Genèse 1
La Création
I. La théorie « intervalle de temps »
Luc 4.16 a 20 cp à Esaïe 61.1 et 2
A. Pour
1. Le verbe hébraïque « tohu vabohu » v.2 suggère une
catastrophe antérieure aux évènements décrits dans les vs. 2 à 20.
2. Job 38. 1 à 8 (Job 21.22 : Hé 1.7)
3. Esaïe 45.18 cp à I Co 14.4 : « Dieu n’est pas un Dieu de
désordre. »
4. Ez. 28.12 à 17 (2 Co 12.4; Ap 2.7)
5. Ép. 6.12 cp a Es 24.21 cp à Dan 10.20 et 21
Ceux qui soutiennent cette position postulent qu’il y avait une création
originale là où Lucifer (Astre brillant) et les anges régnaient sur la terre.
Lucifer a mené une rébellion contre Dieu et plusieurs anges l’on suivi.
À cause de cette rébellion, Dieu avait jugé la terre et ceux qui y
régnaient. Le verset 2 décrit ce jugement tandis que les versets 3 à 20
expliquent la récréation des cieux et de la terre. Cette fois-ci, Dieu a
créé l’homme, fait en son image, pour qu’il règne sur la terre. Nulle
part dans le texte de Genèse 1 peut-on trouver une description de la
création des anges ou des esprits célestes.
B. Contre
1. Le verbe hébraïque ne suggère pas qu’il y avait eu une
catastrophe mais tout simplement que Dieu a créé en premier la
matière première dont il s’est servi pour former toutes choses.
Les versets 2 à 20 entrent en détails et décrivent la phrase du
verset 1 tout comme chap. 2.4 cp aux versets 5 à 14.
2. Ex 20.11 « L’Éternel a fait … » et non pas refait. (la base pour
notre semaine à sept jours)
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3. Ap 21.1 « …la première terre avait disparu » et non pas la
deuxième terre. (Pourtant, la première terre que l’homme a
connue?)
4. Ge 1.31 : « cela était très bon. » Satan dans sa rébellion n’aurait
pas pu être dans le jardin de Dieu lors de ce temps-là, car tout
était très bon. (Pourtant, Ez 28 pourrait parler de l’Éden quand
le paradis était au ciel avec Dieu comme il y est aujourd’hui.) I
Cor 12.4.
5. Co 1.16. Voilà, un verset qui révèle que ce domaine spirituel a
été créé lors des six jours de la création décrite dans Ge 1.
6. Beaucoup de théologiens qui tiennent la position de la théorie
« intervalle de temps » entre Ge 1.1 et Ge 1.2 essaient
d’harmoniser la Bible avec la géologie uniformitarienne qui dit
que la terre a des milliards d’années. Ils croient que les fossiles
ont été formés lors du déluge luciférien de Ge 1.2 plutôt que le
déluge de Noé. Cette croyance crée un vrai problème
théologique. Cela voudrait dire que la mort régnait avant la
chute d’Adam. Cela contredit Ro 4.12. (Pourtant, le péché du
chérubin protecteur n’avait aucun effet sur l’humanité parce que
le chérubin et les anges qui sont tombés n’avaient pas été créés
dans l’image de Dieu comme Adam et ils ne procréaient pas.)
II. Un principe primordial – Dieu est un Dieu d’ordre.
1. Le cœur sans Christ, dans le sens spirituel, est informe et vide.
Il reste dans les ténèbres. Jean 3.19 et 20.
2. Ça prend une œuvre du Saint-Esprit pour donner l’ordre et un
sens à notre vie. (Jean 3.5 à 8)
Conclusion :
Le cœur humain est disposé aux péchés. La loi du péché règne dans
nos membres. Notre nature pécheresse aime le péché qui nous détruit.
Mais, Dieu, dans sa miséricorde et par sa grâce nous attire par la
puissance de son Esprit-Saint à la croix du Calvaire là où la lumière de
la vie en Jésus-Christ brille avec éclat. Si l’Esprit de Dieu est à l’œuvre
dans votre vie. Il vous appelle à la croix là où se trouve le salut en
Christ.
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