Le Dieu créateur 26 mars 2017
Pourquoi et comment Dieu a-t-il créé l’univers ?
Il arrive qu’on se réveille un matin, et sans que l’on s’attende une question nous vient, juste comme ça. Ça
vous arrive ? Moi, oui, de temps en temps.
Permettez-moi de vous partager la question qui m’est venue ces derniers jours :
Pourquoi et comment Dieu a-t-il créé l’univers ?
Genèse 1 :
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux.
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour.
Esaïe 66 :1
1 Ainsi parle l’Eternel :
Le ciel est mon trône,
Et la terre mon marchepied.
Quelle maison pourriez-vous me bâtir,
Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?
2 Toutes ces choses, ma main les a faites,
Et toutes ont reçu l’existence, dit l’Eternel.
Voici sur qui je porterai mes regards :
Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu,
Sur celui qui craint ma parole.
Vidéo :
La doctrine biblique de la création est somme toute très simple.
Son récit est présenté/décrit dans un langage usuel, « pré-scientifique », avant qu’existe la science telle que
nous la connaissons.
La Bible n’avance aucune théorie philosophique particulière, plus ou moins compliquée, mais donne des
déclarations/des affirmations simples et fondamentales.
Le livre de Genèse ne décrit pas, non plus, en détail le processus de création, mais donne une description
« poétique » que l'univers/le monde ont été créés par Dieu.
« Dieu créa les cieux et la terre, » « tout simplement », tout ce qu'on voit dans le monde, doit son origine à
Dieu seul.
Pour le commun des lecteurs, c’est un mystère, un mystère de la foi, qui implique ou qui exige, pour attester
ce que nous pouvons en connaître, l’intervention de la révélation de Dieu.
Hébreux 11:3
3 C’est par la foi que nous reconnaissons que l’univers a été formé par la parole
de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles.
Et malgré ce que nous pouvons entendre, de-ci de-là, le travail d’un scientifique et d’un théologien,
s’opposent rarement.
• Le scientifique tente de décrire le monde et expliquer comment il fonctionne.
• Le théologien réfléchit sur le début de l'univers, son but et son sens tels que Dieu l’a planifié/voulu.
Les travaux de nombreux scientifiques chrétiens, affirment que dans ce domaine (de la création), il ne devrait
pas y avoir de conflit entre la science et la théologie. S’il existe des différences de compréhension, elles
devraient s’accorder dans le futur, à la révélation de toutes choses.
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Observons tout d’abord ce que la création n’est pas :
Ce que la Bible ne dit pas de la création.
Les mythes (païens), les traditions humaines ou les premières tentatives pour comprendre scientifiquement
l'origine de l'univers, partent généralement du principe qu’il y avait une matière préexistante, à partir de
laquelle Dieu aurait formé l'univers, comme un potier qui façonne un morceau d'argile.
La Bible n’enseigne pas cela, elle enseigne que Dieu a créé l'univers ex nihilo (latin. A partir de rien).
Cela veut dire qu’avant que Dieu n’ait commencé à créer l’univers, rien d’autre n’existait en dehors de Lui.
Jean 1:3 Toutes choses ont été faites par elle (La Parole), et rien de ce qui a été fait
n’a été fait sans elle.
Dieu a créé la matière et la forme, le temps et l'espace, par sa Parole. « Dieu dit… »
1. Il y a un vieux système philosophique - appelé panthéisme - qui enseigne que l'univers lui-même est
Dieu. Cette une théorie, qui n'a absolument aucune justification dans l'Écriture.
La Bible enseigne la seigneurie (la transcendance) de Dieu. Dieu est autre/différent/distinct de la
création.
Dieu n’est pas, ne peut pas être, à la fois la création et Créateur, et Seigneur. Il est impossible de le limiter
aux dimensions de l'espace-temps, même quand ils sont mesurés en années-lumière. J
Si Dieu devait être, ou était, confondu/fusionné avec l’univers, Dieu ne serait plus saint, car le mal dans
l’univers ferait tout logiquement partie de Dieu.
Les systèmes panthéistes comme le bouddhisme, par exemple, nient l’importance des individus (puisque tout
est dieu). Le but d’un individu devrait donc être de se fondre et s‘unir dans/à l’univers et perdre ainsi ses
particularités individuelles, pour parvenir à la conscience/à l’éveil. Dieu, dans cette pensée, n’a pas non plus
d’identité personnelle distincte de l’univers, et certains aspects de son caractère sont donc niés dans le
panthéisme.
Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes constamment tentés de « vouloir être comme Dieu », les
choses sont ainsi. Et l'Ecriture s’oppose fortement à ce type d'idolâtrie, où on rend, on veut rendre un culte à
la créature au lieu du Créateur.
