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1 Les cieux et la terre
Le premier livre de la Bible est la Genèse. 
Ce mot signifie « commencement ».

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 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. Dieu dit : 
Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière 
était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 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.      Genèse 1:1-5

Du néant

« Au commencement, Dieu créa… ». Le fait de créer quelque 
chose démontre un pouvoir extraordinaire. Ceci est encore plus 
incroyable lorsqu’on comprend que Dieu a tout créé à partir 
du néant. L’homme parvient à créer, mais seulement à partir de 
matériaux existants. Il a besoin de peinture et d’une toile pour 
peindre. Il construit une maison avec du bois, du mortier et des 
briques. Mais quand Dieu a créé, il n’a employé aucun matériau.

Omnipotent

Dieu est grand! Créer quelque chose à une si grande échelle, sans 
matière première, sans plan architectural, sans atelier et sans outil, 
exige une habileté qui dépasse celle des hommes. Les Écritures 
déclarent que la création fut possible grâce au pouvoir illimité 
de Dieu :

Notre Seigneur est grand, puissant par sa force …      Psaume 147.5a

Il ne fait aucun doute que Dieu est tout-puissant.

Omniscient

Dieu est grand! Il possède non seulement la puissance, mais 
également la connaissance. Il est omniscient.

Notre Seigneur est grand … Son intelligence n’a point de limite.
 Psaume 147.5b

Dieu sait tout. Il n’a pas besoin de consulter un architecte ou un 
ingénieur pour obtenir des précisions. Son savoir est sans limite. 
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Lors de la création, Dieu n’a pas été contraint de respecter le 
plan d’un autre.

Omniprésent

Quand l’homme construit ou façonne un objet, il a besoin d’un lieu 
de travail, soit d’un atelier ou d’un studio. Mais Dieu n’en a pas eu 
besoin. En effet, l’Écriture enseigne que Dieu est présent partout :

Ne suis-je Dieu que de près, dit l’Éternel, et ne suis-je pas aussi 
Dieu de loin? Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, 
sans que je le voie? dit l’Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les 
cieux et la terre? dit l’Éternel.  Jérémie 23.23,24

Ces trois attributs (l’omnipotence, l’omniscience et l’omniprésence) 
attestent que Dieu est infiniment grand. Sans ces qualités, Dieu 
n’aurait pas pu créer le monde complexe dans lequel nous vivons.

Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa 
sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence.      Jérémie 51.15

Les anges, aussi forts et intelligents qu’ils soient, ne possèdent 
aucune de ces caractéristiques. Et nous? Nous sommes loin de 
les posséder. 
Pour l’humain, construire le plus simple des objets demande un 
effort collectif. Disons, par exemple, qu’on décide de fabriquer une 
chaise pliante en métal. 
Tout d’abord, il faut du métal.

Mais où trouver le métal approprié?
Dans la roche.

Et qui sait quelle roche contient cette sorte de métal?
Il faut un géologue et un prospecteur qui sachent où trouver le 
minerai convenable.

Maintenant, supposons qu’on ait trouvé la roche appropriée. Quelle 
est la prochaine étape? Cette roche est sous terre!

On doit faire appel à des gens qui sachent fabriquer des explosifs 
et de la machinerie minière. Ensuite, des mineurs doivent être 
capables de manier ces outils en toute sécurité.

Mais, on ne peut tout de même pas fabriquer une chaise avec un 
tas de minerai de fer.

Il faut le faire fondre.
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Peut-on produire une chaleur assez forte pour faire fondre de la 
roche?

Il faut des personnes qui connaissent les techniques de la fonte.
Eh bien! On vient à bout d’en trouver! Mais ce n’est pas tout …

Ces experts viennent de former un bloc d’acier. À ce point-ci, 
nous serions peut-être prêts à nous asseoir sur le lingot – une fois 
refroidi bien sûr – mais pour fabriquer une chaise, il faut trouver 
quelqu’un qui sache transformer le bloc en une feuille de la bonne 
épaisseur. Ensuite, il faut la courber et la souder.

Souder?
Il semble qu’on ait besoin de quelqu’un qui s’y connaisse en 
électricité et qui sache comment la produire.
On se rend vite à l’évidence que la fabrication d’une chaise est un 
processus complexe, sans compter le fait qu’il faudra de la peinture 
qui adhère au métal, et dans la couleur désirée.

Et comment faire les pieds de la chaise?
Ils sont en plastique.

Plastique?
N’est-ce pas un dérivé de produits pétroliers? Voyons … pour 
extraire du pétrole, il faudrait …
Tout cela pour fabriquer une simple chaise en métal. Créer, même 
le plus simple des objets, nécessite les connaissances et l’expertise 
de centaines d’individus. Personne ne sait tout.

Aucun être, que ce soit un humain ou un ange, ne peut se 
comparer de près ou de loin au Dieu qui connaît toutes choses, 
qui a le pouvoir de créer à partir de rien et qui est présent partout 
en même temps, ce qui lui permet de placer l’objet qu’il a créé à 
l’endroit de son choix. Dieu est unique.

