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Proposition   :   A) La création : vue d’ensemble (paragraphe 1)
              B) La création : le sommet (paragraphe 2)
              C) La création : le pivot (paragraphe 3)

                  
INTRODUCTION

Une compréhension orthodoxe de ce chapitre est d’une très grande importance
et ceci pour plusieurs raisons :

. Nous devons rejeter la théorie de l’évolution et croire en la création divine 
de la terre et de tout ce qui existe. Nous devons aussi croire le Seigneur 
lorsqu’il affirme l’avoir fait sur une période de 6 jours littéraux et que cette 
création est récente : entre 6 et 10 milles années (paragraphe 1). 

. Il est aussi essentiel de saisir que Dieu a créé l’homme à son image et à sa 
ressemblance et comment la chute a affecté cette image (paragraphe 2).

. Nous devons aussi comprendre que l’homme (Adam et Ève) a désobéi à 
l’ordre de Dieu de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal alors qu’ils avaient la capacité d’obéir (paragraphe 3).

I)  LA CRÉATION             : VUE D’ENSEMBLE (PARAGRAPHE             1      )

1. Au commencement,il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit1, pour la 
manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance 2 , de sa sagesse et de 
sa bonté, de créer ou de faire, en six jours, le monde et tout ce qui s’y trouve, 
choses visibles et invisibles ; et tout était très bon 3 .

1. Jn 1.2-3 ;   Hé 1.2 ;    Jb 26.13          2. Rm. 1.20          3. Col 1.16 ;   Gn 1.31
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A)  Le temps (ou l’époque) de la création             : «             Au commencement      ... »

Au commencement…

Genèse 1 : 1
 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

Il est fascinant de constater que le premier verset des Saintes Écritures réfute avec 
puissance et détruit les principales philosophies des hommes :

. L’athéisme (il n’y a pas de Dieu).

. Le matérialisme (l’éternité de la matière).

. Le polythéisme (il y a plusieurs dieux).

. Le fatalisme (tout serait hasard et chance ; l’univers n’aurait pas de contrôle).

. L’évolution (tout est en éternel devenir). 

. Le panthéisme (l’univers serait Dieu).

B)  L’auteur de la création     : Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit  

...il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit…

Jean 1 : 1-3
  1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait
sans elle.

Hébreux 1 : 1-2
  1 Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les 
prophètes, 2 Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses; 
par lequel aussi il a fait le monde; 
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Job 26 : 13 (Darby)
 13 Par son Esprit le ciel est beau ; sa main a formé* le serpent fuyard.
(King James) 13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked 
serpent.

C)  Le but de la création             : la manifestation de sa gloire, de sa puissance, de sa   
sagesse et de sa bonté

...pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa 
sagesse et de sa bonté...

Romains 1 : 20
 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à 
l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. De sorte qu'ils sont 
inexcusables, 

Ésaie 6 : 3 (les anges Séraphins)
3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées! Toute la terre est 
pleine de sa gloire!

Voir aussi les versets suivants : Jérémie 10 : 12, Psaumes 104 : 24, Psaumes 33 : 5-6, 
Proverbes 3 : 19, Actes 14 : 15-16. 

D)  La durée de la création     : en 6 jours  

...de créer ou de faire, en six jours…

Genèse 2 : 1-3
1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Et Dieu eut achevé au septième jour 
son oeuvre qu'il avait faite; et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. 3Et 
Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il se reposa de toute son oeuvre, pour 
l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé.

Exode 20 : 8-11
8 Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier; 9 Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton 
oeuvre; 10 Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu; tu ne feras aucune oeuvre en ce 
jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est 
dans tes portes; 11 Car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, 
et il s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 
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E)  L’étendue de la création     :   l  e monde et tout ce qui s’y trouve, choses visibles et   
invisibles

...le monde et tout ce qui s’y trouve, choses visibles et invisibles…

Colossiens 1 : 16
16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé 
par lui et pour lui. 

F)  Le résultat de la création     :      et tout était très bon  

Genèse 1 : 31
31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce 
fut le sixième jour.

