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Avant 1800, on ne se posait guère de question sur la genèse : les chrétiens et la quasi-totalité des scientifiques étaient créationnistes, fixistes et 

littéralistes : ainsi ; ils croyaient selon la genèse en une création en 6 jours et en une terre de 6000 ans. 

 

Remarques :  

- Créationnistes : croient que Dieu est créateur de l’univers et de ce qu’il contient 

-    Fixistes : ne croient pas que les espèces ont évoluées 

- Littéralistes : interprètes les écritures selon le sens premier des mots 

    

Au 18éme siècle, on a découvert de nouvelles formes animales fossiles : les dinosaures, les ichthyosaure, les ptérosaures (reptiles volants). On se 

posa alors la question de leur âge et de leur position dans la genèse. 

 Au début du 19ème, le géologue Lyell amena le concept d’uniformitarisme qui postulait que les lois de la géologie étaient restées toujours 

uniformes et que le relief de la terre résultait de processus lents qui la façonnaient depuis très longtemps : érosion, transport des matériaux, 

sédimentation, etc… Ainsi, il amena l’idée que l’âge de la Terre était en fait des millions d’année. Il s'agissait en fait d'une évolution géologique qui 

prépara les esprits à l'évolution biologique. 

 

 C’est alors qu’on chercha à réconcilier la science et la genèse, en développant différentes théories : restitutionnisme, concordisme, …etc. 

 

 

 Fidéisme 
Interprétation 

littéraire 
Concordisme  Restitutionnisme 

Interprétation 

Semi-littérale 

Interprétation 

Quasi-littérale 

Interprétatation 

Littérale 

  

Mode 

d’interprétation 

de Gen.1 

 

"culturelle" 

 

Artistique ou 

littéraire 

 

7 jours longs 

(Symbolique 

pour la durée et 

littérale pour les 

faits) 

Première 

création des 

êtres vivants, 

détruite puis 

création en 6 

jours de 24 h 

3 jours 

symboliques 

et 4 jours de 24h 

Création de 

l’univers selon 

une longue durée 

puis création des 

êtres vivants en 

6 jours de 24h 

 

Littérale 

(7 jours de 24 h) 

Rapport avec la 

science 
Pas de rapport Pas de rapport Essai d’accord Essai d’accord 

En partie en 

désaccord 

Souvent en 

désaccord 

Souvent en 

désaccord 

Rapport avec 

l’évolution 
Évolutionnistes Évolutionnistes 

Evolutionnistes 

ou créationnistes 
Créationnistes Créationnistes    Créationnistes Créationnistes 


