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d’oxygène dans un micro-onde naturel ce qui donne une
explosion nucléaire qui a produit des déformations sur les
minéraux qui se sont transformés en matière organique.
Ensuite cette matière organique a pu évoluer pour donner
des ARN et des protéines qui vont donner plus tard de petits
êtres vivants.

➢ Invocation de l’Esprit Saint
Seigneur ta parole est une lampe, et pourtant nous sommes trop
souvent aveugles.
Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois,
d’entendre l’évangile comme tu l’annonces, de recevoir la grâce
comme tu la promets.
Envoie ton Esprit ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles,
convertir notre cœur, et nous verrons notre monde avec les yeux de
l’évangile.
➢ Cantique 52/06 1-3

C’est ça l’histoire des origines de la vie sur terre. Ensuite
quelques milliards d’années plus tard, apparaitront
l’australopithèque puis l’homo erectus qui sera l’ancêtre de
l’humain moderne.
Le père dévisage son enfant avec surprise. Est-ce
vraiment ça ce que le pasteur vous a enseigné ?
Et l’enfant répond en disant : Pas vraiment, mais si je te
disais ce que le pasteur nous a raconté, tu ne le croirais
jamais !
Piano

➢ Dialogue de catéchumènes (Flûte)
Un homme revient chercher son enfant de 12 ans après le
catéchisme.
« Qu’as-tu appris aujourd’hui ? » demande-t-il à ce
dernier.
L’enfant répond : le pasteur nous a raconté l’histoire de
la création.
Après le big-bang, il y a eu des phénomènes chimiques, des
molécules d’azote se sont mélangées avec des molécules

Lecture : Genèse 1 ; 1-4a / 26-28/31a /2 ;1-4a
Les paroles de la Bible sont comme des coupelles en or. Plus on les
polit et plus on les frotte, plus elles brillent et éclairent le visage de
ceux qui les regardent. Plus on se donne à la lecture de la Bible, plus
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on essaie de comprendre sa signification, plus on en parle et plus on
en fait le guide de notre vie, plus notre visage s’éclaire.1
Aujourd’hui nous est proposé un texte que nous aimerions aborder en
trois parties exprimant une confession de foi.
-

Je crois qu’au commencement Dieu créa toute chose

Le livre de la Genèse a les origines comme sujet principal. Il présente
une vision des débuts de la vie, de l’existence humaine et de l’alliance
avec Abraham, puis avec le peuple juif. En effet, la tradition juive
comme la foi chrétienne confesse qu’un seul Dieu a créé les cieux et
la terre. Toutefois si les premiers versets du livre de Genèse décrivent
dans le détail le processus de la création, leur interprétation nous
montre que nous ne pouvons pas prendre au pied de la lettre ces
textes comme étant une description exacte de ce qui s’est passé. La
Torah ne cherche pas à nous enseigner l’ordre de la création, ce n’est
pas une explication scientifique de la création. Au contraire, nous
pouvons voir cela comme une confession de foi exprimant l’unicité de
Dieu et une affirmation que Dieu est la source de notre vie, de toutes
les merveilles des cieux et de la terre. ’Au commencement’ ce n’est
pas une leçon sur l’évolution. Et l’expression ne contredit pas plus les
théories scientifiques. Le récit de la création est destiné à exprimer
notre émerveillement devant les origines du monde dans lequel nous
vivons. Le récit de la création affirme notre conviction qu’un seul Dieu
a créé et maintient en existence le cosmos, et que les êtres humains
sont les partenaires de Dieu dans la préservation et la continuation du
don précieux de la vie.

1

Ps 33 (1,2,5) "Réjouis-toi, peuple fidèle"
1- Réjouis-toi, peuple fidèle,
Acclame Dieu à pleine voix !
Sa louange est séante et belle
Dans la bouche des hommes droits.
Sur un air de fête Sonnent les trompettes
Pour un chant nouveau ;
Les cors, les cithares, Les voix les plus rares,
Les sons les plus beaux.

Je crois que Dieu créa l’humain comme être de dialogue à
son image et à sa ressemblance
À travers toute l'histoire humaine, des personnes ont observé les
étoiles (ou étudié la vie sur terre) et se sont demandées comment tout
cela avait commencé. Chaque civilisation a apporté sa propre
réponse. Il y a des millénaires, dans le Moyen-Orient ancien, les
anciens Sumériens, Akkadiens, Assyriens, Babyloniens et Égyptiens
ont donné leurs récits de la « création ». La plupart d'entre eux ont
avancé l'idée qu'une multitude de dieux avait créé les cieux, la terre et
l'humanité. Dans la plupart de ces versions de la création, tout
dépendait du bon vouloir des dieux. On pensait qu'ils pouvaient
ordonner à la pluie de tomber ou chasser les nuages, envoyer des
maladies ou anéantir des populations entières avec des déluges ou la
famine. Dans ces récits antiques, les humains sont sans défense.
Leurs souffrances, leur succès et leurs joies dépendaient non de leurs
réalisations mais des décisions arbitraires des dieux.