II)  LA CRÉATION     : LE SOMMET (PARAGRAPHE 2  )

2. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l’homme ; il les créa mâle et 
femelle 4 , avec des âmes raisonnables et immortelles5 qui les rendaient propres à cette 
vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l’image de Dieu en 
connaissance, justice et vraie sainteté6, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur7 , et 
le pouvoir de l’accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, 
puisqu’ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté qui était capable de 
changement8 .

4. Gn 1.27      5.  Gn 2.7      6. Ec 7.29 ;  Gn 1.26     7. Rm 2.14-15     8. Gn 3.6

A)  La constitution de l’homme

 Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l’homme ; il les créa mâle et 
femelle, avec des âmes raisonnables et immortelles...

L’homme a été créé le dernier. Il est le chef-d’œuvre de la création. Il est composé d’un 
corps et d’une âme immortelle. Nous devons remarquer ici que c’est le Seigneur qui a 
créé les sexes masculins et féminins. À notre époque post-moderniste, il est devenu 
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nécessaire de préciser et d’affirmer que les sexes masculins et féminins sont un choix 
divins. Relisons attentivement le document « La déclaration de Nashville sur le genre et
la sexualité ». Revoyons le paragraphe intitulé préambule et qui a pour but de présenter 
succinctement le document : 

À l’aube du vingt-et-unième siècle, les chrétiens évangéliques se retrouvent dans une période de 
transition historique. La tendance de notre société vers le post-christianisme mène à une grande remise
en question sur ce qu’être un être humain signifie. En général, la mentalité de notre époque ne 
comprend ni ne se réjouit de la beauté du plan de Dieu pour la condition humaine. Beaucoup nient le 
fait que Dieu a créé les êtres humains pour sa gloire, et que ses plans parfaits incluent notre identité en
tant qu’hommes et femmes. La plupart des gens pense que l’identité humaine définie selon le genre ne 
fait pas partie du merveilleux plan de Dieu, mais qu’elle est, bien plutôt, l’expression des préférences 
personnelles des individus. Le plan très saint de Dieu qui a pour but la joie entière et
durable de ses créatures est remplacé par des alternatives insensées, qui, tôt ou tard, brisent la 
condition humaine et déshonorent Dieu.

Genèse 1 : 27 (Version David Martin)
27 Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. 

Genèse 2 : 7
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration 
de vie; et l'homme devint une âme vivante.

Matthieu 10 : 28
Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir l'âme; mais craignez 
plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. 

Ecclésiaste 7 : 29
Seulement voici ce que j'ai trouvé: c'est que Dieu a fait l'homme droit; mais ils ont cherché beaucoup 
de discours.

...qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils 
ont été faits à l’image de Dieu en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi 
de Dieu inscrite dans leur cœur7 , et le pouvoir de l’accomplir. 

Avant la chute, les hommes avaient la capacité d’obéir à Dieu. La Loi de Dieu était 
écrite dans leurs cœurs. 

Romains 2 : 15
Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leurs cœurs: leur conscience leur rend 
témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent;
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Dieu avait fait l’homme à son image et à sa ressemblance. En quoi consistait cette image
et cette ressemblance avec son créateur ?

1) Comme son Créateur, qui est l’Esprit Suprême et d’une intelligence infinie, il jouit 
aussi de la capacité de penser et de réfléchir. Cependant, cela dans une mesure beaucoup
plus limitée et plus imparfaite.

2) Comme Dieu, il a une nature morale, une capacité distinguer le bien du mal.

3) Comme Dieu est le Seigneur et le Gouverneur Suprême de l’univers, l’homme a aussi
la domination sur les créatures terrestres. Sa domination est limité à la sphère terrestre.

4) Dieu est éternel et immortel. Dieu a donné à l’homme d’être immortel (le pouvoir de 
vivre à jamais.

5) Dieu est le Créateur Suprême. L’homme a reçu le don de la créativité artistique, 
scientifique, littéraire, stratégique, culinaire, etc.

...ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, puisqu’ils étaient laissés à la 
liberté de leur propre volonté qui était capable de changement. 

