Initiales 267 (septembre 2022) Foi et science, un mariage impossible ? Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : Qui pourra me répondre ?

D’où je viens ?
Temps : 40 minutes
Matériel :

- Ordinateur, videoprojecteur et enceinte
- Une Bible pour deux jeunes

Objectif :

Permettre aux jeunes, à travers quelques questions de leur vie, de regarder des réponses
apportées par les Écritures et par la science afin de mieux appréhender les interrogations
humaines.

1er temps : regarder la vidéo sur les origines de l’Homme
Commencer en regardant une vidéo sur les origines de l’Homme :
https://www.youtube.com/watch?v=REPkDlRMQNs&ab_channel=NatGeoFrance
Puis échanger avec les jeunes :
Qu’est-ce qui est dit ? D’où vient l’homme d’aujourd’hui ? Quelles sont ses évolutions, ses
transformations ?
À votre avis, comment les scientifiques connaissent-ils tout cela ?

2ème temps : lire dans la Bible les extraits des textes de la Genèse
Lire les extraits de textes de Genèse :
Genèse 1, 26-31
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.
26 Dieu
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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.
Genèse 2, 4b-8
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.
04 […]

Genèse 2, 18-25
18 Le

Seigneur Dieu dit : « Il n’est 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.
21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers
l’homme.
23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.
25 Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune
honte l’un devant l’autre.
Puis échanger avec les jeunes :
- Dans la Bible, d’où vient l’homme, qu’est-ce qui en est dit ?
- À votre avis, de quand date l’écriture de Genèse ? Pourquoi les hommes ont-ils écrit cela, à
quelles questions cela répondait-il ?
Laisser les jeunes émettre des hypothèses avant de compléter si besoin avec les éléments
suivants. (Laissez-les chercher et peut-être vous surprendre par leurs réponses !)
On peut dire que ce récit de la création entre autres, a été écrit vers 586-539 av J.C.
Cela correspond à une période où le peuple de Dieu était en exil, loin de la Terre
promise. La tradition orale (on se racontait et se transmettait ces récits oralement de
génération en génération) ne suffit alors plus à ce moment-là, le besoin d’écrire ces
récits s’est fait sentir. Ce qui était important, ce n’était pas de savoir comment
l’homme avait été créé, mais pourquoi ? Quel était le plan de Dieu ? Pourquoi avait-
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il créé l’homme ? Pourquoi avoir choisi ce peuple hébreu ? Ces récits de la Genèse
sont là pour répondre à ces questions, alors que le peuple élu en exil se sentait
abandonné par Dieu.
- Pour nous aujourd’hui, que signifient ces récits ?
Ces textes nous disent pourquoi Dieu nous a créés ; ils nous disent tout l’amour de
Dieu pour l’homme et la femme. C’est un hymne à Dieu et à tout ce qu’il a fait de
beau et bon pour l’homme et la femme.
- S’opposent-ils à la conception scientifique ? Pourquoi ?
Ils ne s’opposent pas, mais se complètent : les scientifiques répondent au
« COMMENT a été créé l’homme ? », alors que la Bible nous dit « POURQUOI
l’homme a été créé ».
- Quels dangers éviter quand on lit ces textes ?
Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre et penser que c’est une vérité
scientifique.
- Que recherche la science ?
La science veut savoir comment l’homme est devenu ce qu’il est aujourd’hui, son
évolution depuis la préhistoire.
- Que veut nous dire la Bible sur la place de l’homme dans la Création et sur l’égalité hommefemme ? Vous avez remarqué que ces 2 récits qui se suivent, ne disent pas tout à fait la même
chose.
Que veut nous dire Genèse 1 ?
Ce récit nous dit la place qu’occupe l’homme dans la Création ? Dieu le veut à son image
et à sa ressemblance, le sommet de son œuvre créatrice. D’ailleurs Dieu donne tout à
l’homme : la Terre, les animaux, les arbres fruitiers… mais attention pas pour en faire
n’importe quoi, il en est le gérant, il doit en prendre soin.
Que veut nous dire Genèse 2 ?
Ce récit nous dit le rapport de l’homme et de la femme qui sont égaux et se complètent.
Dieu nous veut différents mais unis dans l’amour.
Regarder la vidéo « Y a-t-il une contradiction entre la création et l'évolution ? » de KTO
https://www.youtube.com/watch?v=JhkvUTKIjPE
S’il reste du temps, on peut regarder également cette vidéo « Y a-t-il une contradiction entre
Foi et science ? » de KTO https://www.youtube.com/watch?v=TBuJweno0Ek
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