
 

 

 

 

Prière de début… 
Vidéo télescope Hubble + explications + photos. 

 

Psaume 8 :2 & 4-5 
Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu y as placées, je me demande : L'homme a-t-il tant 
d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ?  

 David prend conscience de qui est Dieu en levant les yeux au ciel, sans savoir que ce qu’il voit est à des 
années lumières de lui, sans prendre conscience que les étoiles ne sont pas que des points lumineux. 

Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en réalité je pense qu’on ne peut pas saisir par la pensée ce que 
l’on vient de voir. 

 

I/ Introduction : 

Bonjour à tous ! Ce matin dans la rubrique ‘’Connaitre Dieu comme Il est’’, nous allons parler d'un Dieu créateur. 
En effet le Seigneur possède beaucoup d'attributs qui fondent son identité (Amour, Grâce, Paix, « Dieu est… »), 
mais ce matin j'aimerais zoomer sur le pouvoir créateur de Dieu :  

Je vous propose donc d'étudier plus en profondeur qui est l'Eternel au travers de cet attribue particulier,                        
en deuxième nous étudierons le récit de la création en Genèse que nous confronterons à quelques vérités 
scientifiques, enfin nous verrons où nous nous situons dans toute cette pensée, à la lumière des paroles de David 
et Paul notamment. 

 

II/ Corps du message : 

A) Un attribut qui nous dépasse : 

Parmi tous les attributs que Dieu possède, la capacité de créer est un peu à part. En effet là où nous pouvons 
rendre la justice, être bon, cultiver l'amour pour les autres, etc…  Il suffit de voir cette courte vidéo et d’essayer 
de saisir l’œuvre de Dieu dans sa totalité : c’est une création qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas créer                     
à la même hauteur que Dieu. 

Pensons au Monologue de Dieu face à Job en Job 38 ! 

Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda : Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs 
à force de parler de ce que tu ignores ? Tiens-toi prêt, sois un homme : je vais t'interroger, et tu me répondras. 
Dieu, maître du monde inanimé. Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi, si tu connais 
la vérité : Qui a fixé ses dimensions, le sais-tu bien ? Et qui l'a mesurée en tirant le cordeau ? Sur quel socle 
s'appuient les piliers qui la portent ? Et qui encore en a placé la pierre d'angle, quand les étoiles du matin 
chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie ? Qui a fermé la porte aux flots de 
l'océan, quand il naissait en jaillissant des profondeurs ? Moi ! Et je l'ai alors habillé de nuages, quand je 
l'enveloppais dans un épais brouillard. J'ai cassé son élan, marqué une limite en plaçant devant lui une porte 
barrée. Je lui ai déclaré: «Tu iras jusqu'ici, n'avance pas plus loin; oui, tes flots orgueilleux s'arrêteront ici!» 

 

 Le pouvoir créateur de Dieu nous dépasse car le fonctionnement de la création nous dépasse. 

 

 

Un Dieu créateur 
 



La première chose que nous apprenons au sujet de Dieu lorsque nous ouvrons la bible, c’est que Dieu créé.               
La bible commence par décrire l’œuvre de Dieu : 

Genèse 1 :1 Au commencement, Dieu créa (Bara') les cieux et la terre. 

Il crée ensuite la lumière, puis le ciel, puis la terre et les mers. Ensuite la flore, ensuite le soleil et la lune,                     
puis       les poissons, les oiseaux, ensuite les animaux sur terre, et enfin il fit l’homme ! Genèse 1 :27 nous dit 
qu’il fit l’homme à son image. 

Genèse 2 :1 Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu’ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son 
œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour un jour béni, un jour qui 
lui ai réservé, car il s’y reposa de tout son travail de Créateur. 

(Petite parenthèse d’hébreux) 

Maintenant si l’on regarde d’un peu plus près le texte en hébreux,  

" אלהים ברא  בראשית " ➔     " אלהים"     "ברא "   "בראשית " 

                                    "Genesis" - "créa" -  "Dieu" 

 

On traduit généralement ce verbe ‘’bara’’ qui veut dire créer, faire, modeler, défricher. Ce verbe se rapporte 
dans une large majorité à la personne de Dieu lui-même, et signifie bien souvent ‘’créer à partir de rien’’. 