Ah! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta 
grande puissance et par ton bras étendu : rien n’est étonnant 
de ta part.  Jérémie 32.17

Dieu dit

Les Écritures décrivent l’acte remarquable qu’est la création de 
façon simple et concise. Le récit le plus époustouflant qui soit est 
rapporté en quelques mots seulement. Le texte des Écritures ne fait 
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que mentionner le moyen que Dieu a utilisé pour créer. Il ne s’est 
pas servi de mains ni d’outils. Dieu a tout simplement ordonné au 
cosmos et à tout ce qui s’y trouve d’exister :

Dieu dit : Que la lumière soit!  Genèse 1.3 

… l’univers a été formé par la parole de Dieu …     Hébreux 11.3a

Une fois de plus, un tel exploit dépasse l’imagination humaine. Il 
est difficile de concevoir comment quelqu’un pourrait prononcer 
quelques mots et faire apparaître une chaise en métal. Il est encore 
plus difficile d’imaginer que quelqu’un puisse ordonner à l’univers 

Dieu : présent partout en même temps

Certains attributs de Dieu sont plus faciles à comprendre que 
d’autres. Sa toute-puissance et son omniscience constituent des 
concepts moins difficiles à saisir que sa capacité d’être partout 
en même temps. Cependant, les Écritures déclarent à maintes 
reprises que Dieu est omniprésent.

À bien y penser, l’idée d’un Dieu présent partout est très 
rassurante. Quand je suis en voyage, loin de ma famille, je tiens 
à ce que Dieu veille sur elle. Mais, en même temps, je veux qu’il 
soit aussi avec moi. Quand je suis en danger, je ne veux pas être 
obligé d’aller à la recherche de Dieu. Surtout si j’ai besoin d’aide 
sur-le-champ! Bien sûr, je n’en désire pas moins que Dieu soit 
encore disponible pour aider les membres de ma famille.

L’omniprésence de Dieu est également une chose terrifiante. 
Cela veut dire que lorsque je fais le mal, je ne peux me cacher 
nulle part.

Au dixième siècle avant Jésus-Christ, le prophète David a écrit 
les paroles suivantes, sous l’inspiration de Dieu :

Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face?
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tout entier d’exister par une simple parole. Mais ne devrait-on pas 
s’attendre à un tel pouvoir de la part d’un Dieu infiniment grand? 
La Bible affirme que :

Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur 
armée par le souffle de sa bouche … Que toute la terre craigne 
l’Éternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui! 
Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe.     Psaume 33.6,8,9

C’est ainsi que tout a commencé. Dieu ordonna à la lumière d’exister. 
Il appela la lumière « jour », et les ténèbres, « nuit ». Voilà comment, 
selon les Écritures, le premier jour de la création fut achevé.

Si je monte aux cieux, tu es là; si je me couche au séjour 
des morts, te voilà.

Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à 
l’extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta 
droite me saisira.

Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient 
lumière autour de moi; même les ténèbres ne sont pas obscures 
pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la 
lumière. Psaume 139.7-12

Il est nécessaire de différencier le concept du panthéisme de 
celui d’un Dieu qui est présent partout en même temps. Le 
panthéisme enseigne que Dieu est en tout, et que tout est Dieu. 
La Bible enseigne, au contraire, que le Seigneur est distinct 
de sa création; il n’en fait pas partie. Les Écritures définissent 
Dieu comme un être, non pas une force abstraite ou une réalité 
transcendante. 

Ne le sais-tu pas? Ne l’as-tu pas appris? C’est le Dieu d’éternité, 
l’Éternel, qui a créé les extrémités de la terre; il ne se fatigue 
point, il ne se lasse point; on ne peut sonder son intelligence.
 Ésaïe 40.28
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La Bible : un livre ancien mais exact

Il y a bien longtemps, les gens croyaient que la Terre était plate. 
Cette théorie ne tire pas son origine de la Bible. Cette dernière 
utilise plutôt un mot qui fait allusion à la forme sphérique de 
la Terre lorsqu’elle dit :

C’est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre …     Ésaïe 40.22a

Dans l’Antiquité, certaines personnes ont émis l’hypothèse que 
la Terre reposait sur des fondations solides ou bien qu’elle était 
soutenue par un dieu mythologique. Le prophète Job a écrit :

… Il suspend la terre sur le néant. Job 26.7b

Au deuxième siècle après Jésus-Christ, Ptolémée a établi le nombre 
des étoiles à 1022. Ce chiffre a fait autorité jusqu’à l’invention 
du télescope, par Galilée, au 17e siècle. Même si on ne peut 
voir à l’œil nu qu’environ 5000 étoiles, la Parole de Dieu, dès ses 
premières pages, compare le nombre des étoiles au :

… sable qui est sur le bord de la mer. … Genèse 22.17b

2 C’était bon
L’œuvre créatrice de Dieu venait de débuter. Sous les regards de 
toute l’armée céleste, les cieux et la terre avaient été mis sur scène. 
D’un seul mot, le Dieu souverain avait allumé les projecteurs. Fin 
du premier acte : le premier jour était terminé. Au cours des cinq 
jours suivants, Dieu ajouterait cinq autres actes à cette grande 
pièce de théâtre.

