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Création de l'humanité  

 

 

« Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail ; enfin 

sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent." Dieu créa l'homme 

à son image ; c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent 

créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant "Croissez et multipliez ! 

Remplissez la terre et soumettez-la ! Commandez aux poissons de la mer, 

aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre !"  (Livre 

de la Genèse, chapitre 1)  

(...) 

L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière détachée du sol, - fit 

pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être 

vivant. L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça 

l'homme qu'il avait façonné.  

L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et 

propres à la nourriture ; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec 

l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour 

arroser le jardin ; de là il se divisait et formait quatre bras. Le nom du 

premier : Pichon ; c’est celui qui coule tout autour du pays de Havila, 

où se trouve l’or. L’or de ce pays-là est bon ; là aussi le bdellium et la 

pierre de chôham. Le nom du deuxième fleuve : Ghihôn ; c’est lui qui 

coule tout autour du pays de Kouch. Le nom du troisième fleuve : 
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Hiddékel ; c’est celui qui coule à l’orient d’Assur ; et le quatrième fleuve 

était l’Euphrate.  

L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour 

le cultiver et le soigner. L’Éternel-Dieu donna un ordre à l’homme, en 

disant : "Tous les arbres du jardin, tu peux t’en nourrir ; mais l’arbre de la 

science du bien et du mal, tu n’en mangeras point : car du jour où tu en 

mangeras, tu dois mourir !" (idem chapitre 2) »  
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Recréation de l'humanité (Noé) 

 

« L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et 

que le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment 

mauvais ; et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea 

en lui-même. Et l'Éternel dit : "J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la 

face de la terre ; depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à 

l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux 

yeux de l'Éternel. » (idem, chapitre 6) 

 

La suite du récit est bien connue : Noé est averti par Dieu, construit une arche 

qui lui permet, ainsi qu'à sa famille et à un couple de tous les animaux de la terre, 

d'échapper au déluge. Puis Dieu fait ainsi alliance avec lui et, à travers lui, avec 

l'ensemble de l'humanité - et même plus largement avec toutes les créatures de 

la terre : 

 

« Alors Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux sauvages et 

domestiques qui étaient avec lui dans l’arche. Dieu fit passer un souffle sur 

la terre, et les eaux se calmèrent. 

(...) 

Dieu dit en lui-même : "Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de 

l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son 

enfance ; désormais, je ne frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai fait. 

Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récolte, froidure et chaleur, 

été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus." 
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Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant : "Croissez et multipliez, et 

remplissez la terre ! Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous 

les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel ; tous les êtres dont 

fourmille le sol, tous les poissons de la mer, est livrés en vos mains. Tout ce 

qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture ; de même que les 

végétaux, je vous livre tout. Toutefois aucune créature, tant que son sang 

maintient sa vie, vous n'en mangerez. Toutefois encore, votre sang, qui fait 

votre vie, j'en demanderai compte : je le redemanderai à tout animal et à 

l'homme lui-même, si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de 

l'homme. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera 

versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Pour vous, croissez et 

multipliez ; foisonnez sur la terre et devenez-y nombreux."  

Dieu adressa à Noé et à ses enfants ces paroles : "Et moi, je veux établir 

mon alliance avec vous et avec la postérité qui vous suivra ; et avec toute 

créature vivante qui est avec vous, oiseaux, bétail, animaux des champs qui 

sont avec vous, tous les animaux terrestres qui sont sortis de l'arche. Je 

confirmerai mon alliance avec vous nulle chair, désormais, ne périra par les 

eaux du déluge ; nul déluge, désormais, ne désolera la terre." Dieu ajouta : 

"Ceci est le signe de l'alliance que j'établis, pour une durée perpétuelle, 

entre moi et vous, et tous les êtres animés qui sont avec vous. J'ai placé 

mon arc dans la nue et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. 

À l'avenir, lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc 

apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous 

les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un déluge, anéantissant 

toute chair. L'arc étant dans les nuages, je le regarderai et me rappellerai le 

pacte perpétuel de Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la 

terre."  
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Dieu dit à Noé : "C'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et 

toutes les créatures de la terre." » (idem chapitres 7, 8, 9)  
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Don de la Loi sur le Sinaï : 

« Or, la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était 

descendu au sein de la flamme ; sa fumée montait comme la fumée d'une 

fournaise et la montagne entière tremblait violemment. Le son du cor allait 

redoublant d'intensité ; Moïse parlait et la voix divine lui répondait. Le 

Seigneur, étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, 

y appela Moïse ;  

Moïse monta, et le Seigneur lui dit : "Descends avertir le peuple : ils pourraient 

se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire et beaucoup d'entre eux 

périraient. Que les pontifes aussi, plus rapprochés du Seigneur, s'observent 

religieusement ; autrement il pourrait sévir parmi eux." Moïse répondit au 

Seigneur : "Le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as 

avertis par ces paroles : ‘Défends la montagne et déclare-la sainte !’" Le Seigneur 

lui repartit : "Descends, dis-je, puis tu remonteras, accompagné d'Aaron. Mais 

que les pontifes et le peuple ne s'aventurent pas à monter vers le Seigneur, il 

pourrait sévir contre eux." Moïse redescendit vers le peuple et lui en fit part. 

