
« Notre Dieu Créateur !
Que les cieux proclament sa gloire ! » 

Dijon, Convention de l’AEEBLF, 2 août 2013

Prière

Notre bon Père céleste,

Nous te remercions de ce que nous pouvons te connaître comme un bon Père qui nous 
accueille les bras ouverts en Jésus-Christ. Merci pour la joie qui est la nôtre de t’appartenir, 
d’être tes créatures et tes enfants adoptifs.

Nous te demandons de nous parler ce matin par ta parole pour que nous puissions te connaître 
plus pleinement, surtout comme notre Créateur. Instruis-nous pour que nous puissions t’aimer 
plus sincèrement et te suivre plus fidèlement.  

Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils et notre grand frère, Jésus-Christ. Amen.

Introduction

Pour commencer, puis-je vous inviter à prendre vos Bibles et à trouver le premier chapitre de 
la Genèse ? Le premier récit de la création. C’est le texte auquel je vais faire le plus de 
référence tout en piochant dans le 2e chapitre et dans d’autres passages de la Bible.

Texte
…

Jusqu'ici la Parole inspirée et sans erreur de Dieu ! 

Structure

Comment est-ce qu’on va aborder ce thème ce matin ? Mon but ce matin n’est pas de parler 
de la doctrine de la création dans le sens large du terme, c’est vrai je vais sans doute frustrer 
plus d’un en n’évoquant pas toutes les questions qui se posent parfois lorsqu’on parle de la 
création, mais je veux que nous parlions de Dieu lui-même, du Dieu qui est notre créateur.  

Cette connaissance n’est pas simplement théorique ou académique, mais elle est éminemment 
pratique. Dans la détresse, face à la mort, comment est-ce que Jésus y a répondu ? Qu’est-ce 
qu’il a dit à ses disciples ? Quel mot de réconfort a-t-il donné ? Il a parlé de la Trinité, de sa 
relation au Père, et la relation de l’Esprit à Jésus et à son Père. Il nous a dévoilé le cœur de qui 
il est, car la connaissance de Dieu est éminemment pratique, encourageante, édifiante, 
consolante et rassurante. La connaissance de Dieu est ce dont nos cœurs ont le plus besoin. Ils 
n’ont pas autant besoin d’expériences ou d’émotions, même si les émotions sont importantes. 
Ils ont besoin de connaître Dieu, de voir Dieu tel qu’il est et ensuite les émotions authentiques 
– l’amour, la confiance, la joie -  en découlent. Cette connaissance est à la base de notre 
communion avec lui et c’est ce qui le glorifie. Habacuc nous dit que Dieu veut que nos vies 
ainsi que la terre entière soient : « remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel, tout 
comme le fond de la mer est recouvert de l’eau ». Hc 2,14  

J’aimerais aborder ce thème en quatre temps ce matin.  
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- Dans un premier temps, nous allons parler du Dieu Créateur qui est là.  
- Ensuite, nous verrons qu’il est bien puissant … 
- avant de contempler dans un 3e temps sa bonté.  
- Et dans un dernier et 4e temps, nous verrons que notre Dieu créateur est digne de nos 

louanges, en effet toute la gloire doit lui revenir, à lui seul ! 

1. Le Dieu Créateur qui est là
2. Le Dieu Créateur qui est puissant
3. Le Dieu Créateur qui est bon
4. Le Dieu Créateur qui est digne de gloire

1. Le Dieu Créateur qui est là

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. »  

Ces mots sont lourds de sens n’est-ce pas ? Ces mots changent tout. Au début, Dieu est là. Il 
est là et si nous sommes là, c’est parce qu’il a tout créé. 

Nous sommes là. Nous aurions pu ne pas être là, mais nous sommes là. La suite de la Bible 
nous montre que Dieu n’avait nullement besoin de nous créer, mais dans sa bonté il l’a fait. 
C’est une grâce ! La grâce d’être là, d’être en vie, d’avoir la vie !

Cette question d’un Dieu créateur ne fait pas l’unanimité. Loin s’en faut ! Certains remettent 
en cause l’existence d’un tel créateur, ils font de sa non-existence un article de foi et ils 
pensent que leur foi est neutre et scientifique, d’autres spéculent sur son retrait, comme s’il 
avait mis l’horloge en marche avant de s’éclipser.