Ne le savez-vous pas? Ne l’avez-vous pas appris? Ne vous l’a-t-on 
pas fait connaître dès le commencement? N’avez-vous jamais 
réfléchi à la fondation de la terre? C’est lui qui est assis au-dessus 
du cercle de la terre, et ceux qui l’habitent sont comme des 
sauterelles; il étend les cieux comme une étoffe légère, il les 
déploie comme une tente, pour en faire sa demeure.      Ésaïe 40.21,22

Les Écritures comparent la planète Terre à une tente. Il s’agit de la 
demeure la plus unique de l’univers. Mais pour la rendre habitable, 
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plusieurs grands projets de construction devaient d’abord être 
réalisés. Les anges gardaient le silence. Le rideau se leva sur le 
deuxième jour – celui de la création de « l’étendue ». L’étendue? 
Qu’est-ce? Laissez-moi vous expliquer.

Le deuxième jour
Dieu dit : Qu’il y ait une étendue* entre les 
eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. 
Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui 
sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux 
qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 
Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin : ce fut le second jour. Genèse 1.6-8

Voilà le premier indice que le monde au commencement était 
différent du monde actuel. Lorsque Dieu créa le monde, la 
surface de la Terre était couverte d’eau. Les Écritures disent 
que Dieu a placé une partie des eaux terrestres dans les cieux. 
Quelques commentateurs des Écritures suggèrent que ce verset 
fait référence aux nuages; d’autres, à une voûte de vapeur 
encerclant le globe. Quoi qu’il en soit, il y a des preuves que 
les conditions climatiques de la Terre au commencement étaient 
bien différentes de celles d’aujourd’hui. La planète jouissait fort 
probablement d’un climat tropical uniforme. On sait qu’une 
atmosphère contenant une plus grande quantité de vapeur aurait 
créé sur la terre un effet de serre. Nous verrons plus loin ce qui 
aurait pu causer ce changement climatique, mais pour l’instant, 
il importe de savoir que, selon les Écritures, Dieu a créé une 
étendue, synonyme sans doute de l’atmosphère.

Le troisième jour

Au début du troisième jour, l’eau sur la Terre n’était qu’un vaste 
océan. Aucune terre ferme n’était visible. Dieu parla de nouveau :

Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut 
ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. 
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Que la terre produise 
de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres 
fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 
semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la 

* Le mot étendue 
peut signifier soit 
« atmosphère de la 
Terre » ou « espace 
cosmique ».
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verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et 
des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon 
leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. Genèse 1.9-13

On peut diviser le troisième jour en deux parties. Premièrement, 
la terre ferme apparut. Il semblerait que le fond de l’océan se soit 
affaissé, formant ainsi d’énormes bassins d’eau et faisant surgir la 
terre sèche. Deuxièmement, les plantes et les arbres furent créés.

Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui 
a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, qui l’a créée 
pour qu’elle ne soit pas déserte, qui l’a formée pour qu’elle soit 
habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre. Ésaïe 45.18

Dès le début, Dieu préparait la Terre pour qu’elle soit habitée. 
Il créait maintenant la vie végétale afin de pourvoir aux besoins 
physiques de l’homme : de la nourriture pour manger, de l’oxygène 
pour respirer et du bois pour construire.

Le quatrième jour

Le premier jour de la création, Dieu avait dissipé les ténèbres en 
ordonnant à la lumière d’exister. Le quatrième jour, Dieu créa les 
luminaires :

Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour 
séparer le jour d’avec la nuit; que ce soient des signes pour 
marquer les époques, les jours et les années; et qu’ils servent 
de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et 
cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand 
luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour 
présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans 
l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et 
à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu 
vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 
ce fut le quatrième jour. Genèse 1.14-19

Il peut sembler étrange que Dieu ait créé la lumière avant de créer 
les luminaires, mais il faut se rappeler qu’il était aussi facile pour 
Dieu de créer la lumière que de créer les luminaires.

… Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses, seul j’ai déployé les 
cieux … Ésaïe 44.24b
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Il a fait la lune pour marquer les temps; le soleil sait quand il 
doit se coucher. Psaume 104.19

Un univers bien ordonné

Le soleil, la lune et les étoiles montrent que le créateur est 
un Dieu d’ordre. Il règne un ordre tel dans l’univers que ce dernier 
fonctionne avec la précision d’une horloge atomique. En fait, l’uni-
vers est une sorte d’horloge. Les scientifiques calculent l’échelle 
des marées des années à l’avance, sans douter le moins du monde 
de son exactitude. Lorsque l’homme met des 
engins spatiaux en orbite, il a confiance que 
ceux-ci arriveront à des planètes lointaines au 
moment précis prévu par les programmeurs*. 
Notre planète entière est dépendante de la 
rotation de la Terre autour du Soleil. Sans cette 
régularité, rien ne survivrait. 
L’ordre qui est évident dans l’univers est le résultat de lois physiques 
qui régissent toutes choses. On peut étudier ces lois au moyen 
de disciplines scientifiques telles que l’astronomie, la biologie, la 
physique et la chimie. Dieu les a mises en place pour maintenir 
l’univers d’une façon remarquablement précise.

Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 
Colossiens 1.17

Nous tenons ces lois tellement pour acquises que nous ne 
nous attardons pas à savoir ce que le monde serait sans elles. 
Pensez-y – qu’arriverait-il si, à l’occasion, au hasard, la loi de la 
gravité cessait pendant quelques secondes. Le résultat serait le 
chaos et la mort. Il en serait de même si quelqu’un enlevait 
soudainement tous les feux de circulation et tous les panneaux de 
signalisation routière d’une ville. Les lois ont leur raison d’être. 
Elles fixent les limites à respecter pour le bon fonctionnement 
des choses.

À toi est le jour, à toi est la nuit; tu as créé la lumière et le 
soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre …     Psaume 74.16,17

Par pur instinct, l’homme veille à respecter les lois naturelles. Par 
exemple, lorsqu’il marche au bord d’une falaise, il fait preuve 
d’une grande prudence sachant fort bien que s’il défie la loi de la 

* La sonde spatiale 
Galilée de la NASA 
(organisme américain 
chargé de la recherche 
aéronautique et spa-
tiale) est arrivée à 
la planète Jupiter au 
moment prévu, après 
un voyage de six ans.
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gravité, il subira de graves conséquences. Là où il y a une loi, il y 
a aussi une conséquence; la plupart d’entre nous essayent à tout 
prix d’éviter ces conséquences fâcheuses. Les lois de l’univers – sa 
structure et l’ordre qui y règne – sont un reflet de la nature de 
Dieu. Il est un Dieu d’ordre.

Le cinquième jour

Le cinquième jour, Dieu créa les oiseaux et la vie marine, dans 
toute leur diversité.

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux 
vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du 
ciel. Dieu créa 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. 
Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez 
les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, 
il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.

Genèse 1.20-23

Le sixième jour

Le sixième jour fut le point culminant de l’œuvre créatrice de Dieu. 
Il commença par créer les animaux terrestres :

Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur 
espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon 
leur espèce. Et cela fut ainsi. 
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail 
selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur 
espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1.24,25

Les espèces

On a vu dans la description du troisième jour que les plantes 
devaient se reproduire selon leur espèce. Ensuite, le cinquième 
jour, la vie marine et les oiseaux du ciel reçurent l’ordre de se 
reproduire selon leur espèce. Maintenant, le sixième jour, l’Écriture 
déclare que les animaux terrestres devaient eux aussi se reproduire 
selon leur espèce. Que signifie l’expression « selon leur espèce »? 
Cela veut tout simplement dire que les chats donnent naissance 
à des chatons, les chiens à des chiots, et les lions à des lionceaux. 
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Quel soulagement! Nul besoin de s’inquiéter qu’un oignon de 
tulipe produise un cèdre.
Il est vrai qu’une espèce peut présenter certaines variantes1, mais 
elle ne change pas de classe. Par exemple, il est possible de croiser 
diverses races de chevaux et d’en produire toute une variété – des 
Arabes aux Clydesdales, – mais ce sont tous des chevaux. Aucune 
information génétique n’a été rajoutée; en fait, chaque nouvelle 
race possède moins d’information génétique que sa race originale. 
D’autre part, puisque les espèces sont fixes, un fermier n’a pas 
à s’inquiéter que le mouton du voisin viendra dans son champ 
s’accoupler avec la jument de son fils. Une fois de plus, nous 
voyons que pour maintenir l’ordre, Dieu a incorporé des lois 
physiques dans le système.

Parfait, saint et sans défaut

Alors que Dieu crée l’univers, l’Écriture déclare à plusieurs 
reprises :

… Dieu vit que c’était bon. Genèse 1.25b

Voilà un autre exemple d’une déclaration concise, remplie de 
signification. Tout ce que Dieu avait créé était réellement bon.

Les voies de Dieu sont parfaites … Psaume 18.31a

L’homme n’arrive pas à faire quelque chose qui soit absolument 
parfait. Son chef-d’œuvre peut être très acceptable, mais il présen-
tera néanmoins quelques imperfections. À l’opposé, tout ce que 
Dieu avait créé était sans défaut. 
Les Écritures enseignent que Dieu lui-même est parfait, sans tache. 
On utilise les mots « saint » et « juste » pour décrire certains aspects 
de cette perfection.

Saint, saint, saint est l’Éternel des armées! Ésaïe 6.3a

Son œuvre n’est que splendeur et magnificence, et sa justice 
subsiste à jamais. Psaume 111.3

… le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Ésaïe 5.16b

Nous examinerons les mots saint et juste plus loin dans notre étude 
de la Parole de Dieu, mais pour le moment il suffit de savoir que 
ces mots sont employés pour décrire certains aspects de la nature 
parfaite de Dieu.
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La sainteté absolue de Dieu est un point capital du message des 
Écritures. C’est un point qu’on ne doit pas négliger; une pièce 
essentielle du puzzle. 
La perfection fait partie intégrante de la nature de Dieu – c’est un 
autre aspect de sa grandeur. Parce qu’il est parfait, il n’a pu faire 
autrement que de créer quelque chose de parfait. Il est évident que 
la création n’est plus parfaite aujourd’hui, mais au commencement, 
elle l’était. Dieu a dit que tout était bon, parfait.

