MESSAGE BIBLIQUE – LA CREATION
Par le Pasteur Marc NABIE

La Bible est composée de 66 livres inspirées écrites par environs 40 auteurs ayant
vécus à des époques différentes. La première partie de la Bible est appelée Ancien
Testament. L’Ancien Testament est commun aux Juifs et aux Chrétiens. .. Pour les
chrétiens, la Bible comporte une seconde partie, le Nouveau Testament, la révélation de
Jésus Christ, 27 livres dont les quatre “ Evangiles ”.
Le premier livre de la Bible c’est le livre de Genèse. Ce qui veut dire “ l’origine ” ou “
les commencements ”. Ce livre a été écrit en Hébreu et commence par les mots “ Au
commencement Dieu créa…, c’est dans ce livre qu’on trouve les récits des origines :
origine du monde, de l’homme, du mal…

L’auteur du livre très probablement Moise,

inspiré s’exprime dans les conditions de son temps. Il réfléchit sur les origines du
monde et sur le problème de l’origine du mal. L’Esprit Saint lui donne un éclairage qu’il
exprime dans les images de sa culture, celle de son temps, celle du Proche Orient
biblique plusieurs siècles avant notre ère. Il nous faut souligner avant de continuer qu’il
ne s’agit nullement d’un traité scientifique.
- Selon le premier récit de la genèse : les cieux et la terre ne sont pas le fruit du
hasard, ce qui est très hasardeux comme opinion, mais l’œuvre magistral d’un
Dieu personnel qui créa tout en 6 jours. Personne ne sait en quoi consiste
exactement les 6 jours, mais l’intérêt du récit c’est qu’il révèle que derrière une
création aussi ordonné et sophistiqué se trouve un Dieu personnel, distinct de sa
création. Cette approche a aussi l’avantage de donner au monde une raison d’être.
Autrement, si le monde était le fruit du hasard comme le stipule la théorie du bigbang et celle de l’évolution, la vie et l’existence,

n’auraient aucun sens.

Quelqu’un a dit qu’il faut beaucoup de foi pour être athée. Parce c’est finalement
plus difficile à croire que le récit biblique.
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- C’est aussi dans ce premier récit qu’on trouve l’histoire de la création du premier
homme et de la première femme

“ Dieu créa l’homme à
son image, à l’image de
Dieu il le créa, homme
et femme il les créa ”.

appelée Adam et Eve.
Dans ce récit on remarque que si
l’homme, est créé à partir de la terre, et
solidaire du monde matériel et animal,
il a quelque chose “ en plus ” : il est à

Genèse 1, v.27

l’image de Dieu. Homme et femme.

L’homme et la femme sont établis dans une égale dignité par leur
ressemblance à tous les deux avec Dieu. L’égalité de dignité et de valeur entre
l’homme et la femme date des origines. Encore une fois de plus, le récit biblique
de la création de l’homme par un Dieu personnel est capital pour sa raison d’être.
Dans la magnifique histoire d’Adam et d’Eve, Dieu nous dit qu’il nous a appelés
à

l’existence

par

amour,

et

qu’il

nous

a

fait

à

son

image.

L’homme, n’est ni “ voulu ” par l’évolution, car l’évolution ne peut vouloir
quoique ce soit.

Ni voulu par le “ Hasard ” car le hasard n’a pas de volonté.