Beaucoup de scientifiques enquêtent sur les mécanismes physiques qui auraient contribué au 
déclenchement de l’univers, mais ces recherches ne pourront jamais répondre à la question 
derrière la question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Y a-t-il quelqu’un 
derrière tout cela qui aurait tout déclenché et si oui, pourquoi ? Ces questions-là sont la chasse 
gardée de la métaphysique. Ces questions sont au-delà des compétences de nos scientifiques.  

Oui, nous dit l’épître aux Romain, la création elle-même témoigne de la présence d’un Dieu 
Créateur. Sa puissance est visible dans la création, dans la grandeur des montagnes, dans la 
profondeur des mers, dans la beauté et l’intelligence de ses créatures, dans l’immensité de 
l’espace avec ses planètes, ses étoiles, ses galaxies. 

Mais la création est aussi un article de foi nous dit l’auteur de l’épître des Hébreux. « Par la 
foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est 
visible a été fait à partir de ce qui est invisible. »1  

Cette foi vient en écoutant la Parole de Dieu, cette même Parole qui nous a créés et qui nous a 
recréés. De manière ultime en écoutant les paroles de la Parole faite chair, Jésus-Christ. 

En effet, nous n’allons pas parler de manière spéculative ce matin d’un dieu créateur 
quelconque, mais le Dieu-Créateur qui est le Dieu trinitaire, celui qui s’est révélé comme le 
Créateur de l’univers. 

1 Hébreux 11,3
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« Au commencement » : ces mots annoncent ou anticipent déjà la fin. S'il y a un 
commencement, il y a aussi une fin. Ce Dieu Créateur commence et termine ce qu’il fait.

« Au commencement Dieu »

Ce Dieu est éternel. Il est là même avant le début du temps.

C'est Dieu qui est le sujet et le héros de ce récit et non seulement de ce récit, mais de toute la 
Bible et de l'histoire tout entière. Il est le Dieu qui est là. La Bible ne donne pas de preuves à 
proprement parler pour son existence. L'univers contient plein d'indices qui plaident en faveur 
de l'existence de Dieu. Au travers des siècles les hommes ont réfléchi à la question de ces 
preuves, mais la Bible dit d'emblée, de manière simple, il est là.

Et la Bible nous invite à faire sa connaissance. 

« Au commencement,Dieu … »  

Il n'y a qu'un Dieu ; il n'y en a pas plusieurs. 

Certes, même dans ce texte il y a des indices de la Trinité. Le verset 2 parle de l'Esprit de 
Dieu qui planait sur les eaux ; cet Esprit qui donne la vie comme l'Évangile de Jean nous le 
montre. On va voir comment Dieu parle, ce qui nous fait penser à ce texte de Jean chapitre 1 
où nous découvrons que Jésus est la Parole faite chair.

Mais il n'y a qu'un seul Dieu ; et cela veut dire que Dieu n'a pas de rivaux qui peuvent 
contester son règne. L'homme n'a pas à satisfaire les demandes contradictoires de dieux rivaux 
comme craignaient les Grecs de l'antiquité et comme les hindouistes craignent aujourd'hui. 
Nous avons affaire à un seul Dieu, cela enlève bien des inquiétudes, ça rend la vie plus 
prévisible.  

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. »  

L'expression « le ciel et la terre » est une expression qui nous montre que Dieu a tout créé, de 
« a à z ». Il n'y a rien qui existe, sauf Dieu lui-même, qui n'a pas été créé par Dieu. L’évangile 
de Jean nous dit que « Dieu a fait toutes choses par [Jésus]; rien n'a été fait sans lui.»2

Cela veut dire qu'il y a deux réalités dans notre univers : d’une part tout ce qui a été créé par 
Dieu, et d’autre part, Dieu lui-même. Il y a une séparation fondamentale entre les deux.

À notre époque où le paganisme de l'ère préchrétienne refait surface et où nous sommes 
conscients des enjeux écologiques importants, les gens sont tentés de mêler ces deux réalités, 
de penser que Dieu et sa création ne font qu'un. Les films comme Avatar sorti il y a quelques 
années maintenant transmettent ce genre d'idées. La planète elle-même serait notre dieu et la 
source de notre vie et dieu serait en nous.