Harvey J. Fields, La Thorah commentée pour notre temps, Le Passeur, 2020
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En revanche, la Bible nous enseigne que la vie humaine est le résultat

sorte que quelque chose puisse se produire entre l’humain et Dieu,

de la volonté divine et que les êtres humains ne sont pas des « jouets
» entre les mains des dieux. Au contraire, ils sont créés à l'image de

que Dieu puisse lui parler et l’homme lui répondre. »3

Dieu. Ils ont la possibilité de faire des choix et peuvent exercer leur
libre arbitre. Ils sont les partenaires de Dieu pour façonner la vie et
préserver le monde. Le psalmiste se fait l'écho du récit de la création.
Non seulement il saisit le mystère de la création divine, mais encore, il
précise le rôle et la responsabilité des êtres humains.

Nous avons une place unique parmi les créatures. Une place qui nous
permet d’être le vis-à-vis de Dieu. Nous devenons en quelque sorte
des représentants de Dieu sur terre. Dieu fait de l’homme un être de
communication en le créant homme et femme. Comme Dieu, l’humain
est un être de relation. Nous sommes appelés à vivre en communion
avec nos semblables, se soucier les uns des autres et de la création
toute entière.

« 2 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la
terre !
Ta majesté domine le ciel.…
4 Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les
étoiles que tu y as placées,
5 je dis : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, et
le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? »
6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu et tu l’as couronné de gloire et
d’honneur.
7 Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as
tout mis sous ses pieds, » Psaume 8, 2 ; 4-7
Pour le théologien Claus Westermann : « l’humanité est créée afin
que quelque chose se passe entre Dieu et l’Homme ».2L’Homme ne
serait pas ce qu’il est sans cette relation. « La créature que Dieu
envisage devra être en relation avec Lui, Lui correspondre de telle

« ”L’image de Dieu ” n’est pas une qualité de l’homme. Il est
donc vain de chercher en quels attributs ou comportements
particuliers de l’homme elle pourrait consister. Elle ne consiste en rien
de ce que l’homme est, ou fait. L’existence même de l’homme en tant
que créature de Dieu la constitue. L’homme ne serait pas homme s’il
n’était pas l’image de Dieu »4.
Ce que Dieu veut de l’humain c’est d’être un vrai vis-à-vis, un
réel partenaire. Sans être Dieu, la créature humaine est la répondante
devant Dieu parmi toutes les autres créatures.
Ps 33 (1,2,5) "Réjouis-toi, peuple fidèle"
2- Ta parole agit sur la terre
Avec droiture et vérité.
Partout son œuvre de lumière
Y fait rayonner ta bonté.
Que ta voix résonne, Le chaos s’ordonne,
Le ciel resplendit ;
3

C. Westermann, Théologie de l’Ancien testament (trad. de l’allemand par L. Jeanneret),
Genève, Labor Fides, 2002, p. 118
2

Ibid.
Karl Barth, « La doctrine de la création », Dogmatique, , vol. 3, Tome 1, Genève, Labor et
Fides, 1960 p. 197
4

PL – 28 – 8 mai 2022 – Jubilate – Genèse 1.1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a (31b) ; 2.1-4a – Gilles Agbenokoudji

3/4

Sources et rivières Arrosent la terre,
Le désert fleurit.
Je crois que la bénédiction, est un projet de Dieu pour sa
création
Dieu place l’humain au centre de sa création et le bénit. Cette
bénédiction confère à chacun d’entre nous une responsabilité :
prendre soin de la maison commune et prendre soin les uns des
autres. Nous, chrétiens et chrétiennes, portons en nous l’espérance
que Dieu n’abandonne pas la création, et aussi que nous-mêmes
pouvons être porteurs de cette espérance en semant les graines d’un
avenir différent.

Ps 33 (1,2,5) "Réjouis-toi, peuple fidèle"
5- Seigneur, notre âme est confiante, Ta parole est son bouclier ;
En toi elle a mis son attente Et sur ton nom veut s’appuyer.
Ton amour habite L’homme qui médite Ta promesse, ô Roi,
Et ta bonté garde Qui vers toi regarde, Qui espère en Toi.

Gilles Agbenokoudji, pasteur association Campus
et Jeunesse consistoriale de Colmar
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