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir :  

(1) "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une 

maison d'esclavage.  

(2) "Tu n'auras point d'autre dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, 

ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en 

bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te 

prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point ; car moi, 

l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuis le crime des 

pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 

générations, pour ceux qui m'offensent ; et qui étends ma 
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bienveillance à la millième, pour ceux qui m'aiment et gardent mes 

commandements.  

(3) "Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du 

mensonge ; car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son 

nom pour le mensonge.  

(4) "Pense au jour du Sabbat pour le sanctifier. Durant six jours tu 

travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, 9, mais le septième 

jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu : tu n'y feras aucun travail, 

toi, ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni 

l'étranger qui est dans tes murs. Car en six jours l'Éternel a fait le 

ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et il s'est reposé 

le septième jour ; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Sabbat 

et l'a sanctifié.  

(5) "Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur 

la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera.  

(6) "Ne commets point d'homicide.  

(7) "Ne commets point d'adultère.  

(8) "Ne commets point de larcin.  

(9) "Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage.  

(10) "Ne convoite pas la maison de ton prochain ; Ne convoite pas la 

femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son 

âne, ni rien de ce qui est à ton prochain."  

Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de 

cor, de cette montagne fumante et le peuple à cette vue, trembla et se tint 

à distance. Et ils dirent à Moïse : "Que ce soit toi qui nous parles et nous 

pourrons entendre, mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir."  

Moïse répondit au peuple : "Soyez sans crainte ! c'est pour vous mettre à 

l'épreuve que le Seigneur est intervenu ; c'est pour que sa crainte vous soit toujours 
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présente, afin que vous ne péchiez point." Le peuple resta éloigné, tandis que 

Moïse s'approcha de la brume où était le Seigneur.  

L'Éternel dit à Moïse : "Parle ainsi aux enfants d'Israël : 'Vous avez vu, vous-

mêmes, que du haut des cieux je vous ai parlé. Ne m'associez aucune divinité ; 

dieux d'argent, dieux d'or, n'en faites point pour votre usage.' Tu feras pour moi 

un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes 

rémunératoires, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que je fasse invoquer 

mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu m'ériges un autel de 

pierres, ne le construis pas en pierres de taille ; car, en les touchant avec le fer, tu 

les as rendues profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide 

de degrés, afin que ta nudité ne s'y découvre point." (Livre de l'Exode, 

chapitres 19, 20) 

 

Psaume 119 (118) : 

1 Heureux ceux dont la voie est intègre, qui suivent la Loi de l’Éternel !  

2 Heureux ceux qui respectent ses statuts, le recherchent de tout leur 

cœur,  

3 qui, se gardant bien de commettre aucune injustice, marchent dans ses 

voies !  

4 Tu as promulgué tes ordonnances, pour qu’on les observe strictement.  

5 Ah ! puissent mes pas être fermes, pour que j’observe tes préceptes !  

6 Alors, je ne serai point déçu, en portant mes regards sur tous tes 

commandements.  

7 Je te rendrai grâce en toute droiture de cœur, en m’instruisant des règles 

de ta justice.  

8 Tes statuts, je les observerai : ne m’abandonne en aucun temps.  
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9 Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa conduite ? En se conformant 

à tes paroles.  

10 De tout mon cœur je m’enquiers de toi, ne me laisse pas dévier de tes 

prescriptions. 11 En mon sein, j’ai déposé tes instructions, pour ne pas faillir 

à ton égard.  

12 Béni sois-tu, ô Éternel ! Enseigne-moi tes préceptes.  

13 De mes lèvres, je proclame toutes les règles sorties de ta bouche.  

14 Dans le chemin tracé par tes témoignages je trouve ma joie, comme si 

c’était le comble de la richesse.  

15 Je m’entretiens de tes commandements, et je contemple tes voies. 1 

6 Je me délecte de tes préceptes, et n’oublie point tes paroles.  

 

(Psaume 119 ; 118 dans la Bible catholique) 

  


