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LES 7 JOURS DE LA CREATION 
Une prophétie (Gen. 1:1-31 et 2:1-3) 

 
 

PREMIERE PARTIE : REMARQUES INTRODUCTIVES  p.1 
A - Le texte : Gen. 1:1-31 et 2:1-3    p. 2 
B - Les clefs de lecture utilisées dans cette étude  p. 4 

1) Le récit biblique et les mythes antiques du Moyen Orient  p. 4 
2) Une révélation fiable et originale   p. 5 
3) Un texte qui défie le bon sens  p. 6 
4) Le récit de Gen. 1 et les sciences de la nature  p. 7 
5) Les chiffres dans le récit de la création sont signifiants  p. 8 
6) Le message de Gen. 1  p. 10 
7) Sept jours, sept tableaux parallèles  p. 12 

C - Deux questions préalables  p.14 
1) Un jugement a-t-il frappé la terre entre les versets 1 et 2 ?  p.15 
2) Les “jours” de la création sont-ils des périodes de durée indéterminée ou  
des journées de 24 heures ?  p. 16 
3) Genèse 1 est la révélation du projet du vrai Dieu pour ses enfants  p. 18 

 
DEUXIEME PARTIE : COMMENTAIRES VERSET PAR VERSET  p. 21 
A – UNE REVELATION-PRELUDE (Gen. 1:1 )   p. 21 

Gen. 1:1 “Au commencement, Dieu (héb. “Elohim”) créa les cieux et la terre.”  p. 21 
1) Observations générales sur ce verset  p. 21 
2) “Au commencement …”  p. 23 
3) “… Elohim créa …”   p. 25 
4) “… les cieux et la terre”   p. 28 

 
B - LE “JOUR UN” (Gen. 1:2-5)   p. 31 

Observations générales  p. 31 
Gen. 1:2 “Et la terre était informe et vide (héb. “tohu et bohu”) : il y avait des ténèbres à  
la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu (héb. “Elohim”) se mouvait au-dessus des eaux.”  p. 33 

1) “Et la terre était informe et vide (héb. “tohu et bohu”) …”  p. 34 
2) “… et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme …”  p. 35 
3) “… et l'Esprit de Dieu (héb. “Elohim”) se mouvait au-dessus des eaux.”  p.37 

Gen. 1:3 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : (Que la) lumière soit ! Et (la) lumière fut.”  p. 39 
1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit …”  p. 39 
2) “… (que la) lumière soit ! …”  p. 41 
3) “… et (la) lumière fut.”  p. 42 

Gen. 1:4 “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que la lumière était bonne ; et Dieu (héb. “Elohim”)  
sépara la lumière d'avec les ténèbres.”  p. 43 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que la lumière (était) bonne.”  p. 43 
2) “Et Dieu (héb. “Elohim”) sépara la lumière d’avec les ténèbres.”  p. 44 

Gen. 1:5 “Et Dieu (héb. “Elohim”) appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et 
il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : ce fut jour un.”  p. 45 

1) “Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.”  p. 45 
2) “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : ce fut le jour Un.”  p. 47 

  
C - LE “JOUR DEUXIEME” (Gen. 1:6-8)  p. 50 

Observations générales  p. 50 
Gen. 1:6 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Qu'advienne (une) étendue entre les eaux, et qu'elle  
sépare (les) eaux d'avec (les) eaux.”  p. 51 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit …”  p. 51 
2) “Qu'advienne …”  p. 52 
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3) “… (une) étendue entre les eaux, et qu'elle sépare (les) eaux d'avec (les) eaux.”  p. 52 
Gen. 1:7 “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous  
de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et (cela) fut ainsi.”  p. 56 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit l'étendue, …” p. 56 
2) “… et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont  
au-dessus de l'étendue.” p. 57 
3) “Et (cela) fut ainsi.”  p. 58 

Gen. 1:8 “Et Dieu (héb. “Elohim”) appela l'étendue cieux. Et il y eut (un) soir, et il y eut (un)  
matin : (ce fut le) jour deuxième.”  p. 58 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) appela l'étendue cieux.”  p. 58 
2) “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin …”  p. 60 
3) “… (ce fut le) jour deuxième.”  p. 60 
 

D - LE “JOUR TROISIEME” (Gen. 1:9-13)  p. 61 
Observations générales  p. 61 

Gen. 1:9 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent  
en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et (cela) fut ainsi.”  p. 62 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit …”  p. 62 
2) “Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, …”  p. 63 
3) “… et que le sec paraisse.”  p. 64 
4) “Et (cela) fut ainsi.”  p. 65 

