Les grandes vérités chrétiennes

3. Le Créateur
« Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre. »
Le Symbole des apôtres, article 1

1. Le Père parle de la création
2. Le message de Genèse 1 et 2
3. La restauration du monde
4. Questions
Vous êtes vous déjà demandé comment ce monde est apparu? Beaucoup de gens sont dans la
confusion à ce sujet parce qu’il y a tant de réponses qui sont proposées. La réponse la plus courante est
de parler de l’évolution plutôt que de création. Cela complique les choses et lorsqu’on découvre que
beaucoup de théories mélangent des éléments de la création et de l’évolution, cela devient encore plus
confus. Où peut-on trouver une réponse claire?

1. Le Père parle de la création
Le premier article du Symbole des apôtres déclare que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre.
Puisque Dieu est le Créateur, il est le seul qui peut nous donner des informations fiables sur l’origine
du monde et de l’univers. Pour connaître cette origine, nous dépendons de ce qu’il a bien voulu nous
révéler à ce sujet. C’est ce que Dieu fait dans Genèse 1 et 2. Beaucoup de gens ont du mal à accepter
l’histoire de la création qu’on trouve dans la Bible. De nombreuses théories scientifiques ont été
proposées pour expliquer l’origine du monde et de la vie. La plupart du temps, ces théories
contredisent le récit de la Genèse. Ils le rejettent ou ils essaient de réconcilier les théories scientifiques
avec la Bible.
La science, cependant, ne peut pas faire plus que de proposer des théories indémontrables et des
hypothèses non prouvées. Tenter de réconcilier ces théories avec le contenu de la Bible n’est que
sottise. Essayer de combiner la création avec une théorie comme l’évolution n’est pas un compromis
raisonnable, mais une démonstration d’incrédulité. Dans Genèse 1 et 2, Dieu ne donne pas son
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opinion sur la façon dont la création s’est produite. Il nous donne les faits, des faits que nous devons
accepter humblement, sans les modifier en fonction de nos préférences (Jb 38.4).

2. Le message de Genèse 1 et 2
Genèse 1 et 2 nous révèle le fondement de l’Évangile, la bonne nouvelle de notre salut. Depuis les tous
débuts, l’Église a compris les choses ainsi. Cette bonne nouvelle commence en affirmant que le
Créateur est le Père, le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père céleste dit aux
pécheurs comment il créa un monde parfaitement bon (Gn 1.31). Il conçut et aménagea avec beaucoup
de soin et d’amour un lieu pour que l’homme y vive. Sur cette terre merveilleuse et glorieuse, l’homme
pouvait communiquer avec Dieu et Dieu voulait communiquer avec l’homme. Puis, après cette belle
histoire de la création, la Bible nous dit comment l’homme a plongé le monde dans le péché. L’homme
fut responsable de la destruction du paradis (Gn 3.17).
Cependant, Dieu ne nous parle pas des débuts de la terre puis de la chute dans le simple but de nous
déprimer. Il révèle comment le monde fut créé au départ pour montrer qu’à travers toute l’histoire de
l’humanité il œuvre pour restaurer la relation entre l’homme et Dieu. Grâce à l’œuvre du Fils, Dieu
appelle à nouveau les hommes à son service. Dieu envoya son Fils bien-aimé dans le monde afin qu’un
jour Dieu et l’homme puissent à nouveau vivre ensemble, comme ils le faisaient au paradis (Jn 3.16).
Remarquez comment le début de la Bible est lié à la fin (Ap 21.1-8). Le lieu où l’homme réside, tel qu’on
le découvre dans le premier chapitre de la Genèse, avec Dieu le Père à la tête de l’habitat de l’homme,
sera un jour complètement restauré. Mais ce n’est pas tout. La gloire de cet habitat restauré sera plus
grande que celle de son habitat initial. Il sera rempli des enfants bien-aimés de Dieu, parce que le
Créateur est en même temps le Père de l’humanité. Cependant, dans le nouveau monde, le nouveau
paradis, il n’y aura de place que pour ceux qui auront vécu selon les commandements de Dieu. « Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les
menteurs, leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre : cela, c’est la seconde mort » (Ap 21.8).

3. La restauration du monde
Le monde fut créé à partir de rien. Ce qui fut créé existe uniquement grâce à la Parole du Dieu toutpuissant. « Et Dieu dit » (Gn 1.3; Ps 33.6; Hé 11.3). Il s’ensuit que la restauration de ce monde appartient
au même Dieu tout-puissant. Puisqu’il est le Père fidèle de toute l’humanité, il le fera.

4. Questions
1. Genèse 1 nous dit que Dieu créa le monde et tout ce qu’il contient en six jours. Lisez maintenant le
Psaume 104. On peut suivre les jours de la création avec précision dans ce psaume. Essayez d’associer
un verset de ce psaume avec chaque jour de la création.
2. Apocalypse 21 nous présente le nouveau monde qui est à venir. En quoi ce monde différera-t-il du
monde actuel? (Ap 21.4)
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3. La science moderne postule l’hypothèse selon laquelle la matière a toujours existé. Toute la vie, diton, a évolué avec le temps à partir d’une première cellule originelle. Quelle est la réponse de la Bible?
(Voyez Hé 11.3; Rm 4.17; Col 1.16; Ps 33.6).
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