Mais l’homme a été désiré et crée par amour, par un Dieu vivant et personnel. Et
celui qui a créé le monde appelle l’homme à être un ami, un membre de sa
famille. Nous ne sommes pas sur terre par hasard, nous ne sommes pas sur
terre par erreur. Quelqu’un nous a aimés et voulus avant même que nous
n’existions et nous a appelés à être à travers une merveilleuse histoire. C’est de
cette histoire de la création aussi simple soit elle que l’homme tient sa dignité, sa
raison d’être et le sens de son existence. Autrement la vie humaine n’aurait aucun
sens.
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C’est pourquoi la vie humaine est sacrée et nous devons la respecter. Tout être a de la
valeur, celle de l’image de Dieu .Nul ne doit se croire non désiré, car Dieu vous a désiré
et crée. Et il n’y a pas de doute que Dieu aime ce qu’Il a crée.
La suite du récit nous révèle que Dieu place l’homme et la femme à la tête de sa
création dans un jardin paradisiaque avec toutes sortes d’arbres fruitiers.
Cependant il leur interdit de manger le fruit d’un seul arbre “ l’arbre de la connaissance
du bien et du mal ” sans doute parce que Dieu les a créé avec la possibilité de choisir ,
de rester dépendant de lui ou non . Toutefois il les mit en garde sur les conséquences du
choix de l’indépendance.

Adam et Eve succombent malheureusement à la tentation : le serpent “ le plus rusé
des animaux ” va persuader la femme, Eve, et à travers elle, l’homme, Adam, que Dieu
leur a menti et que goûter au fruit défendu fera d’eux les égaux de Dieu. “ Vous
deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal ” dit le serpent à Eve. Satan
leur fit croire que Dieu n’était pas assez bon et cherchait à les priver de quelque chose
de bien meilleure. Bien aimé voici comment Satan continue de séduire l’être humain.
En lui chantant à l’oreille qu’il mérite mieux, si seulement il le suivait dans l’aventure.
Alors qu’en réalité son véritable dessein c’est éloigné ce dernier de Dieu, en vue de
mieux le détruire. C’est ainsi qu’il a réussit à coup de promesse à séduire nos grands
parents Adam et Eve qui en voulant trop gagner ont tout perdu. Ils ont mangé le fruit
pour avoir une vie meilleure mais qu’ont-ils obtenu, la nudité, la honte, la mort, la
corruption de leur nature, les maladies et conflits et même la malédiction de leur
environnement. Voici pourquoi dans le monde il ne fait plus bon vivre. Notre vie est
désormais faite de joie et pleurs, de peine et de douleurs, les relations difficiles, et toute
vie humaine tend impérativement vers la mort. Voici les conséquences ne pas faire
confiance en Dieu notre créateur.
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Adam et Eve sont chassés du Paradis et devront connaître avec leur descendance toutes
sortes de souffrance, conséquences de leur mauvais choix. Auditeurs et auditrices c’est
de la que viennent toutes les souffrances du monde :
- la bonne relation que l’homme avait avec Dieu est rompue
- Sa bonne relation avec son semblable est également rompue
- Et celle qu’il avait avec la nature va aussi se détériorer
- un changement moral se produit en l’homme.
Ce qui explique que les descendants du premier couple que nous sommes connaissons
le bien mais sommes incapables de le faire parfaitement. Nous connaissons aussi le mal,
mais n’arriverons jamais à l’éviter absolument. D’où l’affirmation biblique « tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu ».
Face au péché d’Adam et Eve, Dieu se montre juste, ils subissent les conséquences de
leur forfait. Mais il se montre aussi miséricordieux et compatissant. Il ne les abandonne
pas, même s’ils sont chassés du jardin, la terre est maudite, leur vie désormais sera
écourté. Dieu modifie certes son plan mais continu avec eux. Il leur trouve des mesures
d’urgences et palliatives en attendant une solution parfaite :
- D’abord il leur donne un autre lieu d’habitation hors du jardin pour vivre.
- Il leur prête des peaux d’animaux pour les habiller.
- Il leur fait une belle promesse pleine d’espoir : il leur dit un jour « la postérité de
la femme écrasera la tête du serpent ». C’est à dire qu’un jour un descendant de la
femme vaincra définitivement le serpent : le diable. C’est ce qu’on appelle
l’évangile avant le temps. Genèse. 3, v.15. Ceci sera réalisé avec Jésus Christ, fils
de Marie, descendant d’Eve.
- La suite des histoires de genèse comme du reste de l’AT prépare la venue de ce
Sauveur promit, qui n’est autre que Jésus christ.
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Les leçons que nous pouvons retenir du récit de la création, de la chute de l’homme
sont :
- L’homme a été intentionnellement voulue et crée par un Dieu personnel et amour.
Il n’est pas dans ce monde par hasard ni par erreur. Son existence a donc un sens
et un but élevé. Il ne s’agit pas d’Adam et Ève seulement mais de chacun de nous.
Nos ancêtres ont été crée directement par Dieu en tant qu’être aimé de lui et à sa
propre ressemblance. Nous il nous a crée par la participation de nos parents, mais
ils nous connaissaient avant notre naissance et nous a appelés à l’existence. C’est
pourquoi nous sommes important à ses yeux et notre vie le préoccupe.
- Deuxièmement : Adam et Eve nos ancêtres ont péché et désobéi à Dieu nous
condamnant nous-mêmes à une vie de péché. Mais même s’ils ont péché, Dieu les
aime toujours. Le monde même brisé est toujours aimé de Dieu. Et depuis la
chute d’Adam et Eve Dieu s’est engagé à restaurer ce monde brisé. C’est par son
Fils jésus Christ qu’il répare notre relation brisé avec lui, et notre relation brisé
avec notre destiné. Adam et Eve ont choisit de ne pas faire confiance à Dieu et
cela les a conduit à la ruine. Mais aujourd’hui Dieu donne à nous qui sommes
leurs descendants une seconde chance : celle de choisir de lui faire confiance et
de relever le défi que nos ancêtres n’ont pas pu relever. Il nous invite à croire à
son salut et à son secours qu’il nous offre gracieusement en Jésus Christ son
unique fils qu’il nous a envoyé comme messie et sauveur. Même si nous sommes
pécheurs et laids à nos propres yeux, et aux yeux de notre famille et de la société,
Dieu ne nous jette pas, Il nous aime toujours et nous invite à venir à lui. Il nous
accepte et est capable de nous donner une autre vie, une vie surnaturelle ou nous
ne compterons plus sur les ressources naturelles qu’Adam et Eve nous ont légués
mais sur son Esprit qui vient à notre aide. Car il est écrit « Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils Unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
Perspectives Réformées Internationales - Burkina Faso,
Plus d'informations sur Le Ministère Perspectives Réformées Internationales:
- SITEWEB: http://www.perspectivesreformees.org
- FACEBOOK: fb.me/perspectivesreformees
- SOUNCLOUD: @prifrancophone

