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La Création 

Quand la terre sortit des mains du Créateur, elle était " informe et vide ", enveloppée de 

ténèbres. Ces ténèbres disparurent à la Parole de Dieu. Ainsi, le Créateur " séparait la lumière 

des ténèbres " et le cycle du jour et de la nuit commença. Le récit de la création a été 

commenté par beaucoup de chercheurs et dans la plupart des cas on a substitué la théorie de 

l'évolution à ce texte. Derrière cette idée, qui nie le récit biblique de la Création, se cachent 

non seulement une tentative de détruire les aptitudes de Dieu à créer un monde en six jours, 

mais aussi une démarche cherchant à attaquer le salut que nous obtenons en Jésus-Christ. 

Dans cette étude, nous verrons comment la théorie de l'évolution sape deux vérités très 

importantes de l'Evangile. 

1 . Qui a créé le monde ?  
Hébreux 11 : 3 (première partie). 

 

2. Comment a-t-Il créé le monde ?  
Hébreux 11 : 3  

 

Note : Dieu parle et la chose existe. 

3. Comment pouvons-nous accepter qu'il en soit ainsi ? 
Hébreux 11 : 3 

 

Note : Nous acceptons cela par la foi. Nous ne pouvons pas prouver ces choses de manière 

scientifique. Nous voulons simplement accepter la Parole de Dieu. C'est crucial, c'est la base 

même de notre espérance en Christ. 

4. Comment l'œuvre de la Création est-elle résumée dans le livre de la Genèse ? 
Genèse 1 à 2 : 1-3 

 

5.Dans le quatrième commandement de la loi donnée au Sinaï, comment Dieu indique-t-

Il clairement qu'Il est le Créateur ? 
Exode 20 : 11 

6. Ce magnifique texte est une description de la Création. 
Psaume 19 : 1-4 

 

Note : En hébreu, le mot gloire signifie également puissance de Dieu. 



7. Notez les deux manières dont le psalmiste décrit les méthodes de Dieu pour créer. 
Psaume 33 : 6-9  

 

1.......................................................  

2..................................................... 

Note : La Parole de Dieu est une puissance. Il parle et les choses apparaissent. Sa parole est 

créatrice et quand elle dit quelque chose vous concernant, la chose en question devient réalité. 

8. Pourquoi l'homme est-il sans excuse quand il nie la puissance créatrice du pouvoir 

divin ? 
Romains 1 : 20 

 

Note : Millions d'années ou pas, il n'y a pas d'hypothèse qui puisse être proposée pour 

expliquer la création de notre monde. Notre monde a été créé par Dieu et il est soutenu par la 

puissance de Dieu. L'homme est inexcusable à cause des preuves et de la révélation de la 

puissance de Dieu dans la création. 

9. Qui est la source de la création de Dieu ? 
Jean 1 : 1-3, 14 

 

Note : Jésus-Christ étant la Parole de Dieu, c'est Son souffle qui amena ce monde à 

l'existence. Jésus n'est pas seulement notre Rédempteur, mais Il est aussi notre Créateur. 

10. Par qui Dieu créa-t-Il toutes choses ?  
Ephésiens 3 : 9 

 

Note : Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Quand Il dit : " Je vous laisse ma paix ", 

c'est une réalité. Toutes les promesses de Dieu se réalisent. C'est pourquoi tous Ses 

commandements sont aussi des choses accessibles, parce que réalisées. Sa Parole est une 

puissance créatrice. 

11. Comment le Christ est-Il présenté dans ce texte ? 
Colossiens 1 : 16 

Note : Tout ce que nous pouvons voir et ressentir de ce qui nous entoure a été créé par le 

Christ et pour Lui.  

12. Comment Jésus est-Il décrit en relation avec la Création ? 
Apocalypse 3 : 14 

Note : Le mot grec utilisé ici pour commencement signifie " source. " Cela ne signifie pas que 

Jésus ait eu un commencement à Sa propre existence, mais cela veut dire qu'Il est la source de 

la Création de Dieu. 



13. Comment la vie a-t-elle été donnée à Adam ?  
Genèse 2 : 7 

Note : Dans le texte hébreu original, le mot " vie " est au pluriel, Dieu créa tous les hommes 

en un homme, et par conséquent le souffle que Dieu souffla en Adam est véritablement le 

souffle que toute l'humanité possède. 

Note : Le mot " sang " signifie " vie." La Bible dit que par la Création la race humaine tout 

entière possède une origine commune. Nous sommes tous Fils d'Adam. La théorie de 

l'évolution contredit le récit de la Création quand elle prétend que nous descendons du singe 

ou d'une simple cellule. 