Gen. 1:10 “Et Dieu (héb. “Elohim”) appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Et  
Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela (était) bon.”  p. 65 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) appela le sec terre …”  p. 65 
2) “… et il appela l’amas des eaux mers.”  p. 67 
3) “Et Dieu vit que cela (était) bon.”  p. 67 

Gen. 1:11 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe  
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux  
leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.”  p. 67 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : …”  p. 68 
2) “Que la terre produise de la verdure, de l'herbe semant semence, des arbres fruitiers  
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre.”  p. 68 
3) “Et (cela) fut ainsi.”  p. 70 

Gen. 1:12 “Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe semant semence selon son espèce,  
et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu (héb.  
“Elohim”) vit que cela (était) bon.”  p. 70 

1) “Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce,  
et des arbres donnant du fruit et (ayant) en eux leur semence selon leur espèce ”  p. 71 
2) “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela (était) bon.”  p. 72 

Gen. 1:13 “Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : (ce fut le) jour troisième.”  p. 72 
1) “Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin …”  p. 72 
2) “… (ce fut le) jour troisième.”  p. 72 
 

E - Le “JOUR QUATRIEME” (Gen. 1:14-19)  p. 74 
Observations générales  p. 74 
Gen. 1:14 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux,  
pour séparer le jour d'avec la nuit ; et que ce soient des signes et pour (marquer) les époques,  
et pour les jours et les années …” p. 75 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux …”  p. 76 
2) “… pour séparer le jour d'avec la nuit …” p. 79 
3) “… et que ce soient des signes et pour (marquer) les époques, et pour les jours et les  
années …” p. 79 

Gen. 1:15 “… et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux, pour éclairer sur  
la terre. Et cela fut ainsi.” p. 80 

1) “… et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer sur la terre.” p. 81 
2) “Et cela fut ainsi.” p. 81 
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Gen. 1:16 “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit les deux grands luminaires, le (plus) grand luminaire  
pour présider au jour, et le (plus) petit luminaire pour présider à la nuit ; et (il fit aussi)  
les étoiles.” p. 81 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit les deux grands luminaires …” p. 82 
2) “le (plus) grand luminaire pour présider au jour, et le (plus) petit luminaire pour  
présider à la nuit ;” p. 83 
3) “et (il fit aussi) les étoiles.” p. 84 

Gen. 1:17 “Et Dieu (héb. “Elohim”) les plaça dans l'étendue des cieux, pour éclairer sur 
la terre, …” p. 86 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) les plaça dans l'étendue des cieux…” p. 86 
2) “… pour éclairer sur la terre, …” p.86 

Gen. 1:18 “… et pour présider dans le jour et dans la nuit, et pour séparer la lumière d'avec  
les ténèbres. Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela était bon.” p. 87 

1) “… et pour présider dans le jour et dans la nuit, …” p. 87 
2) “… et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres.” p. 87 
3) “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela était bon.” p. 88 

Gen. 1:19 “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : (ce fut le) quatrième jour.” p. 88 
1) “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin …” p. 88 
2) “… (ce fut le) quatrième jour.” p. 88 

 
F - Le “JOUR CINQUIEME” (Gen. 1:20-23) p. 90 

Observations générales p. 90 
Gen. 1:20 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Que les eaux produisent en abondance une  
foison d’âmes vivantes, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des cieux.” p. 91 

(1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : …” p. 92  
2) “Que les eaux produisent en abondance une foison d’âmes vivantes …” p. 92 
3) “… et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des cieux. p. 93 

Gen. 1:21 “Et Dieu (héb. “Elohim”) créa les grands monstres (aquatiques) et toutes les âmes  
vivantes qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa  
aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela (était) bon.” p. 94 

1) “E t Dieu (héb. “Elohim”) créa …”  p. 94 
2) “… les grands monstres (aquatiques) …” p. 95 
3) “… et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, …” p. 96 
4) “… et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; …” p. 96 
5) “… il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.” p. 97 
6) “Et Dieu vit que cela (était) bon.” p. 97 

Gen. 1:22 “Et Dieu (héb. “Elohim”) les bénit, en disant : Soyez féconds, et multipliez, et  
remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre.” p. 97 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) les bénit, en disant : …” p. 98 
2) “Soyez féconds, et multipliez, et remplissez les eaux des mers ; …” p. 98 
3) “et que les oiseaux multiplient sur la terre.” p. 100 