Genèse 3 : 6-8
6 Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que 
l'arbre était désirable pour devenir intelligent; et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi 
à son mari auprès d'elle, et il en mangea. 7 Et les yeux de tous deux s'ouvrirent; et ils connurent qu'ils 
étaient nus; et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. 8 Et ils entendirent la voix 
de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin, au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent 
de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.

III)  LA CRÉATION     : LE PIVOT (PARAGRAPHE 3  )

3. En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l’ordre de ne pas manger de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal 9 . Tant qu’ils ont gardé ce commandement,
ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ont dominé sur les créatures 10 .

9. Gn 2.17        10. Gn 1.26, 28
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Genèse 2 : 16-17
 16 Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du 
jardin. 17 Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point; car au 
jour où tu en mangeras, certainement tu mourras.

Genèse 1 : 26-28
26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 27 Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; il 
les créa mâle et femelle. 28 Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Croissez et multipliez, et remplissez la 
terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre.

Un pivot, au sens figuré du terme, est ce sur quoi repose et tourne tout le reste. La 
désobéissance d’Adam et Ève à l’ordre de Dieu est l’événement qui a tout bouleversé et 
à partir duquel le péché s’est installé dans l’homme avec toutes les conséquences 
immédiates et futures : la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. 

Adam et Ève avait reçu un ordre de Dieu, un commandement positif. Ils ont désobéi à 
cet ordre et ont amené par ce fait la condamnation à tous les hommes qui naîtraient après
eux car ils étaient les représentants de tous les hommes. Cette très grave rébellion leur fit
perdre leur sainte communion avec Dieu et introduisit la mort dans le monde. 

Le péché a changé quelque chose dans fait que l’homme ait été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu : il y a quelque chose qui a resté (la continuité) et il y a quelque 
chose qui a été changé (la discontinuité).

La continuité se constate par le fait que la vie de l’homme est encore sacrée, qu’il a 
encore une pensée, une volonté et des affections, qu’il a encore un caractère et une 
capacité morale, et qu’il a encore la domination sur la création, qu’il peut encore 
travailler et se reposer. 

Genèse 9 : 6
5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal ; et je 
redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si quelqu'un verse le sang de
l'homme, par l'homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l'homme à son image.

La discontinuité se voit quant à elle dans le fait que l’image de Dieu dans l’homme 
pécheur est maintenant déformée, tordue, pervertie et ruinée. Les hommes sont 
dorénavant des caricatures de Dieu. L’image divine a été dévastée, détruite, ruinée, 
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ravagée, démolie. L’homme dans son état de pécheur est un mort-vivant, une 
représentation visible mais déformée de Dieu. 

Éphésiens 2 : 1-3
1 Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, 2 Dans lesquels vous avez marché autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion; 3 Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre 
chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées; et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres.

1 Timothée 5 : 6
 5 Or, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée seule, espère en Dieu et persévère nuit et 
jour dans les prières et les oraisons. 6 Mais celle qui vit dans les plaisirs, est morte en vivant.

APPLICATIONS 

1)  Affirmons nos convictions basées sur les Saintes Écritures concernant la 
création du monde en 6 jours littéraux et en un terre jeune (de 6,000 à 10,000 
ans). Rejetons catégoriquement l’évolution malgré ses apparences 
scientifiques (elle est davantage basée sur la «  foi » de la non-existence de 
Dieu). Gardons fidèlement l’idée que Dieu a créé et attribué lui-même un sexe
mâle ou femelle aux hommes et tout cela pour sa gloire.

2) Notre âme est immortelle. Le péché et la mort (avec tout son cortège de 
maladies, de douleurs et de malheurs) ont été introduits dans le monde par 
Satan et par la désobéissance de nos premiers parents.

3) L’homme pécheur a conservé en partie l’image et la ressemblance avec 
Dieu malgré sa chute et il garde ainsi une grande dignité. Cependant, il est 
désormais une image déformée, ravagée et en partie détruite de Dieu. Il est 
devenu une caricature de Dieu.

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX CRÉATEUR SOIT BÉNI
LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !




