
 

 

  

 

LE DIEU CREATEUR se révèle tout au long de la Bible  

 

Pour comprendre le Dieu Créateur, se limiter aux deux premiers chapitres de la Genèse produirait une erreur de 

perspective ! 

 

Notre projet d’enseignement auprès des enfants ne peut se limiter en un savoir théorique sur la façon dont le 

monde a commencé. Dans chaque texte qui aborde les thèmes du Dieu créateur et de l’origine du monde, il y a 

une réflexion possible sur la personne de Dieu et la condition humaine ! 

 

Les récits bibliques de création « pensent » quelque chose du rapport de l’homme au monde. En ce sens, ils 

peuvent être abordés avec les enfants, qui justement, sont en train de se construire leur rapport au monde, aux 

autres, à Dieu, à eux-mêmes. 

 

La première représentation du commencement donnée dans la Bible est celle d’une sortie, d’une séparation, par 

une parole donnée. Au départ, dans Genèse 1, il y a le chaos, le tohu-bohu. Puis, il y a ce que la langue 

hébraïque appelle davar, la parole divine qui crée et fait sortir d’un chaos. Le récit témoigne du monde humain 

arraché à l’indifférencié et à la confusion. Il n’y a pas de vie humaine sans l’expérience de la séparation : 

distinguer les éléments avant de leur attribuer des rôles spécifiques : ciel, terre, jour, nuit, eau, sol… 

 

De plus, vivre, c’est surgir grâce à une parole qui nomme, distingue, et fait donc apparaître des réalités 

différenciées : nommer (et donc distinguer) les personnes qui composent la famille,  permet à l’enfant de sortir 

de l’indifférencié en ce sens qu’il appartient à une famille, qu’il a un nom, une identité, un père, une mère… Les 

paroles qui lui sont adressées par les personnes qui l’entourent dès la naissance participent à sa construction, à sa 

création en tant qu’être humain et lui donnent une place dans la famille et la société. Nos paroles envers nos 

enfants déterminent directement la place qu’ils vont prendre : celle d’un être aimé et accompagné, ou alors 

délaissé, critiqué, sans importance particulière, moins doué que son aîné…   

 

Ensuite, il y a création quand surgit ce qui n’était pas, ce qui était même inimaginable, c'est-à-dire ce qui n’était 

pas une possibilité pensable, mais qui était, à proprement parler « impensable ». C’est le sens et la portée du 

verbe hébreu bara’ que l’on traduit par créer (Au commencement, Dieu créa…). Son sens tient dans l’idée du 

« jamais vu », de l’inouï, c'est-à-dire, l’inimaginable : Dieu voit chacun d’entre nous comme quelqu’un de 

spécial, comme une merveille ! Ps 139.14  

 

C’est de cette façon qu’il faut comprendre la nouvelle création du nouveau testament : une vie qui n’était pas 

simplement contenue dans ce qui était, mais qui est vraiment nouvelle. Nous ne pouvions pas le penser, 

l’imaginer ou le programmer. Il y a ici la notion de rupture, la vraie vie vient de ce qui n’était pas encore, et qui 

arrive. 2 Cor 5.17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE NOUS ENSEIGNE CONCERNANT NOS ORIGINES ?   
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DIEU est créatif  en ce qui concerne nos situations de vie  !   

 

  

 « Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Ps 33.9 

 

 « 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 » Héb 11.3 

 

Dieu appelle à l’existence ce qui n’existe pas, par sa Parole.Rom.4.17. Il crée à partir de choses qu’on ne voit 

pas, c'est-à-dire, qu’on ne conçoit pas, qu’on ne cerne pas. Dieu a des paroles pour ceux qui croient en Lui, 

des paroles qui dépassent leurs raisonnements : paroles de soutien, d’encouragement, de vie, d’avenir et 

d’espérance. L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu 

(Matth4.4) 

 

Le Dieu créateur apporte la vie là où il y a la mort. Jean 11v25 : « Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la 

Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand-même il serait mort. ». Dieu peut recréer des pans de vie que nous 

avons enterrés par l’échec, le découragement, l’indifférence, ou le manque de soutien. La puissance et les 

ressources de Dieu ne sont pas limitées par nos fautes et nos échecs. Dieu veut nous restaurer et nous bénir.  

 

Comme Abraham qui a été déplacé par Dieu, autant dans sa vie extérieure que sa vie intérieure, Dieu veut 

orienter de façon nouvelle les données les plus profondes qui nous structurent ! Tout au long des continuités 

et des ruptures qui jalonnent nos vies, Il nous invite : « Mon enfant, laisse-toi déplacer par ma Parole de 

l’univers dans lequel tu étouffes. » 

 

Notre Père céleste souhaite que nous entrions dans cette attitude de création. L’église des ADD de Phenix, 

aux Etats-Unis, en est un bon exemple : il s’agit d’un véritable centre où les potentialités sont libérées et 

l’église compte 260 services ! Pour tout mot d’ordre, le pasteur pose régulièrement la question aux fidèles : 

Dieu est Créateur ? Puis, au grand « Oui  » général, il répond « Alors, soyez créatifs ! » Trouve un besoin et 

réponds-y ! Libère tes œuvres !  Jean 14.12 dit : « Si quelqu’un croit en moi, il fera lui aussi les actions que 

je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais au Père. » 

Jean 6.29 : « Voici l’action que Dieu veut : vous devez croire en celui qu’il a envoyé. » La foi-action, c’est 

celle qui écoute, qui obéit et qui se laisse déplacer.   

 

 

 

 

 
Seigneur, aide-moi à te faire confiance :  
tu me portes solidement et tu me guides vers ton pays ! 
 
Que ma foi en Toi soit la source créative de mes actions ! 

 

DIEU A-T-IL encore  DES PROJETS POUR MOI ?   
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