
Des positions théologiques encore à revoir 

Plus grave que pour les formulations marquées par la conjoncture que l’Eglise 

n’accepte pas de dénoncer, celle-ci s’accroche à des énoncés que l’état actuel de la 

science ne permet plus de tenir. Un exemple significatif est la théologie du péché 

originel. Tout le monde sait – et l’Eglise catholique l’enseigne  – que les douze 

premiers chapitres de la Genèse ne relèvent pas de l’histoire telle que peut la 

construire la science historique, mais que ce sont des mythes au sens que le terme 

possède chez les historiens des religions, à savoir de la mise en récit de réalités que 

le langage conceptuel avait du mal à appréhender à l’époque de la rédaction.  

Toutes les religions, et pas seulement elles, comportent des mythes, les principaux 

concernant les origines et le terme du monde, c’est-à-dire des événements passés 

qui n’ont pas eu de témoins et des événements futurs donc, eux aussi, inconnus. 

Alors que l’âge de la terre était, selon les calculs savants qu’opèrent des savants juifs 

à partir du texte biblique, de cinq mille sept cent soixante ans en l’an 2000, la très 

grande majorité des catholiques compte l’âge du monde à partir des calculs des 

astrophysiciens et admet, dans l’état actuel de la science, que l’univers est vieux 

d’environ treize milliards et demi d’années. Nul ne sait à partir de quand, dans 

l’histoire des primates, on peut parler véritablement de l’espèce humaine. Le nom 

hébreu Adam qui se trouve dans la Genèse signifie « homme », et le nom hébreu 

Eve signifie « vivante ». Le premier couple est insaisissable, et il est impossible d 

parler d’un acte ou d’un geste qui constituerait le premier péché. 

Pourtant, lorsque l’on ouvre le Catéchisme de l’Eglise catholique en langue française 

(édition de 1992), on peut y lire dans le chapitre consacré au péché originel : " Le 

récit de la chute (Gn 3) utilise un langage imagé, mais il affirme un événement 

primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l’histoire de l’homme [sic]. La 

Révélation nous donne la certitude de foi que toute l’histoire humaine est marquée 

par la faute originelle librement commise par nos premiers parents " (§ 390). Quel 

catholique aujourd’hui est capable d’adhérer à ce type d’affirmation ? Ce que nous 

savons de l’histoire des origines permet-il de parler d’un fait précis et d’une faute 

qu’aurait commise un couple donné ? Depuis des décennies, des théologiens ont 

essayé de transformer la notion de péché originel pour la rendre plus acceptable 

pour des intelligences humaines nourries d’histoire et de bon sens. Ils ont parlé de 

« sphère de péché », de « péché du monde », tentant par là de rendre compte, en 

termes acceptables, d’une situation bien réelle : le fait que tout être humain est 

influencé par le péché des générations précédentes ainsi que par le péché de ses 

contemporains. Cette réalité théologique-là est incontestable, mais elle n’a 

aucunement besoin, pour exister, de se référer à un événement  embl ématique qui 

n’a aucune chance de s’être matériellement produit. »  (cf. Michel Quesnel  s.j., 

Rêver l’Eglise catholique, éd. Desclée de Brouwer,  2012, page  94) 
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