Mais non, Dieu est bien distinct de sa création.

Et s’il a tout créé, tout lui appartient ! C’est sa création.  

2 Jean 1,3

Page 3 sur 11



Si un artiste crée une œuvre d’art aujourd’hui, il détient des droits sur son œuvre et même des 
droits d’image. Quelque part, on reconnaît que créer quelque chose confère un statut de 
propriétaire. Quelqu’un d’autre ne peut faire ce qu’il veut avec cette œuvre sous peine de 
poursuites judiciaires.

La création est à lui. Son acte de création lui confère le droit d’être le Seigneur de la création, 
de régner sur sa création. S’il est le Roi de toute la création, s’il peut faire ce qu’il veut avec 
sa création, c’est parce qu’il l’a créé. Et ça change tout pour nous. 

Plus loin dans notre passage, au verset 27, «Dieu créa les humains à son image : il les créa à 
l’image de Dieu ; homme et femme il les créa. »

Nous sommes son ouvrage. Nous lui appartenons et il a des droits sur nous. C’est lui qui a 
décidé comment nous allions être formés, de quelle intelligence nous allions être dotés, 
quelles limites nous seraient fixées. C’est lui qui détermine notre but, à quoi nous servons et 
cela qu’on le veuille ou non. Nous ne sommes pas des êtres autonomes qui définissent eux-
mêmes leurs limites et leur but.

Dans un passage que l’apôtre Paul a repris d’Esaïe pour parler de la doctrine de l’élection, du 
choix souverain de Dieu, nous voyons cette notion de créateur et droits d’auteur : « Qui es-tu 
donc, homme, pour entrer en contestation avec Dieu? L'ouvrage va-t-il dire à l'ouvrier : 
“Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?” Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire, de la 
même pâte, tel vase d'usage noble, tel autre d'usage vulgaire?»3 C’est Dieu qui est notre 
potier.

Dans le Psaume 33, verset 8, nous lisons « Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous 
ses habitants tremblent devant lui ! »4  Quoi de plus normal ! Il est notre Créateur. Chaque 
créature, qu’il croie en Dieu ou non, lui appartient. 

Est-ce qu’il vous arrive d’être fasciné par les foules ? Lorsque nous sommes dans les 
transports en commun bien remplis de personnes, lorsque nous sommes en classe au lycée ou 
à la fac entourés de camarades, lorsque nous sommes au stade pour regarder PSG ou 
Marseille, pourquoi ne pas nous rappeler que toutes ces personnes appartiennent à Dieu ? 
Chaque être humain qui nous entoure a été créé par notre Dieu créateur qu’ils le reconnaissent 
ou non. Et puisqu'il est leur Créateur, il est aussi leur Seigneur légitime. Il a le droit de régner 
sur eux et sur nous parce qu’il nous a créés tous.

Qu’il y a un Dieu Créateur change tout pour nous !

2. Le Dieu Créateur qui est puissant

Et ce Créateur qui est le Seigneur légitime sur toute la création est un Créateur bien puissant. 
Nous sommes à notre 2e point.

J’ai entendu une fois l’histoire d’un rabbin qui n’a jamais pu lire plus de deux versets de la 
Bible. Il s’arrêtait toujours au début du verset 3 parce qu’il était tellement émerveillé par le 
fait que Dieu parle. Nous avons un Dieu qui a créé en parlant ! 

3 Romains 9,21 (TOB)
4 Psaume 33,8 (Bible en français courant)
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1:3 Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ! Et il y eut de la lumière.

Dieu dit la chose et la chose s’accomplit. Par sa simple parole, il a appelé à l'existence toutes 
choses de rien. Cela nous montre que sa parole est bien souveraine.  

Le président de la République ne peut rien créer de zéro, mais il peut donner sa parole 
présidentielle, il peut faire des décrets et ensuite les fonctionnaires s’affairent pour que ses 
décrets présidentiels se concrétisent. Dieu est bien plus puissant que n’importe quel président, 
Dieu dit simplement la parole et la chose est créée à partir de rien. 

Est-ce que vous voyez que cette puissance est bien sage aussi ?

