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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 1 “Of creation in general”, p. 256-262, du 

théologien John Gill). 

 

. Après les actes éternels et les transactions des personnes divines entre elles, 

nous arrivons à l’exécution des desseins et décrets de Dieu dans le temps et 

dans l’espace : 

 

- la création 

- la providence 

- la rédemption 

- la grâce. 

 

 

 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  CE QU’EST LA CRÉATION 

 

 

A) dans le sens figuré du terme (biblique) 

 

C’est la création de Dieu de façon médiate, c’est-à-dire qu’il le fait en 

utilisant des moyens comme dans :  

 

- la procréation 

Ézéchiel 21 : 30 

30  (21-35) Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu 

as été créé, dans le pays de ta naissance. 

 

Ecclésiaste 12 : 1 
1 (12-3) Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les 

jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où tu diras : Je n’y prends point de 

plaisir ; 

 

Parfois les Saintes Écritures utilisent le mot  « créé » dans le sens de la 

procréation naturelle humaine de manière telle que la naissance de personnes 

est appelée création. Dieu est présenté comme leur créateur.  

 

- les actes de la providence 

Ésaïe 45 : 7 
7  Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée 

l’adversité ; Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses. 

 

- le retour des saisons, le renouvellement des plantes, etc. 

Psaume 104 : 27-30 
27  Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son 

temps. (suite) 
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28  Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de 

biens. 

29  Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent, Et 

retournent dans leur poussière. 

30  Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre. 

 

 

 

B) dans le sens propre du terme (création réelle et sans moyens) 

 

C’est la création immédiate, celle à partir du néant, de la production de la 

non-entité à celle de l’être.  

 

Genèse 1 : 3-5 
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

4  Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 

5  Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le premier jour. 

 

Du 2è au 6è jour, Dieu arrangeait le créé (sa création « Ex Nihilo »). 

 

Hébreux 11 : 3 
3  C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 

Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 

 

 

Romains 4 : 17 
17 (4-16) selon qu’il est écrit : (4-17) Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il 

est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 

appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 

 

 

Aucune matière n’existait dans l’éternité avant la création : 
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Psaume 90 : 2 
2  Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde, 

D’éternité en éternité tu es Dieu. 

 

 

Ésaïe 43 : 10 
10  Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, Vous, et mon serviteur que j’ai choisi, Afin que 

vous le sachiez, Que vous me croyiez et compreniez que c’est moi : Avant moi il n’a point 

été formé de Dieu, Et après moi il n’y en aura point. 

 

 

Apocalypse 4 : 11 
11  Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées. 

 

 

Colossiens 1 : 16 
16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 

 

 

 

II) L’OBJET DE LA CRÉATION  

 

 

A) toutes choses  

 

Actes 4 :  24 
24  Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : 

Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, 
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Apocalypse 10 : 5-6 
5  Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le 

ciel, 

6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y 

sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait 

plus de temps, 

 

 

B) les cieux  

 

Le Seigneur a créé les cieux (galaxies, étoiles, planètes) et ce qu’ils 

contiennent.  

 

- le premier ciel : l’habitation de Dieu 

Ésaïe 66 : 1 
1 Ainsi parle l’Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle 

maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? 

 

1 Rois 8 : 27 
27  Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux 

des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! 

 

C’est aussi une place :  

 

Jean 14 : 2-3 
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

 

Hébreux 11 : 10 
10  Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 

le constructeur. 
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- le deuxième ciel : l’univers 

Job 22 : 12 
12  Dieu n’est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est 

élevé ! 

 

Ésaïe 40 : 26 
26  Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en 

ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa 

force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 

 

 

- le troisième ciel : le paradis 

2 Corinthiens 12 : 2,4 
2  Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième 

ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 

3  Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le 

sait) 

4  fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas 

permis à un homme d’exprimer. 

 

 

C) la terre et tout ce qu’elle contient 

 

Genèse 1 : 1-2, 9-10 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

2  La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit 

de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

9  Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et 

que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 

10  Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était 

bon. 

