
Des courts articles dans Genèse 1
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre

(Genèse 1:1)
Je crois [en] Dieu

Quelle différence extrêmement significative le petit mot [en] a dans le titre ci-dessus ! On 
pourrait le dire, mais souvent débattu, tout le monde croit en un dieu quelconque. Beaucoup croient 
que leur dieu ou leurs dieux sont le vrai Dieu, mais tous remplacent le vrai Dieu par un substitut. La
Bible déclare que tout autre dieu, autre que le Dieu révélé dans les écritures, soit dans une idole 
contrôlée par un démon, soit dans une autre chose adorée à la place de Dieu, comme le soleil, la 
lune, etc. L'un des dieux les plus courants aujourd'hui est la personne que nous regardons dans le 
miroir ! ! Combien de fois entendons-nous les gens dire : « Personne ne va me dire quoi faire, je 
prends toutes les décisions pour ma vi », c'est peut-être de l'auto-adoration, l'on se considère comme
l'être suprême de sa vie. Souvent, cela peut aussi être une personne célèbre ou une star du football 
ou une équipe que j'adore, le football est souvent, pense-t-on en plaisantant, appelé une religion.

 Mais, malheureusement, ceux qui croient au vrai Dieu échouent souvent à croire Dieu. Nos 
premiers parents ont choisi de croire au serpent au lieu de Dieu et les conséquences ont été énormes 
et nous ressentons ces conséquences encore aujourd'hui.

 Beaucoup d'autres exemples pourraient être donnés, les écritures sont pleines de ceux parmi le 
peuple de Dieu qui refusent de croire ce que Dieu dit.

 Ce n'est pas différent aujourd'hui, même parmi ceux qui déclarent que les Écritures sont la Parole
infaillible de Dieu !

 Je voudrais me concentrer sur le livre de la Genèse dans ces courts articles. Ce livre est appelé 
l'intrigue de la semence de la Bible, parce que presque tout ce que Dieu fait plus tard (que l'on 
trouve dans les 65 autres livres de la Bible) a son origine et sa semence dans la Genèse.

 La Genèse est le livre des commencements ; nous connaissons la pensée de nos gènes, nos 
origines, d'où nous venons. De même, la Genèse est le livre des commencements. Le mot 
commencement n'a pas de sens en dehors d'une manière de mesurer le temps. Pour parler d'un 
début, nous devons dire quand le début était en référence à l'endroit où nous en sommes maintenant.
Dans la Genèse, nous avons le début de l'univers, le début du temps, le début de l'espace, le début 
de tous les matériaux, le début de toutes les formes de vie, le début de l'homme, le début du péché et
de la mort, le début du jugement, le début des langues, commencement des nations, commencement
du plan rédempteur de Dieu, commencement d'une nation spéciale (Israël) à travers laquelle toutes 
les familles de la terre allaient être bénies. Je suis sûr que vous pourriez peut-être ajouter beaucoup 
plus de débuts dans la Genèse. La Genèse donne beaucoup de généalogies, mais chacune seulement 
brièvement, puis oubliée, en dehors de la lignée de la rédemption et de la foi qui culminerait dans la
naissance du Seigneur de Gloire. 

 La toute première déclaration dans les Écritures de la Vérité est : Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. Ce genre de déclaration s'appelle un mérisme. Nous disons quelque chose de 
similaire lorsque nous disons que nous avons cherché haut et bas, ce que nous ne voulons pas dire, 
c'est que nous n'avons pas cherché au milieu, cela signifie que nous avons cherché partout. Un autre
exemple est la Loi et les prophètes, n'exclut pas les livres historiques et poétiques de la Bible, c'est-
à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament révélé.

 Il y a eu au fil du temps de nombreuses interprétations différentes de cette phrase.

 Je commente quelques-uns d'entre elles : Dieu a créé quelque chose il y a des milliards d'années, 
puis assez récemment, d'une manière ou d'une autre, a créé Adam ou une autre théorie.



 Cependant, si nous lisons clairement les Écritures, il est clair pour la croyance que Dieu voulait 
dire que la création a été achevée en 6 jours réels de 24 heures suivis d'un jour de repos. Ce n'est 
que la soi-disant science matérialiste qui nie qu'il existe quelque chose qui ne soit pas 
matière/énergie et qui tente ensuite de tout expliquer sans Dieu. Beaucoup de chrétiens et d'autres 
ont essayé, mais n'ont pas réussi à faire en sorte que Genèse 1 et 2 correspondent à tous ces 
scénarios changeants de l'activité de création révélée de Dieu.

 Certains croient que Dieu l'a créé il y a des milliards d'années comme un déchet et vide et l'a 
laissé pendant plusieurs milliards d'années avant de tenter un événement récréatif. Esaie 45:18 dit 
« il ne l'a pas créé en vain, il l'a formé pour être habité ». Dans Exode 20:11, une autre déclaration 
claire : « Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, et TOUT ce qui s'y trouve, et il s'est 
reposé le 7ème jour ». Que ces jours soient les mêmes que les jours que nous avons maintenant est à
nouveau clairement indiqué dans Exode 31:17 suivant l'explication de Dieu de la loi du sabbat, «  ...
car en six jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7ème jour où il s'est reposé ». Certains 
soutiennent que ces jours étaient des milliards d'années chacun ou qu'il peut y avoir un écart 
quelque part après la première déclaration de milliards d'années, d'autres soutiennent qu'il ne 
mentionne jamais dans la Genèse que le 7ème jour avait une fin, c'est donc toujours ce 7ème jour 
aujourd'hui. Tout cela pour essayer de faire coïncider la Parole de Dieu avec l'incrédulité de 
l'homme. Tout ce que cela montre, c'est que de nombreux membres du peuple de Dieu sont 
également marqués par l'incrédulité. Il y a aussi un très grand danger que si Dieu ne pouvait pas se 
faire comprendre dans Genèse 1 et 2, pourquoi devrais-je faire confiance à ce que Dieu dit d'autre 
dans le reste de la Bible ? Le jour du sabbat était le 7ème jour et il était clair pour Israël ce que cela 
signifiait.

 Si nous voulons le point de vue du Seigneur à ce sujet, pourquoi a-t-il dit que le mariage d'Adam
et Eve datait du commencement ? Si les milliards d'années sont corrects, alors Adam est apparu au 
tout dernier moment récent, donc le Seigneur s'est trompé, doit être la conclusion.

 Si vous dites que vous ne croyez en aucun Dieu, vous avez un problème. Au début ? quoi ? La 
croyance la plus courante est qu'il y avait une quantité infiniment petite de matière de densité infinie
contenant toute la matière et l'énergie de l'univers qui, pour une raison inexplicable, est devenue 
instable et a explosé et a formé pendant des milliards d'années tout ce que nous savons, des 
molécules à l'homme. Mais ce n'est pas le début, d'où vient la quantité infiniment petite de matière 
(appelée singularité), donc ce n'est pas le début. Une objection courante est de savoir qui a créé 
Dieu alors ? Une réponse typique est que vous devrez demander à quelqu'un qui croit en un Dieu 
créé, les chrétiens et les juifs ne croient pas en un Dieu créé. La Bible nous dit que Dieu est éternel 
et incréé, un mystère que nous ne pouvons pas comprendre.

 Dans le prochain article DV, nous considérerons brièvement les actes de création comme 
uniquement l'œuvre d'un être tout à fait suprême.
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