Par sa simple parole, il a tout créé de manière ordonnée et non pas de manière aléatoire ou 
chaotique. Chaque jour suit un modèle « Dieu dit, la chose s’accomplit, Dieu vit ». Les 3 
premiers jours, Dieu a créé un cadre. Dieu a créé la lumière et la sépare des ténèbres. Il sépare 
les eaux du ciel. Ensuite, il sépare les eaux de la terre. Dieu ordonne sa création. Il est 
intentionnel, rien n’est laissé au hasard. Cela veut dire que nous vivons une création stable, 
intelligible. C’est la base de la science. Notre création, la nature, reflète la sagesse 
permanente, stable de notre Dieu. Proverbes 3 nous dit : « Par sa sagesse le Seigneur a fondé 
la terre, il a fixé le ciel par son intelligence. Par sa science les eaux d'en bas ont jailli sur le 
sol et les nuages ont déversé la pluie. »5

L’acte de création est un acte bien puissant.  

Il y a quelques nuits, j’ai été réveillé par un orage, par le tonnerre. C’était bien puissant. 
C’était impressionnant. L’orage passait vraiment pas loin de chez nous. Mais ce n’était qu’un 
petit aperçu de la puissance de la création. Créer la terre et les cieux, c’est énorme ! C’est un 
acte bien plus puissant que le déclenchement de toutes les bombes nucléaires qui existent. Le 
pouvoir qu’il faut pour mettre les montagnes en place est immense ou pour séparer les eaux 
d’en haut des eaux d’en bas - nos réservoirs et nos digues n’ont rien à voir.  
Romains chapitre 1, verset 20 nous dit : « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses 
qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien 
quand on considère ses oeuvres. »6

Et cette puissance, elle est bien rassurante. Elle inspire la confiance. Notre Dieu, il est fort. Et 
cette force est encore à l’œuvre aujourd’hui, car c’est Dieu qui tient l’univers dans ses mains. 
Il ne s’est pas retiré de l’univers, mais il s’en occupe. C’est lui qui jour après jour fait en sorte 
que la loi de la gravité ne change pas, que le monde tourne autour de soleil, qu’il y ait de 
l’oxygène à respirer. L’homme est bien faible, petit et inconstant, mais notre Dieu créateur est 
puissant, grand et fiable. Sa puissance, sa grandeur et sa fiabilité nous permettent de trouver 
en lui un secours en temps d’angoisse.  

Écoutez la lecture de ce passage qui se trouve chez Esaïe, chapitre 407 : 

« 27 Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël: «Ma situation échappe à 
l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu»? 28 Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas 

5 Proverbes 3,19-20
6 Romains 1,20 BFC

7 Je suis la trame de « Connaître Dieu pour l’adorer » de Sinclair Ferguson en citant ces deux passages à la suite.
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appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se 
fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. 29 Il donne de la force à 
celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. 30 Les adolescents 
se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, 31 mais ceux qui comptent 
sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent 
sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » (Esaïe 40,27-31)

Le psalmiste dit :  (Psaume 121)

Je lève mes yeux vers les montagnes: d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre.

La connaissance de sa puissance créatrice est fondamentale, car elle nous montre qu’il est 
bien capable de nous secourir. Il n’est pas un roi symbolique comme les rois et les reines en 
Angleterre ou au Danemark. Non, il est puissant, son règne est puissant et sa parole accomplit 
ce pour quoi elle a été envoyée.  

Certes, son règne, ou sa parole qui en est l’agent, est bien souvent contesté, bafouée, mais 
Dieu n’en pas moins souverain, selon ses décrets souvent bien mystérieux, même le mal dont 
il n’est pas l’auteur sert ses desseins et servent finalement à acclamer sa bonté et sa sainteté ! 
Rien ni personne ne peut contrecarrer sa volonté. (Romains 8)

Et c’est quelque chose que nous voyons dans le salut qui est le nôtre en Jésus-Christ. La Bible 
décrit son œuvre comme une nouvelle création. L’apôtre Paul nous dit que « Si quelqu'un est 
dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé : il y a là du 
nouveau. » (2 Co 5,17)