Dieu se soucie de nous

Dieu aurait pu créer toutes les plantes et tous les animaux en 
noir et blanc. Mais non, il a choisi d’employer des teintes et des 
pigments infiniment variés. De plus, il nous a donné des yeux 
capables de distinguer les couleurs. 
Il a également fourni en abondance des aliments bons à manger. 
Non seulement il a créé un nombre infini de saveurs, mais il nous 
a aussi équipés de papilles gustatives capables de savourer une 
variété incroyable de mets.
Dieu a donné aux fleurs des centaines de parfums différents et il 
nous a dotés d’un nez capable de les apprécier. 
Dieu aurait pu ne créer que quelques variétés de végétaux. 
Quelques-unes nous auraient certainement suffi. Cependant, nous 
voyons autour de nous une flore extrêmement diversifiée. Il est 
évident que Dieu se soucie réellement des êtres humains. Les 
Écritures disent qu’il :

… nous donne avec abondance toutes choses pour que nous 
en jouissions. 1 Timothée 6.17b

Dieu possédait non seulement tout le pouvoir et toute la capacité 
de créer cette variété infinie, mais il se préoccupait du bien-être de 
sa création. Dieu est grand! Il s’est révélé à nous par une bonté qui 
se manifeste dans le monde qui nous entoure.
Aujourd’hui, l’homme continue à être impressionné par la création 
de Dieu. Pendant des siècles, elle fut cachée, en grande partie, 
aux yeux de l’homme qui ne pouvait ni la voir ni la comprendre. 
Mais en inventant des microscopes électroniques, des accélérateurs 
de particules, des satellites d’observation et d’autres appareils, 
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l’homme a pu commencer à explorer ce qui lui était autrefois 
voilé. Il ne s’est pas encore lassé de découvrir! Au contraire, plus il 
découvre, plus il est fasciné et plus il se rend compte des limites de 
ses connaissances. Pourtant, toutes ces choses existent depuis très 
longtemps, créées par un Dieu merveilleux et digne d’adoration.

L’Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est 
insondable. Psaume 145.3

Avant que le soleil ne se couche sur le sixième jour, il restait une 
dernière chose à faire pour compléter l’univers de Dieu : la création 
de l’homme et de la femme.

3 L’homme et la femme
Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui 
a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, qui l’a créée 
pour qu’elle ne soit pas déserte, qui l’a formée pour qu’elle soit 
habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre. Ésaïe 45.18

Le sixième jour (suite)

Le sixième jour commença par la création des animaux. Jusqu’ici, 
Dieu avait préparé la Terre pour qu’elle soit habitée. Les anges 
devaient se demander ce que Dieu projetait pour l’apothéose 
de la création. La Terre serait-elle pour eux? Il est impossible de 
savoir si de telles conjectures angéliques ont eu lieu, mais la façon 
dont Dieu s’y est pris pour créer l’homme était pour le moins 
surprenante.

Puis Dieu dit : Faisons* l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et 
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.
 Genèse 1.26,27

Créés à l’image de Dieu

Les Écritures disent que Dieu a créé l’homme à l’image de Dieu. Il 
est évident que cela ne veut pas dire qu’il est une copie exacte de 
Dieu. Aucun de nous n’est omniscient, omnipotent ou omniprésent. 

* Vous vous 
demandez peut-être 
à qui Dieu s’adressait 
lorsqu’il a dit : 
« Faisons l’homme à 
notre image … »? 
Nous aborderons 
cette question 
dans un prochain 
chapitre.
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La Bible n’enseigne pas non plus que nous sommes de petits dieux. 
L’homme est plutôt semblable à un miroir qui reflète l’image de l’objet 
sans pour autant être l’objet lui-même. Lorsqu’on considère l’homme, 
on constate qu’il a plusieurs choses en commun avec Dieu.
Par exemple, Dieu a donné à l’homme un intellect. C’est comme s’il 
nous avait donné un soupçon de sa propre intelligence. De ce fait, 
tout comme Dieu, nous sommes capables de faire des recherches, 
de comprendre et de créer. Cependant, nous ne sommes pas 
omniscients. En fait, l’homme vient au monde avec très peu de 
connaissances. Toutes nos connaissances doivent être acquises.
Dieu a également donné à l’homme des émotions. Ce mot peut 
avoir une valeur péjorative, mais il a aussi un sens positif. La 
capacité d’éprouver des sentiments est une qualité importante chez 
l’être humain. Sans sentiments, nous serions semblables à des robots 
dans nos relations avec autrui : froids et mécaniques. Dieu n’est pas 
comme un robot. L’Écriture nous dit que, contrairement à un robot 
sans émotions, le Seigneur est compatissant et tendre; il ressent 
aussi de la colère lorsqu’il voit une injustice. Un dieu indifférent 
et incapable de démontrer de l’amour ou de la compassion serait 
effrayant. Dieu nous a donné la capacité d’éprouver des sentiments 
parce que lui-même en éprouve.
L’homme a aussi une volonté. On tient trop souvent pour acquis 
le fait que l’homme est capable de prendre ses propres décisions. 
C’est cette possibilité de faire des choix et d’avoir des préférences 
qui permet à l’homme de jouir d’une vie remplie de variété. 
Certaines personnes aiment le riz, d’autres préfèrent les pommes 
de terre. Pour le déjeuner, on peut choisir du jus de raisin, du jus 
de pomme ou du jus d’orange. Les choix sont illimités.
C’est également cette capacité de choisir qui distingue l’homme 
du monde des automates. Incapables de prendre eux-mêmes des 
décisions, les automates répondent uniquement selon les données 
programmées. L’homme, par contre, a été doté d’une volonté afin 
qu’il puisse volontairement suivre Dieu, non comme un robot, mais 
comme un être intelligent qui comprend que Dieu se préoccupe 
de lui et veut son bien.
Quand les Écritures disent que l’homme a été créé à l’image de 
Dieu cela veut dire qu’il possède un intellect, des émotions et une 
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volonté. Il y a d’autres aspects que nous pourrions examiner, mais 
poursuivons plutôt notre récit. La Parole de Dieu dit :

