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Thème : "Savez-vous ce que la Bible dit sur..." 

Ce que la Bible dit sur la création 

 

Que vous soyez ou non un lecteur de la Bible, vous savez probablement que la première partie de la 

Bible parle de la création. Les deux premiers chapitres de la Genèse expliquent comment les cieux et 

la terre ont été créés, et ont été peuplés par des animaux, des oiseaux et des poissons, et enfin par 2 

êtres humains. Le deuxième chapitre explique spécifiquement comment Dieu a créé Adam et Eve, le 

premier homme et la première femme. 

Que vous croyiez ou non à la Bible, vous êtes peut-être plus familier avec l'idée que la terre et toutes 

les créatures qui s’y trouvent ont évolué pendant des millions d'années, suite à un "big bang" qui a 

lancé le processus. Comme je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas m'engager dans une 

discussion détaillée sur la "création ou l'évolution", mais en tant que croyant, je suis convaincu que 

Dieu a créé toutes choses. Ensemble, nous pouvons examiner ce que la Bible dit à ce sujet. Cela 

pourra nous aider à aller de l'avant. 

La Bible dit que Dieu a tout créé 

Il est clair, d'après le récit de la Genèse, que Dieu était la puissance, la force énergétique, qui a fait 

toutes choses. Il l'a fait en six jours. Dans les trois premiers jours, il a créé l'environnement, le cadre 

qui allait contenir la vie. Ces jours-là, Il a fait la lumière et l'obscurité, la mer et le ciel et une terre 

fertile. Pendant les 4ième, 5ième et 6ième jours Il a rempli ce nouvel environnement de soleil, de lune, 

d'étoiles, de poissons, d'oiseaux, d'animaux et enfin d'un homme et d’une femme. Voici quelques 

points à noter : 

* Six jours est une courte période de temps. C'était essentiel pour que la vie puisse s'épanouir. Par 

exemple, de nombreux insectes ont besoin des plantes pour se nourrir, et les plantes ont besoin des 

insectes pour les fertiliser. Ils dépendent les uns des autres. La théorie de l'évolution voudrait que, 

pendant de nombreuses années, les insectes et les plantes se soient développés de pair pour 

pouvoir se soutenir mutuellement. 

* Dieu a créé Son monde en y intégrant le "temps" ou la "maturité". Il a créé des animaux 

pleinement développés, déjà adultes, pas des jeunes ou des petits. Il a créé des arbres 

complètement formés, pas seulement des semences. Il a fait des êtres humains adultes, pas des 

bébés. Dieu a créé le produit fini. Si nous regardions les arbres adultes après leur création, nous 

pouvons supposer qu'il leur a fallu des années pour atteindre cette taille, mais ils ont été créés 

instantanément. Si nous rencontrions Adam juste après sa création, nous pourrions estimer son âge, 

mais lui aussi a été créé en un instant. Il pourrait en être de même pour la terre elle-même, qui, 



selon les scientifiques, a mis de nombreuses années à évoluer - la Bible dit que Dieu l'a faite en un 

instant. 

* La terre créée était tout simplement parfaite. Elle avait le bon type d'atmosphère, de lumière 

solaire, d'eau, de gaz, de chaleur, de froid et d'obscurité pour que la vie s'y développe. Tout ce que 

Dieu a fait était si parfait qu'il est difficile de voir tout cela arriver par hasard. 

À la fin de chaque journée, Dieu évaluait Son travail et concluait que "c'était bon". À la fin du 6ième 

jour, lorsque l'homme et la femme furent créés, Dieu a déclaré que  tout était "très bon". Son travail 

créatif était maintenant terminé, et l'homme et la femme en étaient le point culminant. Ils ont été 

créés à l'image de Dieu. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance" (Genèse 1:26), 

disaient les anges de Dieu qui achevaient l'œuvre. Et nous savons que l'homme et la femme étaient 

le sommet de la création car ils avaient  

"la domination 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" (verset 26). 

Dieu voulait qu'Adam et Eve soient féconds, afin que leurs descendants remplissent la terre (verset 

28). Comme ils ont été créés à l'image de Dieu, ce serait une façon de remplir la terre avec les 

représentants de Dieu. C'est toujours l'intention de Dieu que la terre soit finalement remplie de Sa 

gloire. 