Lorsque Jésus arrive sur le devant de la scène, tout de suite nous voyons le créateur à l’œuvre. 
Par sa simple parole, il guérit les lépreux, il ouvre les yeux des aveugles, il ressuscite les 
morts. Un jour lors d’une grande tempête sur la mer et à la demande angoissée de ses 
disciples, Jésus a rabroué le veut et il a dit à la mer :  «  Silence, tais-toi ! Le vent tomba et un 
grand calme se fit. Puis il leur dit : Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de 
foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte; ils se disaient les uns aux autres : Qui est-il donc, 
celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4,39-41)

Comme l’apôtre Jean, l’apôtre Paul nous dit que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ 
(Col 1,15ss). Jésus a été l’agent de Dieu dans la création et il l’est également dans la nouvelle 
création. Dieu n’a pas choisi un autre agent comme si le premier n’avait pas bien fait son 
travail. Loin s’en faut. La première création était très bonne. Que notre salut vient de celui qui 
nous avait créés au début nous rassure encore plus. Jésus ne bricole pas avec l’œuvre de 
quelqu’un d’autre. Jésus ne bricole pas avec une œuvre qu’il ne connaît pas très bien.  Il 
restaure sa propre œuvre. 

Parfois les musées restaurent un vieux tableau. Après, c’est souvent l’éclat des couleurs qui 
surprend le plus. Le restaurateur essaie autant que faire se peut de rendre le tableau à sa 
condition première, mais qui sait s’il y a réussi ou pas ? 

Mais si l’auteur de l’ouvre le faisait ? Ça serait différent ! Jésus a la puissance et Jésus a le 
droit de restaurer, de re-créer sa propre création. C’est pourquoi il « fait toute chose belle en 
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son temps »8.  Personne ne peut venir contester son œuvre de nouvelle création.  Elle est à lui ; 
il en est le Seigneur !

Sa puissance créatrice nous donne la confiance de crier vers lui dans la vie de tous les jours, il 
peut nous secourir au moment opportun et sa puissance nous permet de nous remettre à lui, de 
nous reposer en lui, corps et âme, c’est lui qui nous a créés, c’est lui qui nous a régénérés, 
recréés. Il a fait de nous de nouvelles créatures.

3. Le Dieu Créateur qui est bon

Et si Dieu est là et puissant, le récit de la création nous montre que sa présence et sa puissance 
sont bienveillantes, elles sont bonnes. Nous avons affaire à un Dieu Créateur qui est 
profondément bon.  

On le voit d’abord au chapitre 1 de la Genèse par la place qu’il nous accorde. C’est une place 
grandiose, royale. La couronne britannique a vu naître un futur roi la semaine dernière, le petit 
Georges Alexander Louis, le fils de William et Kate. Ce petit bébé n’a rien demandé. Il n’a 
pas demandé d’être né de parents princiers. C’est un cadeau qui lui a été donné. De la même 
manière, Dieu, par pure grâce, a conféré à l’homme un statut royal. C’est lui le Roi suprême, 
mais il a délégué son pouvoir. Est-ce que vous voyez ça au verset 26 du chapitre 1 ?

1:26 Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils 
dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et 
sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre.

Dieu nous a placés dans son monde pour gouverner son monde, pour prendre soin de sa 
création, pour la travailler et pour la gérer. Cette tâche est d'une noblesse extraordinaire.

Si vous allez à la mairie, vous verrez une photo ou une image de François Hollande le 
Président de la République. Cette photo représente son autorité, l'autorité de la république. 

De la même manière, Dieu nous a placés dans son monde pour qu'on soit ses représentants.
Nous sommes ses préfets ou les vice-rois de la création. Nous représentons son autorité. Il 
veut que nous vivions pour lui ; que nous régnerions pour lui à sa place.  Et le verset 27 nous 
montre que Dieu veut une planète remplie de vice-rois, remplis de princes et de princesses. 

Les êtres humains sont faits à son image et du coup ils ont une valeur inestimable, qu'ils 
soient jeunes ou vieux, déjà nés ou encore dans le sein maternel, africains ou asiatiques, 
hommes ou femmes, riches ou pauvres, éduqués, ou peu éduqués, intelligents, peu 
intelligents. Dieu nous donne une dignité extraordinaire n’est-ce pas ?  

David dans le psaume 8 n’en revenait pas : « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te 
souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as fait de peu 
inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » (Ps 8,5-6)

Dieu nous aime n’est-ce pas ?  Dieu est vraiment bon !