L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint une 
âme vivante. Genèse 2.7

Le terme souffle de vie est souvent associé à l’esprit ou à la dimen-
sion immatérielle de l’homme. Voilà une autre caractéristique de 
l’homme qui reflète l’image de Dieu, car Dieu aussi est Esprit. 
Comme nous l’avons déjà vu, les esprits sont invisibles puisqu’ils 
n’ont pas de corps. Cependant, Dieu a choisi de donner à l’homme 
une maison physique faite de chair et d’os pour abriter son esprit, 
une maison faite à partir de la poussière de la terre. Une fois formé, le 
corps de l’homme serait resté là, complet à tous égards, mais sans 
vie. C’est seulement lorsque Dieu a insufflé le souffle de vie en 
l’homme que celui-ci devint un être vivant. Seul Dieu peut donner 
la vie. Aucun être humain et aucun ange n’a ce pouvoir. Une fois 
de plus, nous voyons que le Seigneur est entièrement distinct de 
sa création. Il est au-dessus de tout.

Une compagne

Le premier et unique homme que Dieu créa fut Adam, ce qui 
signifie « homme ». Ensuite, Dieu créa la femme :

L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui 
ferai une aide semblable à lui. Genèse 2.18

Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, 
qui s’endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à 
sa place. L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait 
prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme.
L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient 
point honte. Genèse 2.21,22, 25

Ces quelques versets ont suscité des discussions animées. Certains 
s’imaginent que Dieu a fait de la femme une citoyenne de second 
ordre. Ce n’est pas le cas. Dieu a formé la femme à partir de la côte 
d’Adam, pour qu’elle soit sa compagne, non de son talon, pour être 
son esclave. Plus tard, Adam changera le nom de sa femme en celui 
d’Ève, ce qui signifie « dispensatrice de la vie ».
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Le jardin parfait

Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin qu’il avait préparé 
spécialement pour eux. Ce jardin s’appelait Éden. 

Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, 
et il y mit l’homme qu’il avait formé. L’Éternel Dieu fit pousser 
du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger … Genèse 2.8,9a

Tous les jardins botaniques et zoologiques du monde ne pourraient 
se comparer au jardin de Dieu. C’était un véritable paradis : une 
verdure luxuriante, de l’eau étincelante et claire, grouillante de 
poissons, une incroyable diversité d’animaux; c’était d’une beauté 
indescriptible! Le climat était différent aussi. L’Écriture dit :

… l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre … Mais une 
vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.

Genèse 2.5b,6

Nous ne savons pas grand chose au sujet du jardin d’Éden, mais 
il ne s’agissait certainement pas d’un endroit où Adam et Ève 
avaient du mal à survivre. Il y avait en abondance tout ce qu’il leur 
fallait. Dieu avait créé un jardin plus qu’adéquat pour satisfaire 
leurs besoins. C’était un environnement parfait.

Créateur-propriétaire

Dieu n’a pas demandé à Adam et Ève s’ils voulaient vivre dans le 
jardin. Il savait très bien ce qui était le mieux pour eux. Il n’avait pas 
besoin de consulter qui que ce soit, car étant leur Créateur, Dieu 
était aussi leur propriétaire. (Rappelez-vous l’illustration du village 
tribal : celui qui fabrique l’aviron en est aussi le propriétaire.)

À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité 
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient; 
à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus 
de tout! 1 Chroniques 29.11

À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui 
l’habitent!  Psaume 24.1

Sachez que l’Éternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous 
lui appartenons; nous sommes son peuple … Psaume 100.3

Tout comme les anges appartiennent à Dieu parce qu’il les a 
créés, l’homme appartient à Dieu, son Créateur. Et comme les 
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anges sont les serviteurs de Dieu, l’homme a reçu du Seigneur la 
responsabilité de prendre soin de la planète Terre.

L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden 
pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2.15

Période d’essai

Que Dieu n’ait pas consulté Adam et Ève avant de les placer dans le 
jardin ne signifie pas qu’ils n’aient pas eu de choix à faire. Lorsque 
Dieu a créé l’homme, il lui a donné une volonté, c’est-à-dire la 
capacité de choisir. Dans certains domaines de la vie, tel que l’amour, 
cette capacité n’a aucune valeur à moins qu’il n’y ait une alternative. 
Dieu a donc mis l’homme devant un choix très simple. Au milieu du 
jardin se trouvaient deux arbres :

… l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Genèse 2.9b

Le premier arbre mentionné est l’arbre de vie. Si l’homme mangeait 
de cet arbre, il ne mourrait jamais. Cela ne présentait aucun 
problème.
Cependant, un avertissement était rattaché au second arbre. C’était 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève connaissaient 
déjà le bien, mais le mal leur était inconnu. Ils ont tous deux 
été créés parfaits et innocents. Leur expérience de la vie était 
jusqu’alors limitée à la bonté de Dieu. Selon les Écritures, si Adam 
et Ève mangeaient le fruit de cet arbre, ils connaîtraient non 
seulement le bien, mais aussi le mal.