 

 

D) la mer et tout ce qu’elle contient 
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Psaume 95 : 5 

5  La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite ; La terre aussi, ses mains l’ont formée. 

 

Psaume 104 : 25-26 
25  Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent sans nombre Des animaux petits et 

grands ; 

26  Là se promènent les navires, Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les 

flots. 

 

 

 

III) QUAND LA CRÉATION A-T-ELLE COMMENCÉ? 

 

A) dans le temps 

 

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

 

 

Hébreux 1 : 10 
10  Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont 

l’ouvrage de tes mains ; 

 

 

B) son âge :  

 

La terre a approximativement 6000 ans.  

 

 

IV) L’AUTEUR DE LA CRÉATION  

 

A) Dieu seul 

 

Les trois personnes divines de la Trinité ont participé à la création :  
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Hébreux 1 : 1-2 (par Jésus-Christ) 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

 

Romains 11 : 36 (par le Père) 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

Genèse 1 : 2 (par le Saint-Esprit) 
2  La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et 

l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

 

 

La création a été faite sans instrumentalité, c’est-à-dire à partir du néant 

(« Ex Nihilo ») et non à partir de matière préexistante.  

 

 

V) LA MANIÈRE ET L’ORDRE DE LA CRÉATION 

 

 

A) Par la toute-puissance de sa volonté et de sa Parole 

 

Psaume 33 : 9 
9  Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. 

 

 

B) L’ordre de la création 

 

Les 6 jours de la création. Les 6 jours sont des jours véritables et non des 

époques de milliers d’années.  
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Le premier jour : le ciel, la terre et la lumière 

 

Le deuxième jour : l’étendue (ciel) 

 

Le troisième jour : la terre, les mers, la verdure, l’herbe et les arbres 

 

Le quatrième jour : le soleil, la lune et les étoiles 

 

Le cinquième jour : les oiseaux et les poissons 

 

Le sixième jour : le bétail, les reptiles, l’homme et la femme.  

 

Le septième jour : Dieu se reposa. 

 

 

L’ordre indique la progression du moins parfait au plus parfait, de l’inanimé 

à l’animé, de l’irrationnel au rationnel. Le tout a été déclaré « très bon » par 

l’Éternel lui-même. 

 

 

VI) LA FIN DE LA CRÉATION  

 

A) la fin ultime (sa gloire) 

 

Proverbes 16 : 4 

4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

 

 

B) la fin subordonnée 

 

Le bonheur de l’homme et plus particulièrement celui des élus.  
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1 Corinthiens 3 : 21-23 
21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 

22  soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 

choses présentes, soit les choses à venir. (3-23) Tout est à vous ; 

23  et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Dans l’œuvre créatrice de Dieu, nous pouvons admirer son intelligence 

insondable, sa sagesse infinie et sa toute-puissance inconcevable.  

 

2) N’hésitons pas à croire au créationnisme et à la terre jeune (environ 6000 

ans) malgré les mensonges de l’évolutionnisme. Beaucoup d’excellents 

scientifiques chrétiens ont écrit sur ce sujet. Ne soyons pas paresseux et 

familiarisons-nous avec leurs arguments et leurs œuvres.  

 

Nous vous suggérons de visionner les ressources disponibles de l’excellent 

site créationniste de L’association de science créationniste du Québec 

 

http://www.creationnisme.com/ 

 

et plus particulièrement cet excellent article sur l’âge de la terre : 

 

http://www.creationnisme.com/2010/07/lage-de-la-terre-101-preuves-de-la-

jeunesse-de-la-terre-et-de-lunivers/ 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

A   M   E   N   ! 

http://www.creationnisme.com/
http://www.creationnisme.com/2010/07/lage-de-la-terre-101-preuves-de-la-jeunesse-de-la-terre-et-de-lunivers/
http://www.creationnisme.com/2010/07/lage-de-la-terre-101-preuves-de-la-jeunesse-de-la-terre-et-de-lunivers/