Romans 1 :18-25 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, …
25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au
lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !
2. Le monde n’est pas une émanation de Dieu, comme un fleuve qui prendrait source en Lui, pour
lequel on devrait parler d’une sorte de mouvement vital qui prendrait source en Dieu pour
exprimer/communiquer son être. Ce n’est pas ça la création, mais de la gnose qui dit que l’univers
est par essence issu de Dieu. C’est à dire qu’au moins une partie de l’univers a toujours existée, et
donc qu’elle est éternelle, …comme Dieu. Si c’était le cas, cela remettrait quelque part
l’indépendance, la souveraineté de Dieu en question. Et Dieu ne serait plus Dieu, seul digne
d’adoration !!!
3. Des chercheurs pensent que l'univers est constamment renouvelé, avec de nouveaux éléments de la
matière créée. Pourquoi pas, la Bible affirme que l'action créatrice de Dieu et Son attention pour
l’univers ne s’est pas terminée au moment de la création.
Dieu ne ressemble pas à un horloger qui, après la fabrication et la mise en marche de l'horloge,
l’abandonne à son propre fonctionnement/mécanisme. Cela s’appelle le déisme. De fait, le déisme
nie l’action de Dieu dans le monde et par conséquent presque toute l’histoire biblique.
Dieu veille et exerce constamment le contrôle sur le monde. Il est au-dessus de la création, mais toujours en
relation avec elle. Si cela n’était pas, le monde cesserait tout simplement d'exister.
Une des conséquences grave de cette façon de penser c’est que de nombreux chrétiens « tièdes », ou disons
sociologiques, sont au fait des déistes « pratiques », parce que leur vie est presque totalement dépourvue de
la crainte de Dieu, de la prière et d’adoration. Ils ne cherchent pas à faire confiance au Créateur dans leurs
besoins quotidiens. J’aime beaucoup ce chant d’Exo « Je connais le créateur du monde ». Le décalage
impossible/improbable entre le Dieu, créateur du ciel et de la terre, et le Dieu proche qui « sait aussi se
pencher sur mes pas ». Le Seigneur veut intervenir/agit/prendre soin de nous au quotidien.
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L’homme - la « couronne » de la création
Selon la Bible, l’homme est le sommet de la création de Dieu.
L'homme est une créature de Dieu. Cela paraît être une évidence comme ça, mais c’est en réalité le point
de départ de la compréhension chrétienne de l’humain.
L'homme n’est pas juste une collection d'éléments et de composés chimiques, qui sont apparus après un
processus complexe, puis se sont transformés pour devenir esprit et conscience. L'existence humaine n’est
pas accidentelle.
L’homme, son être, sa vitalité physique et ses aspirations spirituelles, il les doit à Dieu créateur de qui vient
toute vie.
L'ordre naturel entier : la terre, la mer, les plantes, les animaux, et l'homme lui-même sont l'œuvre de Dieu
de sa parole, et elles sont bonnes.
Dieu a formé l'homme de la poussière et lui a insufflé, ou lui a donné, vie.
Il l’a façonné à son image, il l’a formé pour qu’il soit ce qu'il est : un penseur, un artiste, un scientifique, un
bâtisseur, etc.
Mais surtout, et par-dessus tout, qu’il soit adorateur de Dieu.
La parole de Dieu est la force qui permet à toutes les créatures d’être ce qu’elles sont. Dieu nous crée,
nous gouverne et nous maintient pour servir de théâtre à sa gloire.
Toutes les formidables possibilités créatives de l'homme viennent du Grand Créateur, mais l'acte le plus
créatif, plus que tous les autres que l’homme puisse faire est sa réponse à Dieu.
Nous avons été formés dans le but de louer/d’adorer Dieu, et de nous réjouir en Lui, pour toujours.
Ecclésiastes 3:11
Il fait toute chose belle en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien
que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin.

L'homme a été façonnée par Dieu, mais il a aussi été créé aussi à l'image de Dieu.
Cela veut dire qu’il est le reflet de certains des attributs de Dieu :
1. L’homme est capable d'amour et de dévouement. (Sacrifice)
Beaucoup se sont longtemps demandé, et se demandent encore, pourquoi Dieu a créé le monde, alors que
Dieu se suffit à lui-même.
Il n’aurait pas besoin de le faire, et rien n’aurait changé si Dieu n’avait pas créé l’univers, Dieu est parfait.
Alors pourquoi le monde, pourquoi l’homme ?
