
Pourquoi le monde existe ?

Cette soirée d'aumônerie doit aborder un sujet difficile . Alors pour commencer dans l'ordre, nous 
avons débuté par la lecture de la genèse sur la création . Quel ne fut pas leur surprise de découvrir,  
mais ils ne sont pas les seuls, qu'il y a deux récits de la création dans la genèse . J'ai choisi pour eux 
le deuxième que je vous invite à revoir, (gen 2&3). Ceci mis en parallèle avec ce qu'ils entendent et  
connaissent des avancées de la science . Quelques éclaircissements lors de la lecture de la genèse 
ont permis de mettre ce récit en perspective . Nous voilà donc parti pour une réflexion en groupe .
En voilà la synthèse :
le monde !!! on ne sait pas et ne saura jamais pourquoi il a été crée . La science est quelque chose et 
la bible autre chose. On ne sait pas ce qui se passait avant les premiers écrits .  Dieu aurait-il crée 
l'homme parce qu’il s'ennuyait ?..lors du « big bang », la terre s'est formée . A partir de ce moment 
l'univers se crée ainsi que sur terre des hommes apparaissent . Peut-être que Dieu a crée le big bang. 
Le  monde  a  été  fait  pour  qu'on  puisse  le  découvrir  sur  des  milliers  et  des  milliers  d'années  . 
Exemple :  lorsque le  feu  a  été  découvert  plus  rien  de  nouveau ne  semblait  pouvoir  exister,  et  
pourtant encore aujourd'hui, chacun de nous recherche et découvre de nouvelles choses. C'est notre 
rôle finalement . L'arbre de la connaissance . Dans ce monde , nous sommes des hommes et nous 
sommes là pour continuer à développer le travail et la création de Dieu . Chaque personne transmet 
ses connaissances et son savoir aux prochaines générations . Dieu a crée Jésus pour qu'on découvre 
qui il est vraiment . Peut-être qu'il n'y aura jamais de fin . On ne sait pas encore à quoi on sert, il  
faut attendre de savoir ce que l'on va devenir . Par rapport au monde on n'est pas grand chose . On 
espère qu'il y a une vie après la vie sur terre . 
Que  ces  quelques  réflexions  de  jeunes  nourrissent  notre  propre  réflexion  .  Ils  sont  pleins 
d'espérance,  alors  que  leur  espoir  nourrisse  notre  espérance  .  Les  animateurs  apprécient  leur 
spontanéité et leurs mots car ils n'ont pas encore subit les obligations et les tabous imposés qui nous 
empêchent parfois de dire les choses simplement, courageusement et honnêtement . 
Nous vous rappelons que le dimanche 05 juillet nous organisons « un dimanche autrement » par 
une marche entre Bretagne et Benquet avec une arrivée à l'église pour une messe commune vers 
11h00 dans la joie, rassemblant marcheurs et non marcheurs, jeunes et moins jeunes . Des cadeaux 
seront offerts par les jeunes à chaque personne.
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