Béréchith 5778 / La Torah livre de science ou de conscience ?
Par le rabbin Philippe Haddad
« Monsieur le Rabbin, la Torah dit que le monde a été créé en 6 jours, et la science en plusieurs
milliards d’années, pouvez-vous nous répondre ? » (Un enfant du Talmud Torah qui suit des
cours de SVT).
Les 6 jours du Commencement
Question récurrente d’un enfant ou d’un citoyen lambda sachant que la science a prouvé que
l’âge de l’univers depuis le Big Bang se situerait autour de 14 milliards d’années. Disons-le
d’emblée, la lecture de la Torah ne doit pas s’entendre comme si on lisait un ouvrage
universitaire ou scientifique.
Hormis les fondamentalistes des trois monothéismes qui, malheureusement, influencent
quelques âmes crédules, parfois de façon agressive (comme certains lobbys américains), et
qui incluent dans ces 6 jours les dinosaures et les fossiles, ces « 6 jours » constituent aux
yeux de nos plus grands commentateurs d’hier et d’aujourd’hui, issus aussi bien du monde
orthodoxe que libéral, une manière de parler et d’écrire.
D’abord que signifie yom « jour » ? Désigne-t-il le jour par rapport à la nuit ou la journée
complète ? Le psalmiste ne chante-t-il pas qu’un seul jour représente aux yeux de l’Eternel
1000 ans (Ps 90, 4) ? Et comment comprendre la création du soleil et de la lune le quatrième
jour, alors que la terre (déjà existante) produit des végétaux le troisième jour ? Bref, ce récit
ne peut se lire dans la cohérence évolutionniste.
En fait, l’objet de ce premier chapitre de la Torah n’est pas d’offrir une
cosmologie incontournable, mais de poser un acte de foi (émouna) à l’orée de la révélation
biblique : l’univers (les cieux et la terre) n’est pas le produit du « hasard et de la
nécessité », mais l’expression d’une volonté supérieure que l’on nomme Dieu ou l’Eternel en
français. Autrement dit : Ce Dieu ne s’identifie pas à la nature, mais Il la transcende ; ce que
nous déclarons dans la prière appelée kéddoucha : « Saint, saint, saint, l’Eternel des Armées
(du cosmos), la terre est emplie de Sa gloire » (Isaïe 6, 3).
Science et foi
Quant à ces six jours finalisés par le Chabbat, les rabbins, dans les Chapitres des Pères
(Avoth 5, 1), en donnent une signification morale : « Pourquoi le monde a-t-il été créé en 6
jours, alors que le Saint, béni soit-Il, aurait pu le créer en un jour ? Afin de donner du mérite
aux justes qui maintiennent le monde pour lequel Dieu s’est investi en 6 jours (et 10 paroles), et
pour souligner la gravité des destructions occasionnées par les méchants qui dégradent ce
monde par leur perversité ».
Retenons ce principe : la Bible n’est pas un livre de science, mais de conscience. La
science tente de comprendre le fonctionnement de l’univers (l’infiniment grand, l’infiniment
petit, la vie, les forces, etc.), en d’autres termes, elle veut nous éclairer sur le vrai et le faux.
La Torah, tout autrement, veut nous informer sur le bien et le mal, donc sur une éthique et
donc sur nos responsabilités humaines.
Contrairement à l’approche positiviste du XIXe siècle qui voulait opposer science et foi, le
judaïsme, dans sa dimension religieuse, ne perçoit nulle contradiction entre l’homme du
laboratoire et l’homme de l’oratoire.
Chabbat chalom,
Rabbin Philippe Haddad