L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger 
de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2.16,17

On a déjà vu que lorsqu’une personne défie une des lois physiques 
de Dieu, telle que la loi de la gravité, il y a des conséquences. Ce 
principe s’applique à toutes les lois et à tous les commandements 
de Dieu. Dans le verset précédent, nous lisons que Dieu a donné à 
Adam et à Ève une seule règle, facile à observer : « Ne mangez pas le 
fruit de cet arbre. » Les conséquences d’une désobéissance étaient 
également très claires : l’homme mourrait. Nous reviendrons sur 
le sujet de la mort plus loin.
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C’est cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui servait 
à distinguer l’homme d’un robot. L’homme avait un choix à faire : 
manger ou ne pas manger; obéir ou désobéir. Puisque Dieu leur 
avait accordé ce choix, il est évident qu’Adam et Ève ne faisaient pas 
partie du monde des automates qui sont programmés à ne faire que 
ce qu’on leur indique. Il y a une grande différence entre celui qui est 
programmé à dire « Je t’obéirai », et celui qui choisit d’obéir de son 
plein gré. C’est cette capacité de choisir qui donne de la valeur au mot 
obéissance. Le choix est à la base d’une relation authentique.
Cette unique restriction n’était guère une privation pour les 
premiers êtres humains. La situation était loin de ressembler à celle 
dépeinte par certains artistes qui ont représenté Adam et Ève assis 
sous deux petits arbres n’offrant qu’une variété limitée de fruits. 
Au contraire, la multitude d’arbres dans le jardin portaient des 
fruits en abondance :

L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 
agréables à voir et bons à manger … Genèse 2.9a

Créés pour la gloire de Dieu

Lorsque Dieu a accordé ce choix à Adam et à Ève, son désir n’était 
pas que l’homme n’en fasse qu’à sa tête. Au contraire, l’homme 
avait été créé pour refléter la splendeur de Dieu et l’honorer.

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par 
ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.     Apocalypse 4.11

Un fils honore son père quand il lui obéit. La relation est semblable 
en ce qui concerne Dieu et l’homme. L’homme a été créé avec une 
volonté afin que par son choix d’obéir à Dieu, celui-ci soit honoré. 
À vrai dire, en tant que Créateur de l’univers, le Seigneur est digne 
de tout l’honneur que l’homme peut lui rendre. Démontrer un 
tel honneur envers Dieu, procure à l’homme de grands bienfaits. 
Les Écritures enseignent que lorsqu’il se soumet au plan de Dieu 
pour sa vie, l’homme expérimente le plus grand bonheur, la plus 
grande satisfaction et la meilleure vie possible. Il en fut ainsi pour 
Adam et Ève.

Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et assujettissez-la; et dominez sur les poissons 
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de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 
sur la terre. Genèse 1.28

L’homme – ami de Dieu

Dieu avait à cœur le bien-être d’Adam et Ève. Il désirait satisfaire 
tous leurs besoins.

Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la 
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre 
ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, 
et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de 
vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
 Genèse 1.29,30

L’Écriture mentionne que Dieu venait vers Adam et Ève le soir, 
pour marcher avec eux. Il est très difficile pour nous de concevoir 
qu’un homme puisse vivre dans la présence de Dieu. Évidemment 
les choses étaient différentes en ce temps-là. Mais, il est très clair 
dans les Écritures que Dieu n’était pas un Créateur distant et 
indifférent à l’égard d’Adam et Ève – il était leur ami. De plus, 
parce qu’Adam et Ève étaient innocents de tout mal, ils possédaient 
une perfection qui leur permettait d’être dans la présence de Dieu. 
Il n’y a que des personnes parfaites2 qui peuvent vivre dans la présence 
d’un Dieu parfait. 
La famille idéale est celle où les parents entourent leurs enfants 
d’amour et de soins, et où les enfants honorent leurs parents par 
leur obéissance.
C’est ce genre de relation qu’Adam et Ève avaient avec Dieu. 
Celui-ci pourvoyait à leurs besoins, et Adam et Ève honoraient le 
Seigneur par leur obéissance. C’était selon le plan de Dieu.

La création achevée
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y 
eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour.     Genèse 1.31

L’être humain a tendance à vouloir entreprendre de grands projets. 
Il commence avec beaucoup d’enthousiasme, mais par la suite, ses 
efforts deviennent plutôt intermittents, puis il perd tout intérêt et 
met de côté le projet inachevé. Dieu au contraire termine toujours 
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ce qu’il entreprend. L’homme peut changer d’idée en cours de 
route, mais Dieu ne change jamais ses plans.

Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, et les projets de 
son cœur, de génération en génération. Psaume 33.11

La création étant achevée, l’Écriture dit que Dieu s’est reposé le 
septième jour, non pas parce qu’il était fatigué, mais parce qu’il 
avait terminé son œuvre. Le temps était venu pour lui d’admirer 
son chef-d’œuvre et d’en jouir.
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Que dire de l’évolution?

Les Écritures ne mentionnent pas l’évolution. La dualité créa-
tion-évolution est souvent présentée comme un débat entre la 
religion et la science, d’où la controverse. Le présent livre n’a 
pas pour but d’en discuter. Cependant, voici quelques points 
à considérer :
Premièrement, il est difficile d’affirmer que l’évolution relève 
entièrement de la science et la création de la religion. Depuis le 
temps où Charles Darwin a publié sa théorie en 1859, le darwi-
nisme classique a été largement remplacé par le néodarwinisme 
et la théorie des équilibres intermittents, théories qui diffèrent 
grandement l’une de l’autre. En réalité, il n’existe pas de faits 
expliquant les origines à propos desquels tous soient d’accord. 
Un grand nombre de scientifiques affirment que la théorie 
de l’évolution n’est pas une science pure, mais qu’elle inclut 
certains aspects clés de la religion. Cette religion présuppose 
qu’il n’y a pas de dieu, préférant mettre sa foi dans le hasard et 
dans le passage du temps. Les érudits font également remarquer 
que l’évolution des molécules-à-l’homme transgresse certaines 
lois fondamentales de la physique.
D’autre part, il n’est pas tout à fait juste de dire que la création 
relève uniquement de la religion. Une importante communauté 
de scientifiques a conclu que la complexité de l’univers ne peut 
exister sans qu’il y ait eu un concepteur (tel que Dieu) ou 
plusieurs concepteurs. Se basant sur la science, ces experts 
font remarquer que le monde a une complexité irréductible3, 
même au niveau le plus infime. Ils démontrent qu’une telle 
complexité universelle et un tel ordre ne pourraient exister 
s’ils n’avaient pas été planifiés dès le début. L’évolution par 
hasard est impossible. Bien que certains de ces scientifiques ne 
s’affichent pas comme croyant aux Saintes Écritures, plusieurs 
autres en acceptent la véracité. Ceux-ci sont souvent appelés des 
créationnistes. Depuis les années soixante, il y a eu une véritable 
explosion d’écrits à ce sujet (voir l’appendice). Beaucoup de 
ces références sont écrites à l’intention des non-initiés. Je vous 
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encourage à étudier davantage avant de prendre une décision 
finale à ce sujet. 
Certaines personnes se demandent comment le récit de la 
création cadre avec le sujet des dinosaures. En s’appuyant sur 
ce que dit l’Écriture, il n’y a aucune raison de croire que Dieu 
ne les aurait pas créés en même temps que tous les autres 
animaux. Dans un prochain chapitre, nous verrons ce qui aurait 
pu contribuer à leur disparition.
D’autres encore s’interrogent au sujet de l’âge de la Terre. 
Certains disent qu’elle est très vieille, mais l’Écriture ne soutient 
pas cette hypothèse. Il est vrai que les scientifiques ont produit 
de nombreuses sortes d’horloges – astronomiques, solaires, ter-
restres et biologiques4 – dans le but de déterminer l’âge de 
l’univers, mais même si ces modèles sont basés sur des calculs 
raisonnés, ils sont néanmoins fondés sur des suppositions. 
De plus, les résultats de ces calculs ont laissé les scientifiques 
perplexes, car les âges donnés varient entre quelques milliers 
et des milliards d’années. Darwin a avancé la théorie de 400 
millions d’années pour l’évolution biologique. Aujourd’hui, 
l’estimation se situe habituellement à 4,6 milliards d’années. 
Quelle horloge dit vrai? 
Y a-t-il une réponse plausible qui correspond au récit biblique? 
En se basant strictement sur les Écritures, nous savons que 
Dieu a créé la Terre à maturité. Le jour de sa création, Adam a 
pu marcher à l’ombre de grands arbres, s’émerveiller à la vue 
d’immenses animaux et contempler un ciel étoilé. Peut-être s’est-
il alors exclamé : « Le monde doit exister depuis très longtemps! » 
Cependant, Dieu lui aura dit que l’univers avait, au maximum, six 
jours; qu’Il l’avait créé entièrement fonctionnel. Les scientifiques, 
tout comme Adam, regardent en arrière et essaient de déterminer 
le passé d’après leurs observations. La Parole de Dieu, au 
contraire, raconte les origines de la Terre selon la perspective 
d’un témoin oculaire, Dieu lui-même. 
Dieu plaisantait-il lorsqu’il a dit qu’il a créé la Terre? Qui devons-
nous croire? En qui pouvons-nous avoir confiance?
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Il y a plusieurs siècles, un roi s’est mis à réfléchir sur sa place 
dans ce monde :

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune 
et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour 
que tu te souviennes de lui? Et le fils de l’homme, pour que 
tu prennes garde à lui? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et 
tu l’as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné 
la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis 
sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux 
des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout 
ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur! 
Que ton nom est magnifique sur toute la terre!      Psaume 8.4-10