 

Genèse 1 :1 Au commencement, Dieu créa (Bara') les cieux et la terre. 

Genèse 1 :21 Dieu créa (Bara') les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela 
était bon. 

Genèse 1 :27 Dieu créa (Bara') l'homme à son image, il le créa (Bara') à l'image de Dieu, il créa (Bara') l'homme 
et la femme 

Psaumes 51 :10 O Dieu ! crée (Bara') en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

L’utilisation du mot « bara » pour la création d’un cœur nouveau montre que c’est donc quelques chose                     
qui n’existait pas auparavant, et donc que Dieu l’a créé à partir de rien. 

Il vient compléter une autre idée qui est celle de dire que Dieu a créé le monde à partir de rien, mais bien souvent 
les chrétiens pensent que c’est le seul moyen par lequel Dieu a fait le Monde. Dieu créé à partir de rien,                      
mais de façon significative, une grande partie de l’activité créatrice de Genèse 1 implique des actes                               
de séparation, en particulier dans le modelage de matière préexistante (la lumière des ténèbres, les eaux d’en 
bas de celles d’en haut par le firmament, la mer de la terre ferme…).  

Ainsi, Genèse 1 contient une activité divine créatrice à partir de quelque chose. Dans cette optique, Genèse 1 :1 
peut se traduire :  ‘’Au commencement, Dieu sépara et créa les cieux et la terre.’’ 

(parenthèse d’hébreux fermé) On pourrait encore discuter longuement de la traduction de ce mot, des subtilités 
mais ce n’est pas l’objet de ce matin… 

 

C) Le récit de la bible en accord avec la Science ? : 

Alors dans cette partie nous allons voir (dans les grandes lignes) ce que dit la bible, versus ce que dit la Science. 
Et nous allons voir comment justifier le récit de la création à la lumière des connaissances scientifiques.  

Alors certains livres tels que la Genèse ou l’Apocalypse font partie des livres qui ont le plus besoin d’être 
interprétés, c’est-à-dire d’avoir la bonne vision (bonne paire de lunettes) du texte, aux bons moments.                               
Il s’agit de savoir jongler je dirais, avec une interprétation parfois littérale, symbolique, et ce parfois d’un verset 
à l’autre. Je pense que c’est la difficulté principale de ce livre, contrairement à d’autres écrits plus pragmatiques 
je dirais. La bible a besoin d’être interprétée avant d’être appliquée à nos vies. 

 



La Genèse ne fait pas exception, et pour avoir ce bon angle d’attaque il nous faut utiliser trois principes bibliques, 
mais aussi accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre de la Genèse et de la bible en générale,                         
que certains passages sont et seront encore empreints de mystère. Et cela, ça peut être dur à entendre,                      
mais certains passages de la bible ne sont pas toujours sujets a une compréhension parfaite et intellectuelle. 

 
- Interprétation littérale ? (ex : tu ne tueras point) vs (lavez-vous les pieds). 
- Quel message pour quel destinataire ? (bible écrite pour nous mais pas écrite d’abord à nous) Invitation 

à prendre du recul. 
- Si ça n’était pas dans l’intention de Dieu de rechercher comment il s’y est pris, alors ce n’est pas 

convenable de rechercher des vérités scientifiques dans la bible. 

 

L’objectif n’est pas d’essayer de coller ce que l’on sait de la physique, de la biologie, au récit de la Genèse,                  
mais de donner justement la bonne interprétation de la Genèse. Alors j’aimerais toutefois vous donner juste 
deux arguments : un qui vous permettra d’expliquer que le monde ne s’est pas fait en 6 jours, puisque                       
c’est généralement la question qui revient le plus dans le débat, puis un autre argument qui expliquerait 
l’apparition de la lumière avant la lumière du soleil. 

INTRODUIRE AVEC TEMOIGNAGE A LA FAC. 