Gen. 1:23 “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : (ce fut le) jour cinquième.” p. 100 
1) “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : …” p. 101 
2) “… (ce fut le) jour cinquième.” p. 101 

 
G - LE “JOUR SIXIEME” (Gen. 1:24-31) p. 102 
Observations générales p. 102 

Gen. 1:24 “Et Dieu dit : Que la terre produise des âmes vivantes selon leur espèce, du bétail,  
et des reptiles et des bêtes terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.” p. 104  

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : …” p. 104 
2) “Que la terre produise des âmes vivantes selon leur espèce, …” p. 105 
3) “… du bétail, et des reptiles et des bêtes terrestres, selon leur espèce.” p. 106 
4) “Et cela fut ainsi.” p. 107 
5) La question des carnivores  p. 107 

Gen. 1:25 “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit les bêtes de la terre selon leur espèce, le bétail selon  
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son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela  
était bon.” p. 109 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) fit  …” p. 109 
2) “… les bêtes de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les  
reptiles du sol selon leur espèce.” p. 110 
3) “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit que cela était bon.” p. 111 

Gen. 1:26 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.  
Et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur  
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.” p. 111 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : …”  p. 111 
2) “... Faisons l'homme …” p. 112 
3) “... à notre image, selon notre ressemblance, …” p. 113 
4) “Et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail,  
et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.” p. 114 

Gen. 1:27 “Et Dieu (héb. “Elohim”) créa l'homme (litt. “le adam”) à son image, il le créa à  
l'image de Dieu (héb. “Elohim”), mâle et femelle il les créa.” p.  116 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) créa l'homme (litt. “le adam”) à son image, il le créa à l'image de  
Dieu (héb. “Elohim”), …” p. 116 
2) “… mâle et femelle il les créa.” p. 116 

Gen. 1:28 “Et Dieu (héb. “Elohim”) les bénit, et Dieu (héb. “Elohim”) leur dit : Soyez féconds,  
et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, et  
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” p. 118 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) les bénit, et Dieu (héb. “Elohim”) leur dit : …” p. 118 
2) “… Soyez féconds, et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez ; …” p. 119 
3) “.. et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui  
se meut sur la terre.” p. 120 

Gen. 1:29 “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : Voici, je vous ai donné toute herbe semant semence  
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de  
la semence : ce sera votre nourriture.” p. 121 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) dit : …” p. 121 
2) “… Voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de  
toute la terre, ...” p. 122 
3) “… et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : … ” p. 123 
4) “… ce sera votre nourriture.” p. 123 

Gen. 1:30 “Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur  
la terre, ayant en soi âme vivante, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela  
fut ainsi.” p. 123 

1) “Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre,  
ayant en soi âme vivante, …” p. 123 
2) “… je donne toute herbe verte pour nourriture.” p. 123 
3) “Et cela fut ainsi.” p. 124 

Gen. 1:31 “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Et il y  
eut (un) soir, et il y eut (un) matin : (ce fut) le jour sixième.” p. 125 

1) “Et Dieu (héb. “Elohim”) vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.” p. 125 
2) “Et il y eut (un) soir, et il y eut (un) matin : (ce fut) le jour sixième.” p. 125 
 

H - LE “JOUR SEPTIEME” (Gen. 2:1-3) p. 127 
Observations générales p. 127 

Gen. 2:1 “Et furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.” p. 128 
1) “Et furent achevés les cieux et la terre, …” p. 128 
2) “… et toute leur armée.” p. 129 

Ge. 2:2 “Et Dieu acheva au jour septième (ou : “sixième”) son œuvre, qu'il avait faite : et il  
se reposa au jour septième de toute son œuvre, qu'il avait faite.” p. 129 

1) “Dieu acheva au jour septième (ou : “sixième”) son œuvre, qu'il avait faite …” p. 129 
2) “… et il se reposa au jour septième de toute son œuvre, qu'il avait faite.” p. 130 
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Gen. 2:3 “Et Dieu bénit le jour septième, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute  
son œuvre qu'il avait créée pour (la) faire.” p. 131 

1) “Et Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, …” p. 131 
2) “.. parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée pour (la) faire.” p. 133 
 

En résumé           p. 134 
 

 
 

 


