Introduction
 « La crise de la foi dans le monde moderne vient de

l’oubli de la doctrine de la Création »

 (Adresse du cardinal Ratzinger à la commission

théologique des évêques européens, 1989)

"Deus…creator
omnium
visibilium
et
invisibilium,
spiritualium et corporalium: qui sua omnipotenti virtute
simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit
creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et
mundanam: ac deinde humanam, quasi communem ex
spiritu et corpore constitutam."
"Dieu…créateur de toutes les choses visibles et invisibles,
spirituelles et corporelles, qui, par sa force toute-puissante, a
tout ensemble créé de rien dès le commencement du temps
l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-àdire les anges et le monde, puis la créature humaine faite à la
fois d'esprit et de corps." (D. 800)
1.

L’autorité des Pères de l’Église
 Vatican I (1870):



« Si quelqu’un dit qu'il est possible que les dogmes
proposés par l'Église se voient donner parfois, par suite du
progrès de la science, un sens différent de celui que l'Église a
compris et comprend encore, qu’il soit anathème. » (D.
3043) (La foi et la raison; canon 3)

 « …il n'est permis à personne d'interpréter cette sainte

Écriture contrairement…au consentement unanime des
Pères. »
 (D. 3007)
 (Session III, Constitution dogmatique sur la Foi)

Simul ?
 « La Sainte Église Romaine déclara dans le quatrième

Concile du Latran que les anges ainsi que les créatures
du monde furent créés ensemble ex nihilo à l'origine
du temps. » (Saint Laurent de Brindes, Commentaire
de la Genèse 1, 1)
 « Certainement, le Concile du Latran sous Innocent III
a déclaré: on doit croire de foi certaine que dès l'origine
du temps Dieu créa à partir de rien à la fois les
créatures spirituelles et corporelles, c'est-à-dire les
angéliques et les terrestres… » (Cornelius a Lapide)

Que sont les « créatures »?
 Vatican I (1870)
 « Si quelqu’un ne confesse pas que le monde et toutes

les réalités qu'il contient, spirituelles et matérielles,
ont été produits de Dieu dans la totalité de leur
substance, …. qu’il soit anathème, »
 (Dieu, créateur de toutes choses, Canon 5, D.3025)
 « Car pendant 6 jours Dieu a fait le ciel, la terre, la mer
et tout ce qu’ils contiennent, et il s’est reposé le
septième jour: c’est pourquoi YHWH a béni le jour du
sabbat et l’a sanctifié » (Ex 20, 11)

Dès le Commencement
 « N’avez-vous pas lu que le Créateur,
 au commencement, les fit homme et femme? »
 (Mt 19, 4)
 « Dès le commencement, une seule côte a été changée

en une seule femme » (Innocent III, Lettre Gaudeamus
ad Domino, 1201, D. 778)

Dès le Commencement
 « Et comme Il n'a obéi qu'à sa bonté, quand Il a fait

tout ce qu'Il a voulu (Ps. 113, 3), de même pour former
l'univers, Il n'a pris ni modèle ni dessein qui ne fût en
Lui. Son intelligence infinie possède en elle-même
l'idée exemplaire de toutes choses. Et c'est en
considérant au-dedans de Lui cette idée exemplaire,
c'est en la reproduisant pour ainsi dire, que l'Ouvrier
par excellence, avec cette Sagesse et cette Puissance
suprême qui Lui sont propres, a créé dès le
commencement l'universalité des choses qui
existent. Il a dit, et tout a été fait; Il a ordonné, et
tout a été créé (Ps 148, 5). » (CCT)

Période de Création et ère de la Providence
 « …l'achèvement de l’univers qui se réalise par la

complétude de ses parties, relève du sixième jour; alors
que l'achèvement qui a lieu par l'opération des
parties relève du septième…Rien de ce qui est fait
ultérieurement par Dieu n'est entièrement nouveau:
d'une manière ou d'une autre, cela avait préexisté dans
l'œuvre des Six jours… Ainsi les individus qui sont
engendrés aujourd’hui ont-ils préexisté dans les
premiers individus de leurs espèces. »
 (ST I Q. 73 art. 1 r. 3)

Influence de la géologie sur l’exégèse
 « Le même texte porte que Dieu a créé ensemble, simul, au

commencement du temps les anges et les corps, et ensuite les hommes.


 Le sens de ce mot simul présente une véritable difficulté et il a été

compris d'une manière très diverse… Les uns entendent simul dans le
sens d'une simultanéité de temps; ils y voient un résumé de cet autre
texte: "Dieu a fait en six jours le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils
renferment" (Exode 20, 11)… Selon d'autres, simul signifierait en
commun; il exprimerait que Dieu a fait également toutes choses ou
qu'il les a faites sur un seul plan d'ensemble. Cette seconde
interprétation est plus communément admise aujourd'hui ; car
l'autre cadre moins facilement avec le système des jourspériodes, qui met de longs siècles d'intervalle entre la création
du ciel et de la terre et celle de l'homme. » (Abbé Vacant, Études
Théologiques sur les Constitutions du Concile du Vatican, Paris-Lyon,
Delhomme et Briguet, 1895, t. I, §205)

La fausse solution des concordistes
 Le sens de ce mot simul présente une véritable difficulté et

il a été compris d'une manière très diverse… Les uns
entendent simul dans le sens d'une simultanéité de temps;
ils y voient un résumé de cet autre texte: "Dieu a fait en six
jours le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment"
(Exode 20, 11)… Selon d'autres, simul signifierait en
commun; il exprimerait que Dieu a fait également toutes
choses ou qu'il les a faites sur un seul plan d'ensemble.
Cette seconde interprétation est plus communément
admise aujourd'hui ; car l'autre cadre moins
facilement avec le système des jours-périodes, qui met
de longs siècles d'intervalle entre la création du ciel et
de la terre et celle de l'homme. » (Abbé Vacant, Études
Théologiques sur les Constitutions du Concile du Vatican,
Paris-Lyon, Delhomme et Briguet, 1895, t. I, §205)

Sirac 18, 1
 Ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ
 Celui qui vit éternellement a tout créé en commun.
 Qui vivit in æternum creavit omnia simul.

La Comission biblique pontificale
du 30 juin 1909 (D. 3514)
 Il n’est pas possible de mettre en doute:
 -la création de toutes choses faites par Dieu au

commencement du temps;
 - la création particulière de l’homme;
 - la formation de la première femme à partir du premier
homme (+Encyc, Arcanum Divinae Sapientiae, 1880),

Conclusion: le drame contemporain
 Jésus aux sadducéens, plongés dans un faux problème:
 « Vous vous égarez (planasthé) parce que vous ne

connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu »
 (Mt 22, 29 et Mc 12, 24)