TEMPS, LUMIERE… 

1) Le mot ‘’jour’’ en hébreu est traduit par le mot "Yôm’’ le mot peut désigner un jour normal (littéralement 
24 heures), ou être employé dans un sens figuré pour désigner une période de temps indéfinie                             
(le jour du jugement, le jour du salut, aux jours de sa jeunesse...). Et il est donc vraisemblable que le mot 
jours désigne ici plus des périodes de créations, que des journées de 24h. Par ailleurs Dieu est à l’origine 
de l’espace et du temps, il est par sa nature hors de l’espace et du temps ! La bible nous dit que pour 
Dieu mille ans sont comme un jour, et un jour est comme mille ans. 
Les géologues évaluent l’âge de la Terre à 4 milliards d’années et, selon les calculs des astronomes, 
l’Univers aurait 15 milliards d’années. Cette vérité confirme ou infirme-t-elle Genèse 1 :1 ? Non, la bible 
ne précise pas l’âge des cieux et de la terre, car Le but de la Bible n'est pas de décrire à quelle vitesse 
Dieu a créé le monde et la vie, ni de dire scientifiquement comment les choses se sont passées                      
dans le détail. 

2) L'expression "il y eut un soir, il y eut un matin" désigne manifestement une période de ténèbres suivie 
d'une période de lumière. Mais cette alternance était-elle produite à l'origine par la rotation de la terre 
autour du soleil, ou symbolise-t-elle autre chose ? La bible nous dit que le soleil, la lune et les étoiles           
ne sont créés qu'au jour 4, ça c’est ce que nous dit la bible. Pourtant, il est dit que la lumière a été créée                
le premier jour. De quelle lumière s'agit-il ? En 1964 deux américains découvrent le Fond Diffus 
Cosmologique, ils mesurent des radiations, et en 1980 on envoie un satellite dans l’espace 
photographier tout cela. Dire que c’est bien la lumière primitive à 300 000 ans, bien avant la formation 
des étoiles et de la terre. L'espace n'était pas noir comme aujourd'hui, mais lumineux. Donc pour                       
la physique, la lumière a bien précédé les étoiles. 

Cela dit, certains passages de la genèse ne corroborent pas avec les faits scientifiques, c’est-à-dire les 
découvertes. Ces passages viennent donc nuancer l’argument d’une interprétation littérale de la bible,                    
et montrent que ce texte n’a pas vocation à être interprété scientifiquement. 

- Soleil crée après les plantes. 
- Pas de fin du septième jour. 
- Pas d’insectes pour la pollinisation. 

Différence de chronologie entre genèse 1 et genèse 2 ! (plantes puis animaux vs animaux puis plantes) 

 Montrent que le Saint esprit n’a pas inspiré l’ordre dans lequel les choses ont été faites. Dur à entendre 
pour les personnes scientifiques, la part de science qu’il y a en nous. TEMOIGNAGE A LA FAC ? 

Il faudrait une interprétation dite non-concordiste, c’est-à-dire qui ne recherche pas de vérité scientifique 
moderne dans ce texte ancien. 



D) Et nous dans tout cela : 

La Question que nous pouvons nous poser maintenant c’est la suivante : Où nous situer dans toute cette 
création ? Et nous dans tout cela ? En fait à travers la beauté de la création Dieu désire se révéler à nous.                            
La création est au service de Dieu, elle est un peu comme sa carte de visite. David dira au Psaume 19 :1-5 

Psaume 19 :1-5 : Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au 
jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille 
n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde.  

La contemplation de la Nature nous permet de reconnaitre l’identité de Dieu, de voir une démonstration de ses 
attributs. Par l’observation de la Nature nous pouvons rechercher le cœur de Dieu, Paul dira en Romains 1 :20 

Romains 1 :20 : En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c’est-à-dire sa puissance 
éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand considère ses œuvres. Et il rajoutera, Les humains sont 
donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l’honorent pas comme il convient de le faire à son égard. 

Comme dit David ce n’est pas un discours, mais un résultat concret, une démonstration de la puissance de Dieu ! 
Si bien que lorsque l’on entend les uns dire ‘’Mais si Il existe, où est Dieu ?’’ une des réponses à cette question 
se trouve dans l’observation de la Création, dans la contemplation de ses lois qui font son fonctionnement,                        
et son évolution.  Qui ne s’est jamais exclamé devant un beau paysage ? Je voudrais t’encourager à ouvrir                       
les yeux ce matin sur la Nature. 

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde, sur des plages paradisiaques, mais simplement appliquer les paroles 
de Jésus en Mattieu 6 :28, lorsque qu’il parle de la confiance qu’il faut avoir en Dieu,  

Mattieu 6 :28 : Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent pas, elles ne se font pas 
de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi 
beaux qu'une seule de ces fleurs. 