Une idée de réponse possible, pourrait être l’exemple de l’image de la relation entre un homme et une femme,
un couple qui s’aime. Bien qu'ils tirent pleinement satisfaction de l'amour l’un pour l’autre, à un moment ou
un autre ils souhaitent manifester/transférer cet amour en ayant des enfants. Les enfants sont à la fois le
résultat et l'objet de leur amour.
La création est en ce sens l’expression de l’amour de Dieu.
Citation : Karl Barth (Bâle, 10 mai 1886 - Bâle, 10 décembre 1968) est un pasteur, théologien réformé et
professeur de théologie suisse,
« La création est une grâce. Dieu confère à ce qui n’est pas Lui le privilège de l’être, il lui donne une réalité
propre, une manière d’être et une liberté. L’existence de la créature, à côté de Dieu, telle est la grande
énigme, tel est le miracle incompréhensible, la question fondamentale à laquelle il nous est demandé et
permis de répondre, tel est le vrai problème existentiel, radicalement distinct du faux et rassurant problème :
y a-t-il un Dieu ? Qu’il y ait un univers, voilà l’inouï, voilà le miracle de la grâce de Dieu. »
2. L’homme a le libre arbitre.
La liberté de décision qui nous est donnée, consiste pour nous à choisir le seul Etre que puisse choisir la
créature, et à accomplir la volonté du Créateur, c’est la liberté d’obéir. Il s’agit bien de liberté.
Nous sommes d’accord qu’aucun parent ne voudrait que son enfant soit comme une machine programmée à
réagir idéalement/parfaitement, même si l’enfant cela permettait qu’il obéit parfaitement. Ce ne serait pas
une relation normale, « humaine », motivée par l’amour.
L’amour est toujours une réponse libre d’une volonté libre,
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La réponse ne peut être que volontaire.
Nous sommes créature du Dieu « Amour » qui nous a donné le pouvoir/la possibilité de décider, de choisir,
librement de Lui répondre par l'obéissance, …ou le rejeter.
Selon la Genèse, Adam, le premier homme, a été placé dans le jardin, où il était libre.
L'arbre « interdit » n'a évidemment pas été entouré de barbelés électrifiés, ou entouré d’un mur
infranchissable. Adam avait cette possibilité de choisir, ou obéir ou manger du fruit défendu.
Il avait la possibilité de sortir de son rôle, de sa réalité, à savoir « pécher », désobéir et se séparer de Dieu.
Désobéir et tomber.
3. L’homme possède une autorité sur le reste de la création.
à Gestion de la terre et de ses ressources. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le mystère du mal
Genèse ne décrit que le seul fait de « l’entrée » du péché dans le monde.
L’homme a reçu le privilège de pouvoir vivre en communion avec Dieu, de jouir de sa présence et de sa
relation.
C’était quelque chose de grand, de beau, de libre, de magnifique : la création parfaite de Dieu.
Cependant, cette relation entre l'homme et Dieu, a été (est) brisées par la désobéissance, par le mal, par le
« péché » d’Adam.
Conçue dans l’innocence, la création est brisée par la chute, par la désobéissance volontaire d’Adam et Ève.
Comme une vitre qui se brise en mille morceaux sous l’impact d’un caillou. Tout se répand et ne pourra plus
jamais être rassemblé et réparé.
La communion avec Dieu est brisée et le mal commence à répandre son influence destructrice.
Mais, le mal n’a jamais fait partie du plan de Dieu. Dieu n’est pas responsable du mal existant.
Regardons les conséquences que produit le péché :
Aurai-je besoin d’en parler, nous en connaissons tous un rayon ?
- Par rapport à Dieu, la désobéissance est une rébellion. On tourne le dos à Dieu, à sa volonté et sa
loi. On préfère suivre ses propres voient que la Bible qualifie d’idolâtrie.
Le péché est le rejet de Dieu qui conduit inévitablement à la distorsion de la connaissance de Lui.
- Par rapport au respect d'autrui, le péché se manifeste dans l'immoralité, et le manque d'amour. On
ne respecte plus les (droits des) autres. On porte ainsi préjudice à l'intention/le plan de Dieu pour les
hommes. Comme un enfant qui joue, et qui, pour à gagner à tout prix, casse les règles, juste pour
battre son adversaire.
- Par rapport à nous-mêmes, le péché a un fondement/une base : l’orgueil et l'autosuffisance. On
s’oppose à toute ingérence de Dieu dans sa vie. On ne se soucie plus de personne. On ne recherche
que son intérêt et son propre plaisir. (La sacro-sainte vie privée ! )
C’est l'orgueil "du cœur incliné vers soi-même » (M. Luther).
