Les six jours du commencement

Tora et science
Victor Sitbon propose d'entendre les "jours" de la
création comme des périodes en relation avec les
données de la science d'où le tableau ci-dessous.

La création de la lumière dans la Genèse
pourrait-elle signifier le big-bang des
scientifiques ?

Jours
Etapes

Evènements

Constat : vide et
uniformité

1er jour

Tohou vaBohou
et 1er tsim tsoum
permettant
l'insertion de la
Parole de D.ieu
et de l'Information
nécessaire à la
Création
et à l'évolution du
monde
Brisure des vases
selon la Cabale

Chapitre 1

jour 0
Berechit

2e jour

Bara
(créer ex
nihilo)

Yomer
ou Ykra
(parole)

Assa
(réalis
er)

Ki Tov
(c'était
bien)

Datation
scientifique
Il y a 13,7 milliards
d'années,
temps 0 ou
temps de Planck
indiscernable par
l'Homme

X

après
-35
10 seconde
Brisure de symétrie

Energie (lumière)
et composants de
la matière

X

Séparation des
eaux

X

Cieux (avec les
premières
galaxies et
étoiles)
3ème jour Rassemblement
des eaux (mers)

Yetser
(former)

après
250 mille années
Séparation de la
force
électromagnétique
(FDC*)
après
1 milliard
d'années

X

X

X

X

après 8 à 9
milliards
d'années,
soit il y a environ

Terre

X

Végétal

X

4ème jour Luminaires (soleil,
lunes, étoiles)
différence entre
jour et nuit,
saisons, années =
dissipation de la
brume qui
obscurcissait le
ciel dans
l'atmosphère
terrestre
5ème jour Vies marine et
aquatique
Oiseaux
(descendant de
petis dinosaures,
selon un grand
nombre de
paléontologues)
Grands poissons
et animaux
terrestres
6ème jour Homme à l'image
de D.ieu, mâle et
femelle,
maître des autres
vivants
L'ensemble de
l'œuvre

X

il y a 500 millions
d'années

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
נעשה
(nous)

X

Chapitre 2

Sédentarisation de l'homme dans le delta mésopotamien
agriculture, industrie et premières écritures
Il y a environ 6 000 ans, aurait eu lieu le Tselem Elohim , l'Homme à l'image de
Dieu ~ Adam ha Richon
Pause ou retrait
Vision de l'œuvre
globale

X

Il y a entre 200 et
100 millions
d'années

X

7ème jour Pause ou retrait
(2ème tsim
tsoum)

~ 7ème
jour

5 milliards
d'années

XX

il y a environ
7 millions
d'années,
les premiers
hominidés.
L'homme moderne
(homo sapiens
sapiens)
apparaît il y a
200.000 ans

Il y a moins
de 10.000 ans

~ 1ère
étape

Histoire (Toledot)
de la création des
cieux et de la
terre
Absence du
végétal, car pas
de pluie, ni
d'homme pour
travailler la terre

X

Nouvelle
version
où
l'Homme
est mis
en avant
comme but
de la
Création

~ 2ème
étape

Homme,
poussière de la
terre, et souffle de
vie
Homme vivant
dans le Jardin
d'Eden avec
l'arbre de vie et
l'arbre de la
connaissance.

~ 3ème
étape

Aide pour
l'Homme : les
animaux et les
oiseaux
L'Homme nomme
chaque espèce
L'homme ne doit
pas être seul.
La "construction"  ויבן- de la Femme
à partir d'un
côté de l'Homme.

~ 4ème
étape
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XX

X

Iven ~ yetser ou
assa,
le mot -  יבן- a la
même
racine que le mot
-  בינהqui veut dire
discernement,
intelligence