En passant, on voit dès le récit de la création pourquoi le Père envoie le Fils, l’image parfaite 
du Père. Il l’envoie pour remplir cette tâche royale. Il est cet homme obéissant. Il règne dans 

8 Ecclésiastes 3,11
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la soumission au Père qui prend plaisir en lui. Et en lui la terre tout entière est remplie de 
princes et de princesses, de fils et de filles qui aiment Dieu. En Adam, nous étions devenus en 
quelque sorte des roturiers, mais en Jésus-Christ, nous sommes anoblis d’une façon 
extraordinaire. En Jésus, les desseins de Dieu dans sa création s’accomplissement pleinement. 
Notre Dieu Créateur bienveillant est bien puissant et victorieux.  

Le verset 27 nous dit que Dieu a parlé à l’homme, chose qu’il n’a pas faite aux animaux. Et 
cela nous sépare de manière fondamentale du monde animalier. Dieu désire nous parler, cela 
veut dire qu’il désire être en relation avec nous. Le Dieu-Créateur est un Dieu relationnel. Au 
fur et à mesure que la Bible progresse, nous voyons à quel point il est social. Il est trinitaire et 
ce désir d’être en relation avec l’humanité est une marque de sa bienveillance à notre égard.  

Comme un théologien a dit9, si, au chapitre 1 de la Genèse, l’homme est l’aboutissement de la 
création, au chapitre 2, il est au centre de la création. Le texte est très imagé, « il insuffla un 
souffle dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » C'est personnel, c'est physique, 
c'est relationnel. Nous avons l’image d’un Dieu attentionné qui place l’homme au centre d’un 
jardin regorgeant de vie. En fait, ce paradis qui fut le jardin d’Éden est décrit comme un 
temple, un lieu de rencontre avec Dieu. Dieu et l'humanité s'y entretiennent. C'est un lieu de 
vie, de confiance, de communion. L’homme est mis dans ce jardin pour le travailler, pour 
servir Dieu et pour être avec lui.  

C’est au chapitre 2 que nous découvrons le nom propre de Dieu « jahvé » ou « l'Éternel », le 
Dieu-Créateur n'est pas un dieu lointain ou abstrait, il est personnel et il nous aime. Il chérit sa 
création.

Dieu vit que cela n’était pas bon pour l’homme d’être seul et il lui a donné une femme - un 
vis-à-vis, comme lui et pourtant différent de lui. Et cette altérité sexuée est à la base de toute 
notre communauté humaine, sociétale. Dieu pourvoit à nos besoins. On le voit aussi dans la 
provision de nourriture. Dieu donne un accès formidable à tous les arbres fruitiers du jardin 
sauf un.  

Oui, Dieu dans sa grâce a donné sa loi à l’homme aussi. Au chapitre 2, versets 16 et 17 nous 
avons cette loi bienveillante :  « L’Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance 
de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »

La première chose à voir c'est que cette loi nous donne une immense liberté et une limite 
salvatrice.

une immense liberté

Commençons avec cette immense liberté. Dieu n'est pas un dieu grincheux, radin ou avare. Il 
n'est pas un trouble-fête qui veut rendre la vie misérable. Au contraire, il est le Dieu de 
l'abondance. Il ne fait pas les choses à moitié. Dieu donne les fruits de tous les arbres sauf un 
à Adam. Y compris les fruits de l'arbre de la vie. C'est l'arbre par lequel Dieu renouvelle la vie 
de l'homme sans cesse. 

9 Ferguson, S. « Connaître Dieu pour l’adorer » ; p.30 (dans la version anglaise – « A Heart for God » 
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Dans le livre des proverbes, l'arbre de la vie est associé à la sagesse de Dieu, à sa parole 
vivifiante. Dieu donne l'accès à la vie, la vie en abondance à Adam.. Il veut qu'Adam profite 
au maximum de la vie. C'est beau n'est-ce pas ? Dieu n'est pas un ascète qui veut que nous 
vivions des vies de misère. Loin de là il veut que nous découvrions l'immensité de notre 
liberté, la beauté de la vie, les trésors de sa création. 

Une limite salvatrice. 

Mais il y met une limite. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal constitue un 
interdit. 