Le péché souille tout. Ce qu'on peut penser, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Aucune partie de nous n’est
complètement libre de la souillure du péché.
Psaumes 51:7 7 Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché.
Les conséquences du péché ont des implications « cosmiques ». C’est l'univers entier qui a
« chuté ». Défaite dans la nature, dans le travail qui devient lourd et improductif, dans la santé, etc.
sont traités dans l'Écriture en raison du fait que la création a été soumise aux conséquences du péché
d’Adam et Eve.
Romains 5:12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché –
Romains 8:19-21 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des
fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité – non de son gré, mais à cause
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de celui qui l’y a soumise – 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Le péché détruit le modèle divin de vie, et perturbe les relations les uns avec les autres. En brisant
la relation privilégiée avec Dieu, on est dur et cassant. On sème la misère autour de soi déjà dans cette
vie. Les conséquences du péché n’affectent pas que celui qui pèche, mais beaucoup d'autres autour
de lui qui n’ont pas eu de rôle direct.
1 Jean 3:7-8 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice
est juste, comme lui-même est juste. 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car le
diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du
diable.
Le péché conduit à l’esclavage. Le péché n’est pas juste une question de pensées et de mauvaises
actions individuelles. C’est une puissance mauvaise qui asservit, de sorte qu'on n’est plus
capable/libre de faire ce qui est juste, ce qui est bon.
Le péché est un état de culpabilité permanent devant Dieu. La culpabilité n’est pas juste un
sentiment de honte qu’on peut ressentir après avoir fait quelque chose de mal. La culpabilité est
objectivement l'état de quelqu’un vis à vis de la loi. L'homme qui viole la loi, est objectivement
coupable, quel que soit son sentiment subjectif. Quand un homme brise la loi de Dieu, il est coupable
devant Dieu, et se place sous la condamnation par Dieu.
Au final, le péché conduit à la mort, ou à l’arrêt de la vie de l’esprit de Dieu en l’homme. Le péché
rompt la relation avec Dieu, on a peur de Dieu, et on le fuit. On ne le cherche plus, les choses de Dieu
deviennent comme du déjà-vu. Elles ennuient, elles prennent la tête. On ses soustrait des soins et de
la sollicitude de Dieu, pour se soumettre de fait à la puissance du péché.
Ephésiens 2:1-3 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans lesquels vous
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur
nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme
les autres…

Le rachat du monde et du pécheur
Quelle alternative pour l’homme. Quoi faire ? Comment agir ?
David lorsqu’il a péché en allant vers Bath-Schéba, était très honnête avec Dieu et avec lui-même. Au fond
de lui, le roi savait bien ce qu’il avait fait et quelle en étaient les conséquences. Il connaissait parfaitement
ce qui est mal et ce qui est bien. Aujourd’hui, à notre époque où on appelle bien mal et mal bien. On renverse
tout, nous ne savons parfois plus distinguer la droite de la gauche, le juste de l’injuste, le vrai du faux, ce
qu’il faut faire ou ne pas faire.
David, le roi David, remarquons son attitude de cœur, sa perception du péché, ce qu’il risque et ce qu’il
entreprend finalement.
Psaumes 51 1 Au chef des chantres. Psaume de David. 2 Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, ( ?)
après que David fut allé vers Bath-Schéba.
3 O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté;
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;
4 Lave moi complètement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché.
5 Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi.
6 J’ai péché contre toi seul,
Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
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Sans reproche dans ton jugement.
7 Voici, je suis né dans l’iniquité,
Et ma mère m’a conçu dans le péché.
8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur :
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi !
9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
10 Annonce-moi l’allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.
11 Détourne ton regard de mes péchés,
Efface toutes mes iniquités.
12 O Dieu ! crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
13 Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit saint.
14 Rends-moi la joie de ton salut,
Et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne !
Aujourd’hui, Dieu n’a pas changé, il reste le même pour l’éternité. Il voit notre/mon péché de la même
manière qu’au temps de la création.
Si notre perception du péché change, et si nous ne voyons plus la gravité de ses conséquences. Il est urgent
de regarder (reconsidérer et repenser encore) à la croix de Jésus.
Car la Bonne Nouvelle pour chacun, c’est ce que Paul écrit aux Colossiens
Colossiens 1:12-23 12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des
saints dans la lumière; 13 il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume de son Fils bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 15 Le Fils est
l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la
tête du corps de l’Eglise ; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le
premier. 19 Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui ; 20 il a voulu par lui tout réconcilier avec
lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix. 21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant
lui saints, sans défaut et sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile que vous avez entendue, qui a été prêché à toute créature
sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre.
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