Genèse 1
La Création (2e partie)
I. Le Créateur
1.

Son nom – Élohim (el-o-heem) : la racine « el » veut dire fort,
puissant. « El » peut vouloir dire Tout-Puissant et le mot est
utilisé pour désigner Dieu le tout-puissant mais aussi pour
n’importe quelle divinité. Ce mot peut aussi désigner des
anges ou des juges.
2. Son identité – une Trinité
a. v. 1 : Dieu le Père
b. v. 2 : Dieu le Saint-Esprit
c. v. 3 : Dieu dit : La Parole : Dieu le Fils (Jn 1.1 à 5)
3. La révélation de la création
a. Prov. 3.19 : sa sagesse et sa force
b. Ps. 19.1 et 2 : sa gloire
c. Ro 1.18 à 21 : sa puissance et sa divinité
d. Ps 8.4 et 5 : son amour pour l’homme
II. La semaine de la création
1.

Jour 1 : La lumière (vs 3 à 5)
a. Mouvement du Saint-Esprit
b. Parole de Dieu
c. La Lumière
d. La division entre la lumière et les ténèbres.
2. Jour 2 : le ciel : L’étendue entre les eaux divisées (vs 6 à 8)
3. Jour 3 : La terre et les plantes (vs 9 à 13)
a. Division entre les eaux d’avec la terre
b. La terre a produit de la verdure et des arbres
4. Jour 4 : (14 à 19) : Des luminaires dans l’étendue du ciel.
a. Le soleil
b. La lune
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c. Les étoiles
5. Jour 5 : Les animaux vivants : les créatures de la mer et
les oiseaux – en abondance selon leur espèce
6. Jour 6 : Des animaux terrestres; l’homme
La création de l’homme se démarque par le fait que Dieu lui-même l’a
formé selon son image et lui a octroyé la domination de toute la terre.
III. L’Évangile vu dans la semaine de la création
Jean 5.39 : On peut se demander pourquoi Dieu a-t-il choisi cette façon
de créer toutes choses. Il aurait pu le faire d’une autre façon. Pourtant,
Dieu, dans sa sagesse a choisi cette façon de créer toutes choses, car
dans la semaine de la création, on voit la prédication de l’Évangile.
1. Jour 1
a. Mouvement du Saint-Esprit : Jean 3.7 et 8
b. Parole de Dieu
i.

I Pi 1.23 à 25 : « … une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu. »
ii. Ro 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend vient de la parole de Dieu.
c. La lumière
i.
ii.

Ps 119.105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et
une lumière sur mon sentier. »
Ps 119 : 130 : « La révélation de tes paroles éclaire, elle
donne de l’intelligence aux simples. »

d. La division entre la lumière et les ténèbres : Jean 3.19 et 20.
La lumière révèle la vérité. Elle nous fait voir notre vraie
condition. Par elle, on peut distinguer entre ce qui est juste
et droit devant Dieu de ce qui est mal devant lui.
2. Jour 2 : le ciel, la division entre les eaux divisées (vs 6 à 8).
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Cette division des eaux me fait penser de la repentance. Le
pécheur convaincu de son péché et de sa condition perdue aura
un désir pour la vie qui vient d’en haut plutôt que de rester
d’une vie qui vient d’en bas. Il y aura une séparation qui aura
lieu dans son cœur entre ce qui plaira à Dieu de ce qui lui
déplaira.
3. Jour 3
a. L’apparition de la terre signifie résurrection. La nouvelle vie
en Christ est une vie ressuscitée avec Jésus-Christ. Ro 6.2 à
4
b. La verdure, l’herbe et les arbres parlent d’une vie
fructueuse. Jean 15.7 et 8. Dieu veut que le chrétien porte
beaucoup de fruit, car c’est de cette façon que Dieu est
glorifié.
4. Jour 4 : Des luminaires dans l’étendue du ciel.
1. Le soleil représente le Fils de Dieu
2. La lune représente l’Église ou le corps de Christ qui reflète
la gloire de son Sauveur.
3. Les étoiles représentent les chrétiens individus qui ont la
responsabilité de briller dans un monde ténébreux afin que
les perdus voient la lumière du Seigneur Jésus-Christ dans
chacun d’eux.
i. Dan 12.3
ii. Philip 3.20 et 21
5. Jour 5 : L’abondance de la vie (v.21) Jean 10.10.
« …je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient
même avec abondance. » Cette abondance se trouve dans le
domaine spirituel en Christ. (Voir Ga 5.22)
6. Jour 6 : Adam, l’homme fait à l’image de Dieu.
Jésus-Christ est le deuxième Adam, celui qui est à la tête de la
nouvelle création. I Co 15.45 à 49. La volonté de Dieu est que
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tous ses enfants soient conformes à l’image de son Fils JésusChrist. (Ro 8.29)
Conclusion :
Dès le début, Christ est vu dans les Saintes Écritures. C’est une chose
de connaître la parole de Dieu et le fait que la création témoigne de lui.
C’est toute une autre chose de connaître d’une façon personnelle
l’auteur des Écritures et le Créateur lui-même de l’univers et tout ce
qu’il renferme. Cette relation intime se trouve à la croix du Calvaire là
où Jésus s’est donné pour nos péchés.

4

