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Pour beaucoup, la Bible et la science constituent deux sources de savoirs
totalement opposés. Et quand il s’agit de faire un choix entre ce que dit la Bible ou ce
que dit la science, il n’y a pas photo. On fait vite son choix. Qui croit encore que le
monde a été créé en 6 jours et que la femme a été créée à partir d’une des côtes de
l’homme comme le raconte le début du livre de la Genèse ? Les découvertes
scientifiques sur l’état primitif de l’univers nous donnent toutes les informations
nécessaires pour qui veut savoir comment notre monde a évolué et comment
l’espèce humaine est apparue. Doit-on pour autant rejeter tout ce que dit la Bible sur
la création du monde comme étant irrationnel ? Comment peut-on articuler la
connaissance scientifique avec le savoir religieux ?

La Bible n’est pas un traité scientifique
À ce sujet, on peut dire deux choses. La première est que la Bible n’est pas un
traité de physique qui présenterait un modèle de la réalité construit scientifiquement.
Mais elle répond à un autre ordre de questions sur cette réalité.
La Bible est Parole de Dieu. Elle est donc la source principale du savoir sur
Dieu et sur le monde. Mais la Bible a été écrite par des hommes inspirés par Dieu.
Vous qui suivez ThéoDom avec assiduité, vous savez donc que le texte biblique a
une histoire et un contexte. Pour pouvoir comprendre le texte, cela suppose de
déterminer l’intention de l’auteur, la manière dont il assume la vision du monde de
son temps et de procéder à une analyse littéraire du texte.

Le langage propre aux premiers chapitres de la Genèse
En effet, les auteurs bibliques ont parfois eu recours à un langage symbolique
pour parler d’expériences et de réalités religieuses difficiles à transmettre
autrement. Ils ont même eu besoin de garder deux récits de création du monde parce
que ces deux récits ne disent pas la même chose. Ce sont les chapitres 1 et 2 du
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livre de la Genèse. Si on lit ces textes de manière littérale, on se rendra compte qu’ils
se contredisent. Au chapitre 1 de la Genèse, l’homme est créé après les animaux. Au
chapitre 2, il est créé avant. Comment la parole de Dieu peut-elle se contredire ?
En réalité, il ne faut pas chercher dans les premiers chapitres de la Genèse
une description scientifique des premiers jours de l’univers, car la Bible n’est pas un
traité de physique !
Lors d’un discours à l’académie pontificale des sciences en 1981, le pape
Jean Paul II disait :
« La Bible nous parle de l’origine de l’univers et de sa constitution pour
préciser les justes rapports de l’homme avec Dieu et avec l’univers. (…) Elle
s’exprime avec les termes de la cosmologie en usage au temps de celui qui
écrit. »
Si je prends le soleil et la lune par exemple, la science étudie entre autres leur
composition chimique, leur mouvement, leur durée de vie.

La Bible parle de Dieu
La Bible parle aussi du soleil et de la lune. Par rapport à d’autres récits
religieux de création, elle nous enseigne que ces astres ont été créés par Dieu et que
ce ne sont donc pas des divinités dont il faut avoir peur. Et elle enseigne encore
beaucoup d’autres choses. Par exemple, dans le premier récit, on apprend que Dieu
est l’unique créateur, que sa création est bonne et qu’il communique en créant
l’homme et la femme à son image. Le deuxième récit insiste davantage sur la
relation entre l’homme et la nature, et surtout sur la désobéissance de l’homme et de
la femme, qui aura des conséquences sur la condition humaine universelle : la
relation de l’homme à Dieu et à la nature, conséquence morale de ses actes, destinée
humaine, etc… voilà des choses que la science ne nous enseigne pas.

La science a ses méthodes
La science en effet observe le réel avec les outils qui lui sont propres. Au sujet
de l’homme elle étudie son fonctionnement biologique, ses caractéristiques
physiques et même le mécanisme de ses émotions. Mais la recherche de sens va
plus loin. La connaissance scientifique s’approfondit alors dans le domaine de la
philosophie et de la théologie pour pouvoir répondre aux questions existentielles de
l’homme : pourquoi il existe, qu’est-ce qu’il va devenir, quelle responsabilité a-t-il ? Et
sur ces questions, la Bible nous enseigne beaucoup de choses !
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Deux registres de connaissance différents
Si la Bible et la science apportent toutes les deux un éclairage sur la nature de
l’homme, elles ne le font pas de la même manière. Ce sont de registres de
connaissance différents. Il ne faut pas les opposer mais les ordonner l’un à l’autre.
Nous n’aurons jamais fini d’affiner notre connaissance du monde, de l’homme et de
sa relation avec Dieu !
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