C'est normal que ce soit Dieu qui met les limites. Après tout, il est notre Créateur. C'est lui le 
chef, le roi de la création, nous sommes entièrement dépendants de lui et redevables envers 
lui. On ne peut pas nous dire : « pour qui il se prend ? » ou « il n'a aucune autorité sur nous. » 
Nous sommes ses créatures qui dépendent de lui, nous l’avons déjà vu.

Pourquoi est-ce que Dieu met cet arbre dans le jardin ? 

La première chose à dire c'est que cet arbre ne représente pas une tentation. Dieu ne tente pas 
l'homme avec le mal. Il ne lui tend pas un piège. Au contraire, Dieu est très clair. Il affirme de 
manière on ne peut plus nette et claire le danger : n'en mangez pas « car le jour que tu en 
mangeras, tu mourras, c'est certain. » La Parole de Dieu est claire et dans sa clarté elle est 
bienveillante, salvatrice. Sa loi est bonne. Elle nous protège, elle nous sauve du danger. Elle 
préserve notre vie.

Tout comme un parent dit à son enfant, « éloigne-toi du bord de la falaise » ou « ne touche 
pas le feu »; Dieu dit de manière claire, « mon enfant, puisque je t'aime, je ne veux pas que tu 
meures, ne mange donc pas le fruit de cet arbre-là. » 

Est-ce une restriction arbitraire ou est-ce que cet arbre représente quelque chose de plus 
grand ? 

À la lumière du chapitre 3 et d'autres textes de la Bible, la connaissance du bien et du mal 
renverrait au choix entre le bien et le mal, la faculté de décider de ce qui est bien et de ce qui 
mauvais.10

Lorsque l'homme décide de ce qui est bien et mauvais, il y a des conséquences désastreuses. 
Les régimes athées du 20e siècle nous ont montré de manière cruelle de quoi l'homme est 
capable, jusqu'où il peut aller lorsqu'il définit comme bien le mal, et le mal comme bien. Cela 
mène à la folie. Sur un tout autre niveau, quand nos enfants font la loi, c'est l'anarchie ! 

Décider entre le bien et le mal est la prérogative, le droit du Créateur seul. Et Dieu nous 
protège ainsi. Sa loi est bonne. Il sait ce qui est bon parce qu'il est bon lui-même, la bonté 
trouve sa source en lui et il nous invite à lui faire confiance, à faire confiance à sa parole 
salvatrice et protectrice.

En mettant cet arbre dans le jardin, Dieu donne l'occasion à l'homme d'affirmer avec liberté sa 
joie d'être une créature du Créateur. L'homme, en évitant le fruit de cet arbre et en profitant de 

10  Blocher, H., Révélation des Origines, PUB, Genève, 1984, p.127-128.
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la vie en abondance que Dieu lui offre, affirme haut et fort son obéissance, sa dépendance de 
Dieu et sa joie de faire partie de sa bonne création. 

Nous voyons cette bonté plus loin dans la Bible en le fils qui a fait confiance à son Père. Il a 
obéi à sa Parole jusqu’à donner sa vie, donner sa vie pour sauver ses frères. Ce Fils, la Parole 
faite chair, est lui-même le tabernacle où temple où nous rencontrons Dieu et où nous goûtons 
à la bonté de l’Éternel.11 

4. Le Dieu Créateur qui est digne de gloire

Ce qui nous amène à notre dernier point, le Dieu qui est là, qui est puissant et bon est 
également digne de toute louange. En effet, toute la gloire doit lui revenir, à lui seul. Je vais 
être bref, le temps est compté.

L’œuvre de la création suscite notre adoration n’est-ce pas ? Le Psaume 19 le dit bien : « Le 
ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. » 

Nous allons prendre l’avion la semaine prochaine pour aller voir la famille de la femme. Nous 
allons voir ce ciel et cette voûte de prêt. À chaque fois que l’avion arrive au dessus des 
nuages, ça me laisse bouche bée.  

David dit dans le Psaume 139 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 
oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. »  Il suffit de vous mettre dans le 
train de 8h30 du lundi matin pour être inspiré à louer Dieu, à la vue de ce qu’il a créé, tous ces 
êtres humains, si beaux, si différents, nous l’adorons.  Je me suis efforcé de faire ça ce matin 
dans le train !

