QUESTION 13
QU'EST-CE QUE L'ŒUVRE DE LA CRÉATION?
Réponse : a; l’œuvre de la création consiste en ce que Dieu a fait, par sa Parole
puissante et en l'espace de six jours, toutes choses à partir de rien. Tout cela
était très bon.

a

Genèse 1 au complet.
Hébreux 11.3 : « C'est par la foi que nous reconnaissons que
l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on
voit n'a pas été fait de choses visibles. »
2 Pierre 3.5-7 : « Ils veulent ignorer en effet, que des cieux
existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée
de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le
monde d'alors périt submergé par l'eau; mais par la même parole,
les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu,
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. »

Dieu, en tant que principe premier, éternel et incréé, a amené toutes choses
(visibles et invisibles) à l'existence à partir de rien (création ex nihilo), sans
aucune aide extérieure, ni contrainte intérieure. Il s'agit d'un acte de sa volonté
souveraine. D’une grande richesse théologique, le récit de la création de la
Genèse doit être lu de façon littérale. Il possède un caractère historique et ne
peut se résumer à une simple construction littéraire (Mt 19.4-6; Rm 5.12; 1 Co
11.8-10; 1 Tm 2.11-14).
Le Fils et l'Esprit ont aussi participé à cet acte créateur : « Toutes choses ont été
faites par elle (la Parole ou le Logos), et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle » (Jn 1.3; Co 1.15-17; Hb 1.2, 10-12; Gn 1.1-2). Il s'agit là d'une preuve
irréfutable de leur divinité, puisque seul Dieu possède la puissance de créer ex
nihilo.
Dieu a tout créé, les mondes visibles et invisibles, par sa Parole puissante :
« Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut » (Gn 1.3; Ps 33.9; És 55.11). Il
appelle ce qui n'existe pas à l'existence (Rm 4.17) et maintient toutes choses par
cette même Parole (Hb 1.3). La création manifeste les perfections invisibles de
Dieu, sa divinité, sa puissance, sa sagesse et sa bonté éternelles (Rm 1.20).
Dieu a créé les cieux et la terre en six jours (Gn 1-2.3; Ex 20.11; 31.17).
L'œuvre de la création divine est très bonne (Gn 1.4, 10, 12, 18, 21, 25, 31).

Réflexions
Quelle importance revêt la doctrine de la création, notamment dans
l’évangélisation?
Pourquoi Dieu doit-il avoir nécessairement créé toutes choses ex nihilo?
Que devons-nous conclure de la déclaration du livre de la Genèse concernant le
caractère très bon de la création aux yeux de Dieu?