Dieu a tout fait par Sa parole. 

Le premier jour de la création, Dieu a ordonné qu'il y ait le jour et la nuit. "Et Dieu dit : Que la 

lumière soit, et la lumière fut". En fait, chaque jour, le travail de création a commencé avec 

l'instruction de Dieu sur ce qui devait être fait. Dix fois dans Genèse 1, nous lisons : "Et Dieu dit ..." 

C'est Sa parole qui a tout lancé. Cela est confirmé ailleurs dans la Bible. Par exemple, nous lisons 

dans les Psaumes, 

"Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche...   

Car Il parle, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe." (Psaume 33:6, 9) 

Voici quelque chose de très importante. La puissance de la parole de Dieu est fort impressionnante. 

Quand Il parle, les choses se passent. Dans la Genèse, Dieu ordonnait à Ses anges de mettre en 

œuvre la création, et ils l'ont accompli parfaitement. La parole de Dieu que nous avons aujourd'hui 

est la Bible. L'apôtre Paul nous dit qu'elle aussi est puissante, car elle contient les informations 

nécessaires pour que les hommes et les femmes soient sauvés. 

"Vous avez connu les Saintes Écritures, qui sont capables de vous rendre sages pour le salut par la foi 

qui est en Jésus-Christ". (2 Timothée 3:15) 

Ainsi, tout comme la parole de Dieu a donné naissance à notre planète merveilleuse, complexe et 

complètement fonctionnelle, Sa parole écrite a le pouvoir de sauver les hommes et les femmes. 

C'est ce qui sépare la Bible de toutes les autres œuvres écrites. Aucun autre livre ne contient les 

informations nécessaires à la vie éternelle. 

La création ne se trouve pas uniquement dans la Genèse 

Il existe certaines personnes qui sont sceptiques quant à la création dans la Bible. Elles aimeraient 

croire la Bible en général, mais ont du mal à la réconcilier avec ce qu’ils entendent sur l'évolution. 

Voilà pourquoi quelques-uns ont choisi d’ignorer Genèse 1-3, ou de traiter ces chapitres comme une 

fable. Mais cette approche simpliste ne marche pas. De nombreuses autres parties de la Bible font 



référence à l'œuvre créatrice de Dieu. Voici quelques exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau 

Testament : 

- Néhémie 9:6 Voici le début d'une prière qui loue Dieu le Créateur ;  

- Job 38:4 ; 4:17 ; 10:9 Le Tout-Puissant demande à Job où il se trouvait lorsque Dieu a posé les 

fondations de la terre ;  

- Psaume 19:1, 33:6-9, 89:8-12, 90:2, 95:3-6 et 148:3-5 Ici quelques Psaumes qui font référence à la 

création ; 

- Proverbes 8:23-29, 22:2, Ecclésiaste 3:11 et 12:1 Dans ces autres livres de "sagesse" ou de "poésie", 

la création est considérée ;  

- Ésaïe 40:26-28, 42:5, 45:18, Jérémie 10:12,13, 32:17, 51:15 Même les prophètes avaient beaucoup 

à dire sur la création ;  

- Matthieu 19:4,5, Marc 13:19 Jésus lui-même fait référence à la création ;  

- Romains 1:20,25, Colossiens 3:10, Actes 14:15, Actes 17:23,24 et 1 Pierre 4:19 Il en va de même 

pour Paul et Pierre  

C'est une liste assez longue, et il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui ne sont pas cités 

ici. Les prophètes, rois et apôtres fidèles ont tous cru en la création, tout comme le Seigneur Jésus 

lui-même. Cela signifie que si nous voulons ignorer que Dieu a créé le monde, ou chercher à la 

remplacer par quelque chose d'autre (y compris l'évolution), nous devrions supprimer une grande 

partie de la Bible, et pas seulement les premiers chapitres de la Genèse. Il faut s'y attendre, car tous 

les enseignements de Dieu se retrouvent du début jusqu’à la fin dans la Bible. 

La création est un témoignage 

La création est un témoignage convaincant de l'existence de Dieu. Une évaluation raisonnable des 

ordres complexes que l'on trouve dans tout le monde naturel, nous amène à un concepteur 

intelligent plutôt qu'à une évolution fortuite. Paul précise que la création est une preuve irréfutable 

de l'existence de Dieu. 

"Car depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu sont clairement visibles, étant 

compris par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont 

sans excuse... eux qui ont échangé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature 

au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. (Romains 1:20, 25) 

C’est à dire, la création révèle les attributs de Dieu, qui pourraient autrement être considérés 

comme invisibles. Et cette preuve est si convaincante qu'elle ne laisse aucune excuse aux hommes et 

aux femmes. Ils ne peuvent pas prétendre n'avoir jamais connu Dieu, car Sa création est partout et 

constitue une preuve suffisante de l'existence du créateur. Mais la citation de Romains 1 continue 

par dire que l'homme préfère s'honorer lui-même (la "chose créée", ou la "créature") plutôt que 

d’honorer le Créateur, ce qui est, pour Paul, inexcusable. 

Une nouvelle création 

Beaucoup de gens ont aujourd'hui un grand respect pour la planète Terre. Les manifestations et les 

mises en garde par des écologistes à propos des dommages causés à la Terre se multiplient. Ils 

proposent que si la surexploitation des ressources naturelles et les pratiques polluantes de 

nombreuses industries et sociétés ne cessent pas, la Terre pourrait ne jamais se rétablir. La plupart 



d'entre nous le reconnaissent comme véritable, et nous jouons notre part : nous sommes prudents 

dans notre façon d’utiliser de l'eau et de l'énergie et nous savons où nous pouvons recycler nos 

déchets pour réduire la pollution. Mais nos modestes efforts semblent très insignifiants vu l'ampleur 

du problème. Quoi que nous fassions en tant qu'individus, nos océans et l’atmosphère semblent 

devenir de plus en plus pollués, et le réchauffement climatique se poursuit. 

Le problème de l'environnement est un problème dont Dieu est conscient. Il a créé la terre "très 

bonne" en veillant à ce que tout existe en parfaite harmonie et en équilibre. L'environnement et les 

ressources étaient parfaits pour la vie. Si l'humanité n'avait pas maltraité et abusé des ressources, le 

monde continuerait à exister sans fin. Certaines personnes s'inquiètent de ce qui va se passer à la 

fin, mais la Bible précise que Dieu n’a oublié ni nous ni Sa création. 

La Bible montre clairement que le futur Royaume de Dieu sera ici sur terre, et non au ciel. Et lorsque 

cela arrivera (après que Jésus-Christ soit revenu sur terre en tant que roi), le problème de 

l'environnement sera résolu. Les derniers chapitres de l'Apocalypse (tout à la fin de la Bible) parlent 

d'une époque où le jardin d'Éden est restauré. La splendeur de la création primitive sera rétablie. Le 

langage utilisé est d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre (Apocalypse 21:1), comme si Dieu avait 

l'intention de restaurer cette planète à sa gloire passée. 

Une dernière pensée 

Dieu veut beaucoup que les hommes et les femmes participent à cette nouvelle création. Il désire 

que nous vivions pour toujours dans ce merveilleux monde nouveau. Pour que cela s’accomplisse, 

nous devons nous associer avec le Seigneur Jésus, et commencer à penser et à nous comporter 

comme des hommes et des femmes nouveaux - des personnes recréées qui se consacrent au service 

de Dieu et de Son fils. Si nous pouvons changer notre façon de vivre et essayer d'être plus pieux dans 

notre pensée et notre comportement, nous aurons l'occasion de faire partie de Sa nouvelle création. 

"Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu... 

Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait : ‘Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il 

habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu 

essuiera toute larme de leurs yeux ; il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni cri. Il n'y aura plus de 

douleur, car les premières choses ont disparu’. Celui qui était assis sur le trône dit alors : ‘Voici que je 

fais toutes choses nouvelles. ... Celui qui vaincra héritera de toutes choses" (Apocalypse 21:1-7). 

 


