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Le Dieu de la création
Depuis la fin du 19e siècle l’autorité de la Bible est mise en question. Le
20e siècle a vu la révolution industrielle de même que la révolution dans
la technologie. La science, grâce à la technologie avancée, a pris son
essor. Cette évolution du monde moderne liée avec une philosophie
rationaliste, qui voulait écarter Dieu à tous prix, a abouti à une société
qui s’oppose à Dieu. Elle nie l’existence de Dieu et même l’esprit de cette
société porte de la haine contre ceux et celles qui oseraient croire qu’il y a
un Dieu créateur. Les plus radicaux de la communauté scientifique
proposent même l’élimination de toutes pensées au sujet de Dieu. Je me
demande ce que ceux qui proposent cela feraient pour atteindre leur but.
Pourtant, les découverts les plus récents dans la communauté
scientifique l’ébranlent. On ne peut plus écarter la possibilité d’un
concepteur intelligent. Plusieurs philosophes et scientifiques tiennent
mordicus à l’hypothèse de Darwin. Ils cherchent des réponses que
manque cette hypothèse évolutionniste. Ils ne veulent aucunement
admettre la plausibilité d’un créateur malgré les indices. S’il y a un
Créateur cela changerait les règles du jeu. Les implications seraient
bouleversantes pour un système séculier et socialiste basé sur l’athéisme.
I.

Le témoignage de la Bible
A. Ge. 1.1
B. Jn 1.1 à 5
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C. Es.44.24
D. Co. 1.15 à 18
II.

Le témoignage de la nature
A. Ps. 19.1 à 7
B. Ecc. 1.6 et 7
C. Prov. 8.26 ccp Hé.11.3
D. Prov. 8.31 ccp Job26.6 et 7
E. Ge.1.14 à 19 : Il y a des lois qui gouvernent la création. Il y a
un ordre car « Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de
paix. » I Co.14.33

III. Les implications effrayantes
A. Un univers moral
1.

Luc 18.19 : « Il n’y a de bon que Dieu seul. »

2.

I Jn 4.8 : « Dieu est amour. »

3.

Ge. 1 : « Dieu vit que cela était bon. » (6x)

4.

Ge. 1.27 et 28 : Le désir d’avoir la communion

avec l’homme témoigne de l’amour de Dieu. Le fait que
Dieu a fait l’homme et la femme nous montre qu’Il
voulait que l’homme expérimente l’amour le plus
intime car l’homme a été créé à l’image de Dieu.
5.

Ge. 2.15 à 17 ccp Ge. 3.1 à 5; voir Es. 5.20
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Es. 14.13 et 14; le mal est entré dans cet univers

quand l’Astre brillant voulait exercer sa volonté à
l’encontre de l’ordre, de l’autorité et de la volonté de
Dieu.
B. Un Dieu souverain
1.

Job 37.22 à 24

2.

Ps. 16.2 : « Je dis à l’Éternel : Tu es mon Seigneur,

tu es mon souverain bien. »
3.

Da. 4.28 à 32

4.

Ps. 9.8 : « L’Éternel règne à jamais, Il a dressé son

trône pour le jugement. »
5.

Ps.93.1 et 2 : Dieu est souverain. Il est la majesté

divine qui règne au ciel. Il fait ce qui lui plait. Ro.11.36
nous dit : « C’est de lui, par lui et pour lui que sont
toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles!
Amen! »
6.

Deut 32.39 et 40 : Dieu est souverain! Il est

l’autorité finale et absolue!
C. La vie dépend de Dieu
1.

Ex. 3.14 : « Je suis celui qui est. »

2.

Ge 1. Toutes créatures ont tiré sa vie du Dieu

vivant.
3.

Ps. 104.29 et 30
3

Le Dieu que personne n’aime mais que
tout le monde en a besoin
Message #1
4.

27 juillet
2014

Jn 1.4 : « En elle (La Parole) était la vie, et la vie

était la lumière des hommes. »
5.

Jn 5.21 : « Car, comme le Père ressuscite les morts

et donne la vie ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. »
6.

L’homme doit se rendre compte qu’il y a

quelqu’un plus haut que lui.
1. Job 25.4 à 6
2. Ps. 33.10 : « L’Éternel renverse les desseins des
nations, il anéantit les projets des peuples. »
3. Ps. 113.4 : « L’éternel est élevé au-dessus de toutes
les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. »
IV. Les vérités qui soulagent
A. Dieu peut créer une nouvelle créature d’un homme pécheur
1.

2 Co.5.17

2.

I Co. 6.9 à 11

B. Dieu donne un nouveau cœur
1.

Ps. 51.12 : « O Dieu, crée en moi un cœur pur,

renouvelle en moi un esprit bien disposé. »
2.

Ro.8.8 à 10

C. Dieu donne une nouvelle vie en Christ.
1.

Ro. 6.22 et 23

2.

Ga. 5.19 à 25

D. Il y aura une nouvelle création : Ap. 21.1 à 4
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Conclusion :
Ne soyez pas rebelles contre la vérité d’un Créateur qui a fait toutes
choses. Ne soyez pas rebelle contre la vérité de sa souveraineté et de son
autorité. Venez plutôt à la place là où l’amour de Dieu se trouve- la croix
du Calvaire. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur et laissez Dieu
créer un nouveau cœur en vous.
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