
[FR_37] 

 

 
Cosmos et création 

 

 

 

 
« Dialogue & Alliance » est un cercle de coopération 

affilié à l’Association interreligieuse pour la paix et de développement (AIPD-France) 
et soutenu par l’Initiative des Religions Unies (URI), 

l’Alliance interreligieuse et interculturelle de Genève (GIIA), etc. 

https://textes-sacres-du-monde.fr ❖ dialogue et alliance@gmail.com 

1 

La Bible hébraïque 

Genèse 1.1-10 

 
1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.  
2 Or la terre n’était que solitude et chaos ; des 

ténèbres couvraient la face de l’abîme, et le souffle 

de Dieu planait à la surface des eaux. 3 Dieu dit : 

« Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. 4 Dieu 

considéra que la lumière était bonne, et il établit 

une distinction entre la lumière et les ténèbres. 
5 Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les 

appela Nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. 6 Dieu 

dit : « Qu’un espace s’étende au milieu des eaux, et 

forme une barrière entre les unes et les autres. »  
7 Dieu fit l’espace, opéra une séparation entre les 

eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-

dessus, et cela demeura ainsi. 8 Dieu nomma cet 

espace le Ciel. Le soir se fit, le matin se fit, - second 

jour. 9 Dieu dit : « Que les eaux répandues sous le 

ciel se réunissent sur un même point, et que le sol 

apparaisse. » Cela s’accomplit. 10 Dieu nomma le sol 

la Terre, et l’agglomération des eaux, il la nomma 

les Mers. Et Dieu considéra que c’était bien. 

 

 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notes : Ces versets forment le début de la Bible hébraïque, (qui est aussi l’Ancien Testament, la première 

partie de la Bible chrétienne). Le chapitre entier est un chapitre stylisé et répétitif de la création en une série 

d’étapes. Les versets 1 à 10 décrivent la formation de la terre par Dieu comme trois séparations - entre la nuit 

et le jour, entre l’eau et l’eau, et entre la mer et la terre ferme. Le reste du chapitre montre comment les 

royaumes du ciel, de la mer et de la terre sont remplis par Dieu de choses vivantes. 
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Texte chrétien 

Psaume 19 (18).1-6 

 

1 Du chef de chœur. Psaume de David. 

 

2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, 

le firmament proclame l’œuvre de ses mains. 

3 Le jour en prodigue au jour le récit, 

La nuit en donne connaissance à la nuit. 

 

4 Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots, 

leur voix ne s’entend pas. 

5 Leur harmonie éclate sur toute la terre 

et leur langage jusqu’au bout du monde. 

 

Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil : 

6 c’est un jeune époux sortant de la chambre, 

un champion joyeux de prendre sa course. 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 
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Le Coran 

Sourate II.29-33 

Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

 

29 C’est lui qui a créé pour vous 
tout ce qui est sur la terre. 
Il s’est ensuite tourné vers le ciel 
qu’il a organisé en sept cieux. 
– Il connaît toute chose – 

 
30 Lorsque ton Seigneur dit aux anges : 

« Je vais établir un lieutenant sur la terre », 
ils dirent : 
« Vas-tu y établir quelqu’un qui fera le mal 
et qui répandra le sang, 
tandis que nous célébrons tes louanges 
  en te glorifiant 
et que nous proclamons ta sainteté ? » 
 
Le Seigneur dit : 
« Je sais ce que vous ne savez pas. » 
 
 

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh, 

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri, 

Beyrouth et Le Caire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notes : Ce passage est tiré du chapitre 41 du Coran intitulé Fussilat. Il signifie littéralement « élaboré », 

« détaillé » ou « conçu ». Ce chapitre aurait été révélé à La Mecque et tire son nom du deuxième verset qui 

décrit le Coran comme un livre dont les versets sont logiquement expliqués en récitation arabe pour les gens 

qui savent. Les versets 9 à 11 apparaissent après une série de questions adressées à ceux qui doutent de 

l’origine des révélations. Une des réponses à leurs doutes est le miracle de la création tel qu’il est expliqué 

dans ce passage. Ce passage est cependant très controversé, car lorsque l’on compte les jours des différentes 

étapes de la création, on arrive à un total de huit jours, alors que dans d’autres passages coraniques (7.54-

58), il est dit que la création a eu lieu en six jours. Notez également que le terme « jour » dans le Coran ne se 

réfère pas toujours à 24 heures ; par exemple, au verset 22.47, il est dit qu’un jour aux yeux de Dieu est 

comme mille ans de notre compte 
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Ces questions facultatives sont conçues pour vous aider à relier cette session de « Scriptural Reasoning » 

aux questions du monde moderne, en particulier celles relatives à la science et à la technologie. 

 

Début de la discussion : 

 

• Comment ces textes ont-ils un sens dans un monde dominé par la science et la technologie ? 

• L’idée de Dieu comme celui qui nous fournit ce dont nous avons besoin correspond-elle aux 

connaissances modernes sur les systèmes écologiques et les pratiques agricoles ? 

• De quelle manière la croyance en Dieu affecte-t-elle votre relation avec le monde physique ? 