En fait, nous avons été créés pour être des adorateurs de Dieu. Le vocabulaire du chapitre 2 de 
la Genèse est bien cultuel. Nous étions placés dans un jardin pour servir le Dieu créateur par 
notre travail. Cette adoration est l’affaire de toute la vie. Le Nouveau Testament réaffirme 
cette vision de l’adoration. Romains 12 nous dit qu’en réponse à l’immense grâce de Dieu qui 
nous a recréés, refaçonnés en Jésus-Christ, nous offrons nos corps comme des sacrifices 
vivants, saints et agréables à Dieu, cela est notre culte raisonnable.12 

Si nous revenons au chapitre 1 de la Genèse, la semaine de la création termine avec le 7e jour, 
un jour sacré, mis à part. Nous lisons que ce jour est spécial. « Dieu bénit le septième jour et 
en fit un jour sacré, car en ce jour Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en 
créant. »13  C’est un jour marqué par le repos de Dieu. C’est un jour sans fin dans le texte.  

Henri Blocher explique ce 7e jour ainsi : 

«Il signale à l'homme qu'il n'accomplira pas son humanité dans la relation au monde qu'il 
transforme, mais quand il lèvera les yeux d'en haut dans le temps béni et saint de la 
communion avec le Créateur. »14

11 (2 Pierre 2,3 & Ps 34,8)
12 Romains 12,1
13 Genèse 2,3
14  Blocher, Henri, Révélation des Origines, Presses bibliques universitaires, Genève, 1988, p.49.
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Le but ultime de l’homme ne se réduit pas à ce qu’il produit lui-même, le but ultime de 
l’homme comme un des catéchismes de la réforme l’explique « c’est de glorifier Dieu et 
prendre plaisir en Lui à tout jamais. » (WSC)  

Au début de son livre « Les Confessions », Augustine dit dans sa prière à Dieu « Vous êtes 
grand, Seigneur, et souverainement digne de louange, grande est votre puissance et votre 
sagesse sans bornes » … et quelques lignes plus loin … « C’est vous qui le poussez à mettre 
sa joie à vous louer, parce que vous nous avez créés pour vous, et que notre cœur est inquiet 
jusqu’à ce qu’il repose en vous. » 15

Dieu veut que nous trouvions en lui le repos. Il veut que nous trouvions en lui notre joie.   
C’est Jésus lui-même qui est venu nous chercher dans nos inquiétudes infidèles, dans notre 
activisme autosuffisant, dans notre hostilité incroyante pour nous conduire vers cette paix, ce 
repos, cette joie en Dieu. C’est lui qui nous a dit : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de 
porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi  
vous instruire, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vous-
mêmes. »16

C’est en Jésus que nous trouvons ce repos, et ce repos devient un chant qui célèbre la 
grandeur de la gloire de Dieu, qui célèbre la grandeur de sa grâce. En Jésus et par Jésus, nous 
adorons le Dieu puissant et bon qui nous aime. Son œuvre de création et de nouvelle création 
remplit nos bouches d’adoration.

C’est lui qui transforme des idolâtres courbés qui adorent la création et qui s’adorent eux-
mêmes en des adorateurs en Esprit et en vérité de Dieu. En des adorateurs qui reconnaissent 
que toute la gloire appartient à l’Éternel. C’est lui le centre de l’univers et pas nous. C’est lui 
qui mérite d’être loué.

Et cette adoration pour laquelle nous avons été créés est une grâce extraordinaire que Dieu 
nous fait. C’est une vocation digne qui nous met à part du monde animalier et cette vocation 
bienveillante nous comble. Dieu montre son amour à notre égard en nous donnant la vocation 
et la possibilité de le connaître et de trouver notre repos en Lui, notre Dieu Créateur, l’être le 
plus puissant, le plus sage, le plus bienveillant, le plus glorieux qui soit.

Dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 4  et au verset 11, nous avons un petit aperçu de ce 
qui se passe autour du trône de Dieu. Les 24 anciens crient 

Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car c'est toi qui as tout créé,
c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé.

Et si cela n’est pas assez clair, voici l’apôtre Paul.

Tout est de lui, par lui et pour lui.
A lui la gloire pour toujours ! Amen ! 17

15 Confessions I, 1,1
16 Matthieu 11,28-29
17 Romains 11,36
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