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CONCOURS GENERAL DE THÉOLOGIE 2019-2020 

« L’HOMME DANS LA CREATION » 

Place et responsabilité de l’être humain dans le monde 

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

Ce thème peut se décliner de plusieurs façons. Trois d’entre elles sont ici privilégiées : 

- L’homme devant le mystère de la Création : approche scientifique du commencement et approche 

théologique de l’action créatrice de Dieu. 

- L’homme dans le mystère de la Création : le dessein de salut de Dieu, enjeux anthropologiques et  

christologiques. 

- L’homme intendant de la Création : enjeux éthiques et écologiques. 

Le nombre de * vous indiquent un degré approximatif d’importance des lectures proposées pour 

éclairer le thème. 

• Écriture Sainte 

*** Cf. Xavier Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie biblique, articles « Création », « Croire », 

« Homme », « Adam », « Image », etc. 

▪ ***Ancien Testament : quelques pistes… 

- Dieu crée : Gn 1-3. Dieu n’a pas fait la mort : Sg 1-2 ; 11, 21-26. 

- Le sabbat à la lumière de la Création : Ex 20, 8-11. 

- L’homme dans la Création : grandeur, humilité, louange… : Ps 8, 33, 104, 136, 139, 148, 

etc. Si 16,24-17,14. 

- La Sagesse créatrice : Job 28 ; 38-42 ; Pv 8,22-31 ; Si 24.  

-  De la première à la nouvelle Création : Is 40, 25-31 ; 43-45 ; 65,17-25. Ez 47,1-14. 

▪ ***Nouveau Testament : quelques pistes… 

- Le Christ, clé du mystère de la Création : Jn 1 ; Rm 8 ; Col 1,15-20 ; 3,1-4 ; Ep 1. 

- Perspective eschatologique : Ap 21. 

• Magistère 

▪ Cf. site du Vatican (www.vatican.va) 

***Concile Vatican II : Constitution L’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes) :  

1ère partie, ch. 1 n° 12-22 : « Dignité de la personne humaine » ; ch. 3 : « L’activité humaine dans 

l’univers » n° 33-39. 

▪ ****Pape François : Encyclique Laudato Si’ 

En particulier ch. 2 : « L’Évangile de la Création ». 

Cf. l’édition présentée et commentée par l’équipe du CERAS, qui comporte un glossaire et un 

guide lecture (coédition : Lessius, Conférence des Évêques de France, CERAS, Fidélité, 2015). 

▪ ***Catéchisme de l’Église catholique : 

N° 279-324 ; 337-349 ; 355-421. 
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• Pères de l’Église 

▪ **Saint Augustin : 

Confessions X, 6 (8-10) ; XI, 3-9 (5-11) (voir en particulier la note n° 17 : « la création » dans 

l’édition de la Bibliothèque augustinienne, volume 2 des Confessions). 

▪ *Saint Irénée de Lyon : 

Contre les hérésies, live III, 21-23 : Adam, Christ. 

• Théologiens 

▪ B. Sesboüé : 

- *** Croire, ed. Droguet-Ardant 1999, ch. 6 : « Dieu qui a fait le ciel et la terre » 

(synthèse lumineuse de l’ensemble des questions à aborder). 

- ** L’homme, merveille de Dieu, Salvator 2015, pp. 287-292 : De l’activité des 

hommes dans l’univers à la terre nouvelle et aux cieux nouveaux (à partir de 

Gaudium et Spes). 

▪ P. Teilhard de Chardin : 

- ** Hymne de l’univers : « La messe sur le monde ». 

- ** Le Milieu divin. 

▪ Varillon : 

- ** Joie de croire, joie de vivre, ed. Centurion 1981, III, pp. 143-161 : « Dieu crée l’homme 

créateur ». 

▪ Paul Beauchamp : 

- ** Parler d’Écritures saintes, ed. de Seuil, « Adam », pp. 75-91. 

▪ Revue Communio : 

- N° 3 : « La Création », surtout les articles de P. Gibert* (lien entre Création et histoire du 

salut), de G. Martelet* (fondement en Jésus Christ de toute la Création) et de Jean 

Ladrière** (approche scientifique et théologie de la Création). 

▪ Medard Kehl : 

- ** Et Dieu vit que cela était bon, Cerf, Cogitatio Fidei, 2008, pp. 485-504, Foi dans la 

création et éthique écologique (des pages très claires et particulièrement éclairantes sur ce 

que la foi chrétienne peut apporter à une éthique écologique). 

• Saints 

**La petite collection « Prier 15 jours avec… » (120 p. maximum, ed. Nouvelle Cité) propose des 

itinéraires de découverte d’une grande figure spirituelle. Voir par exemple : François d’Assise, 

Pierre Teilhard de Chardin… 

• ● Divers 

▪ **Elena Lasida : 

- Le goût de l’autre, la crise une chance pour réinventer le lien, Albin Michel, 2011, ch. 2, 

pp. 47-70 (L’économie, un acte créateur). 