14. Quelle est notre origine commune à tous ? 
Actes 17 : 26 

Note : Le mot " sang " signifie " vie ". La Bible dit que par la Création, la race humaine tout 

entière possède une origine commune. Nous sommes tous fils d'Adam. La théorie de 

l'évolution contredit le récit de la Création quand elle prétend que nous descendons du singe 

ou d'une simple cellule. 

15. Qui a apporté la mort à l'humanité, et qui lui a donné la vie ? 
1Corinthiens 15 : 21-22 

 

1. La mort…………………………  

2. La vie........................................ 

Note : Dans ce verset, homme est au singulier ; ce fut par un homme, Adam, que la mort a 

atteint tous les hommes. Ce fut aussi par un homme, Jésus-Christ, que la vie s'est étendue à 

tous les hommes. Si vous détruisez la première partie de ce verset, vous détruisez aussi la 

seconde. C'est une des manières dont la théorie de l'évolution attaque l'Evangile. 

16. Nommons les deux hommes dont il est parlé ici, celui qui a apporté la condamnation 

à toute l'humanité et celui qui lui a donné la justice et la vie éternelle. 
Romains 5 : 14-18 

 

Note : Les mots " de même " signifient " de la même manière. " Si la première partie du verset 

18 est détruite, alors la seconde partie l'est aussi. La théorie de l'évolution détruit l'idée " en 

Adam " et par conséquent elle sape aussi l'idée " en Christ. " Elle nie l'origine commune à 

tous les hommes. Dieu a créé les hommes en un seul homme et Il a sauvé les hommes en un 

seul homme. Parce qu'Il créa les hommes en un seul, il Lui était aussi possible de les placer 

tous en un seul autre, le Christ. En détruisant le premier, vous détruisez le second. C'est 

pourquoi il est important de connaître l'origine exacte des choses. 

17. De combien de temps les mortels ont-ils besoin pour revêtir l'immortalité ? 
1 Corinthiens 15 : 51-53 

 



Note : Le mot " mystère " signifie " quelque chose qui peut être vu, expérimenté, connu mais 

qui ne peut s'expliquer. " Si vous niez la Création instantanée, alors vous devez nier la 

résurrection ou recréation instantanée. C'est une seconde attaque de la théorie de l'évolution 

contre l'Evangile. A la seconde venue de Jésus, les morts qui étaient justes seront ressuscités 

Ceux qui ont été dans la tombe pour un temps ne sont que poussière, mais tout à coup, à la 

Parole de Dieu, cette poussière prendra la forme d'un être humain parfait. Si nous pensons 

qu'il est déraisonnable de croire que Dieu a créé l'homme ou la terre par Sa Parole, alors il est 

aussi déraisonnable de penser qu'il y aura une résurrection des morts. En un clin d'œil, la 

corruption revêtira l'incorruptibilité. Il parle et la chose existe. 

.  

18. Quel est l'événement décrit par ce texte ?  
1 Thessaloniciens 4 : 15-17 

 

Note : L'Archange, c'est celui qui conduit les anges. Il s'agit d'une résurrection instantanée. 

Jésus criera et le pouvoir de Sa Parole créatrice recréera les croyants en les revêtant 

d'incorruptibilité. 

19. Quelle espérance bénie Job avait-il en face de la mort et devant son retour à l'état de 

poussière ? 
Job 19 : 25-27 

Note : Quand bien même seriez-vous désintégré dans la poussière, ce n'est pas un problème 

pour Dieu. Il parlera et la poussière se transformera en chair. 

Conclusion :  
La théorie de l'évolution, qui nie la création instantanée, détruit deux des vérités les plus 

importantes de l'Evangile. L'évolution détruit l'idée " en Adam " et par conséquent, elle détruit 

aussi la vérité " en Christ ", l'idée centrale de toute la théologie de Paul, la base même de notre 

salut. 

L'évolution nie que la Parole de Dieu, Son souffle, a le pouvoir de vous recréer 

instantanément. En détruisant cela, on annule toute la bienheureuse espérance d'une vie 

éternelle. Dieu parlera et les choses se feront en un clin d'œil. 

Quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas simplement des mots. Vous lisez la puissance de 

Dieu. En croyant à la Création, vous croyez que ce que Dieu dit est vrai et vous croyez qu'Il 

est capable de faire tout ce qu'Il dit. 

 

 

 


