Formation théologique 3.
Dieu créateur
Extrait de la déclaration de foi de l’Union des Eglises Evangéliques Libres :
« Il a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles, il a fait l’homme à son image. »
Références principales à l’événement de la création :
Pentateuque : Genèse 1-2
Textes de sagesse (Psaumes 8.4, 33.6, 104 ; Job 38-41 ; Proverbes 8)
Prophètes (Esaïe 44-45, Zacharie 12.1)
Livres historiques (Néhémie 9.6)
Evangiles & Actes (Jean 1.1-4, Ac 17.24-26)
Lettres (Colossiens 1.16-17, 1 Corinthiens 8.6, Hébreux 11.3)
Apocalypse (3.14, 4.11, 21.1)

1. L’évènement de la Création
a. Un acte divin
Genèse 1.1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Créateur et créatures
Créateur unique
Création à partir de rien
Genèse 1.2 La terre était un chaos [tohu], elle était vide [bohu].
verbe (bara’), utilisé seulement 3 fois, en Gn 1 (v.1, 21, 27) et seulement avec Dieu.
« faire » ou « façonner », image du potier (Es 44 p. ex.)
Dimension trinitaire
Jean 1.1-3 Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ; la Parole était Dieu. Elle était
au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans
elle.
Proverbes 8.22-31 22 Le SEIGNEUR m'a produite comme le commencement de sa voie, avant ses œuvres
du temps jadis. 23 Je suis investie depuis toujours, depuis le commencement, depuis l'origine de la terre. 24
J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas d'abîmes, pas de sources chargées d'eaux […] 27 Lorsqu'il
installa le ciel, j'étais là ; lorsqu'il traça un horizon sur l'abîme, […] 30 j'étais à ses côtés comme un maître
d'œuvre, je faisais jour après jour ses délices, jouant devant lui en tout temps, 31 jouant avec le monde, avec
sa terre, et trouvant mes délices parmi les humains.
Genèse 1.2 le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux.

Psaume 104.30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la terre.

b. Des réalités visibles et invisibles
Colossiens 1.16 car c'est en lui (le Christ) que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et
l'invisible, trônes, seigneuries, principats, autorités ; tout a été créé par lui et pour lui
Les anges : cour céleste, messagers, exécuteurs
Apocalypse 5.11 Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres
vivants et des anciens — leur nombre était des dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers.
Daniel 9.21-22 je parlais encore, en prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la
vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, à l'heure de l'offrande du soir. Il m'instruisit en me disant :
Daniel, je suis sorti, maintenant, pour te communiquer l'intelligence.
Apocalypse 7.1-3 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les
quatre vents de la terre, pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et
je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux
quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni
à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. »
Les démons et l’Accusateur (shaitan) (Job 1-2)/ dragon (Apoc 12)/ serpent (Gn 3).

c. Comment ?
Rapports Bible et science :
-

-

Le fidéisme : la révélation biblique et la science parlent de deux choses différentes, et ne se
croisent pas du tout. Le risque de cette position : déconnecter la Bible de la réalité matérielle
dans laquelle nous vivons, comme si le Dieu qui a inspiré le récit biblique n’était pas aussi le
créateur du monde que la science explore.
A l’opposé, le concordisme : on essaie de réconcilier les deux discours à tout prix. Le risque :
faire dire à la Bible ce qu’elle ne dit pas (p. ex. les grands animaux seraient des dinosaures).

Une réalité, deux intentions.
Apports du récit biblique de la création : la naissance d’un monde à un moment donné, suite à
l’initiative d’un être autre, Dieu, qui lui est éternel, puissant, et transcendant. Ce monde est bon,
marqué par l’ordre et l’abondance (ch.1), avec une place particulière donnée à l’être humain. Les
interventions de Dieu empêchent de croire que le monde résulte seulement de l’évolution.
Genèse 1.1-2.3 : 6 jours de création, 7e jour d’achèvement. Providence (Ps 104)
Les « jours » de Genèse 1 : certains les comprennent de façon littérale (6 jours de 24h – mais le 7e jour
n’a pas de fin), d’autres comme des périodes de temps qui se succèdent (mais la succession est
étonnante, et diffère entre Gn 1 & Gn 2), d’autres enfin voient plutôt le chapitre 1 comme un poème
rédigé sur le modèle de la semaine de travail.
Genèse 2.4ss se concentre sur la création de l’être humain.

2. L’être humain dans la création
a. Un statut particulier
Créé le 6e jour, avec les animaux
Genèse 1.28 Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettezla. // Genèse 1.22
En image de Dieu
Genèse 1.26-27 Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils
dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les
bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image : il les créa à l'image de Dieu ;
homme et femme il les créa.
Blaise Pascal (17e) « l’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait
la bête », Pensées n°358

Colossiens 1.15 (Le Christ) est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création
Galates 4.19 mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que le
Christ soit formé en vous...
Ephésiens 4.15-16 en disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le
Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le
desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire luimême dans l'amour.

b. Un être complexe
Genèse 2.7 Le SEIGNEUR Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre ; il insuffla dans ses narines un
souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Intérieur/extérieur ; âme/corps.
« corps » et « chair » décrivent la dimension visible.
L’intériorité humaine : l’âme (nephesh) évoque très largement le souffle de vie, mais aussi la vie
profonde et intérieure (Ps 42.3). L’esprit (ruah) désigne plutôt la dynamique intérieure, les forces (Jg
15.19). Le cœur (lev) touche aux sentiments, et, plus largement, à la volonté, au courage, à la
conscience (1 S 16.7, Rm 2.15). Enfin les entrailles sont le siège des émotions (Ps 22.15, Marc 1.41 //
Luc 10.33).
Autres présentations : âme, esprit, corps (1 Thess 5.19), ou cœur, âme, pensée (Deut 6.5 // Mt 22.37)

c. Mission
Représentant de Dieu
Genèse 1.28-31 Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui
fourmillent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toute herbe porteuse de semence sur toute la terre, et tout

arbre fruitier porteur de semence ; ce sera votre nourriture. A tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à
tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut
ainsi
Genèse 2.15 Le SEIGNEUR Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le
garder.
Travail et repos
Exode 20.8-11 Souviens-toi du sabbat, pour en faire un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras, et tu
feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le SEIGNEUR, ton Dieu : tu ne feras
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui
sont dans tes villes. Car en six jours le SEIGNEUR a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et
il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le SEIGNEUR a béni le sabbat et en a fait un jour sacré.
Hébreux 4.9-11 Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son
repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce reposlà !

Questions
1. Que révèle Dieu de lui-même à travers l’acte de création ?
2. Lisez Genèse 1 en entier. Essayez de classer les 6 jours par rapport à leur fonction (mettre de
l’ordre ou remplir). Que remarquez-vous ?
3. En quoi l’acte créateur de Dieu est-il fondamental pour comprendre le reste de ses œuvres ?

4. En Romains 12.1-2, Paul nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu, c’est-à-dire
en offrande. Qu’y a-t-il derrière le « corps » ?
5. Si tout être humain est encore en image de Dieu malgré le péché, quelles conclusions en tirer
au niveau éthique ?
6. Dans le cadre des discussions écologiques de notre époque, quels éléments de réponse le 6e
jour vous apporte-t-il ?
7. A la lumière du statut de l’être humain comme image de Dieu, comment comprenez-vous
l’interdiction de Dieu de se façonner des images (Exode 20.3-6) ?