Quelle perspective, différente de la nôtre, Dieu possède ! Par ailleurs si l’on revient aux écrits originaux                          
en Genèse qu’est-ce que l’on observe : (mettre des guillemets pour ‘’jour’’ cf paragraphe plus haut) : 

- Le premier jour Dieu crée le ciel et la terre, la lumière, et la sépare de l’obscurité. 
 Une bonne chose. 
- Deuxième jour Dieu crée il sépare ensuite l’eau en Dieu du ciel avec l’eau de la terre. 
 Une bonne chose. 
- Troisième jour il rassemble les eaux d’en bas et fait paraitre le continent, il créé ensuite toute la flore 

avec les fleurs et les arbres fruitiers. 
 Une bonne chose. 
- Le quatrième jour Dieu fait le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. 
 Une bonne chose. 
- Cinquième jour Dieu crée les poissons, tout ce qui vit dans l’eau, et il crée les oiseaux. Il les bénit                     

(citer Genèse 1 :21 les paroles de Dieu). 
 Une bonne chose. 
- Sixième jour, Dieu fait les animaux terrestres, puis ensuite Dieu fait l’Homme. 
 Il dit c’est une très bonne chose !  

 

Après nous avoir fait, Dieu fait ‘’un pas de recul’’ sur ce qu’il vient de faire, et sur son œuvre en général,               
et constata que c’était une très bonne chose. La pensée première de Dieu à notre sujet c’est une 
considération bienveillante, un message d’amour pour nous. Et vous savez comme moi que ce sera 
manifesté plus tard par la venue de Jésus. Une fois on discutait de la Genèse avec mes parents, et Didier              
a dit que dès que l’homme a péché, Dieu avait déjà un plan de sauvetage dès l’humanité. Je suis d’accord 
avec cela, Dieu nous a aimé dès le premier instant. 

 

 

 

 



Un Dieu créateur… Un Dieu tout puissant qui a crée le ciel et la terre, ne pensez vous pas que Dieu s’intéresse 
à nous ? Si nous reprenons les mots de David : « Qu’est ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? ». 
Mais justement Dieu nous a crée comme son chef d’œuvre, auquel il veut prendre soin. Le Dieu de l’univers 
ne désire pas seulement créer des étoiles, des animaux, des beaux paysages… Non ce que le Seigneur veut 
surtout créer dans ta vie c’est une œuvre belle, des fruits durables que peut être tu ne pensais jamais porter ! 

TEMOIGNAGE : Manquer de courage pour travailler => le vouloir et le faire en Philippiens 2 :1 et 2 :13. 

 

Enfin lorsque Jésus utilisait des paraboles, bien souvent il prenait la création comme support de sa pensé.                     
La création parle à notre cœur, car elle est le reflet de Dieu. Je vais utiliser une image : reflet dans l’eau.                       
Enfin lorsque l’on voit comment la nature est belle, êtes vous inquiet du résultat de la main du Seigneur dans 
nos vies ? Personnellement je suis en paix, alors il faut enlever des mauvaises herbes, parfois des arbres entiers 
doivent être déracinés, mais c’est pour construire quelque chose de plus beau derrière. 

Romains 1 :20 : En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c’est-à-dire sa puissance 
éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand considère ses œuvres. Et il rajoutera, Les humains 
sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l’honorent pas comme il convient de le faire à son 
égard. 

Je ne suis pas venu ici pour te dire que tu es inexcusable, non ce n’est pas mon rôle, mais je voudrais t’encourager 
à contempler Dieu en contemplant sa création, sans te demander comment ? ni pourquoi ? Mais en disant 
simplement Merci au Seigneur. 

 

III/ Conclusions : 

Dieu est un dieu créateur, attribut un peu particulier. 

La bible n’a pas vocation à être interprétée scientifiquement, la Genèse n’a pas vocation à être interprétée 
uniquement de façon littérale. 

Notre foi ne dépend pas d’interprétations erronées ou d’interprétations scientifique : elle dépend de Jésus et 
de son œuvre salvatrice à la croix. 

Dieu ne veut pas s’arrêter à ce qu’il a déjà fait à l’extérieur, il veut maintenant créer dans ta vie. 