point mais qu’il ait la vie éternelle ». il est aussi écrit « tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus
Christ »
- Et si Adam et Eve ont perdu le paradis sur terre, il y a un paradis que Dieu a
préparé au ciel. Il nous invite à y entrer par la porte : Jésus christ qui a dit : je suis
la porte celui qui entre par moi, aura la vie éternelle.
- Enfin l’histoire de la chute d’Adam et Eve c’est aussi l’histoire d’un Dieu
d’amour qui vient au secours de celui qui est nu, et qui est dans la honte. Dieu
nous cherche même si nous sommes nus, et dans la honte. Il vient vers nous non
dans le but de se moquer de nous, ou de nous juger, mais de nous aider à nous
revêtir. Auditeur et auditrice, nous pouvons vivre et expérimenter des histoires
honteuses, douloureuses, et connaitre des accidents de parcours, mais cela ne
signifie pas que tout soit terminé. Dieu saisit ces occasions pour nous témoigner
son amour, sa bonté et sa miséricorde. Si nous ouvrons nos cœurs et nos oreilles
même dans nos moments les plus sombres nous entendrons sa voix qui nous
appelle. Et si Dieu est si bon envers nous il nous invite aussi à faire de même
envers nos semblables.
- Sachez que vous êtes aimés de Dieu, et qu’il a préparé le moyen de vous sauver
ce moyen est en Jésus-Christ, recevez le et expérimentez sa grâce.
- N’hésitez pas à nous appeler pour en savoir davantage. Les contacts sont donnés
à la fin de l’émission.
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