La Genèse
Marc indique que Jésus cite le livre de Moise, pour signifier les cinq premiers livres de la
Bible, à commencer par la Genèse LSG Marc 12:26 Pour ce qui est de la résurrection
des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du
buisson: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ?
LSG

Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici ce que Jésus
a dit Lui-même sur l’auteur de la création : Marc 10:6 Mais au commencement de la
création, Dieu fit l'homme et la femme. Ceci est la doctrine de Jésus sur l’évolution !
La création par Dieu de tout ce qui existe est un fait qui dépasse de si loin l’intelligence
de l’homme qu’il cause beaucoup d’incrédulité à l’être humain. Le fossé de
compréhension est si vaste que Paul dit dans Romains que Dieu prouve sa divinité par
l’évidence de Sa création. Cependant la Bible n’explique pas comment Dieu s’y est pris
pour tout créer, mis à part qu’Il ait seulement parlé pour créer toutes choses.
En lisant la Bible, nous pouvons voir que Dieu est un seul, vivant, vrai, infini, très pur
esprit, incorporel, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage et très
libre. D’autre part nous vivons en Lui, mais Dieu existait déjà hors de Sa création et
sans elle. Nous avons plusieurs témoins : La création, les écritures ( qui contiennent la
Parole de Dieu ), le St Esprit et les miracles. Dieu nous demande de croire en la
création sans nous donner d’autres soutiens. Il nous doit donc d‘y croire en faisant
confiance à ces témoignages que Dieu a estimés suffisants pour nous amener à Lui.
LSG

Hebreux 11:3 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.)
LSG
Job 38:4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis -le, si tu as de l'intelligence.
(Job 38:4 LSG)
BC
Jean 1:3 Dieu a fait toutes choses par lui; rien n'a été fait sans lui;
SG

Genèse 1:3 Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Le texte fait ici allusion à
une lumière fixe hors de la terre ou du soleil. Dieu parle et la lumière est. Cet attribut est
hors d’atteinte de la capacité de l’homme. Il est d’une puissance inouie et merveilleux.
LSG

Genèse 1:6 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les
eaux d'avec les eaux. Cette séparation fait allusion à la séparation des eaux entre les
fleuves, rivières et les lacs de la terre avec les eaux contenue dans les nuages, d’où le
système d’évaporation. 7 Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous
de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi
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Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur
la terre. Et cela fut ainsi. L’intention de Dieu était que la végétation serve de nourriture à
toutes formes de vie mentionnées ci-dessous ( voir aussi v 29-30)
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Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15 et
qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.
Le texte parle ici du soleil, de la lune, puis des étoiles :
16
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le
plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
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Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des
oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et
tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance
selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était
bon. Le fait que des êtres puissent vivre dans l’eau est une prouesse divine, tout autant
que d’autres puissent voler avec des ailes.
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Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des
reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Certains
scientifiques essaient de prouver que les fossiles trouvés durant le dernier siècle
remontent à des millions d’années. Nombres de scientifiques chrétiens ont aussi
défendu que la méthode principale connue comme Carbone 14 n’est pas fiable dans le
temps. Ils concluent que l’âge de la terre est conforme aux données généalogiques de
la Bible. Pour plus de renseignements, prière de consulter ce site chrétien ( parmi
d’autres ) : http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c007.html
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Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme. (Gen 1:27 NAS) 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Voici la doctrine de la création provenant de la bouche même de Jésus :
LSG
Mark 13:19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu 'il n'y en a point eu de
semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il
n'y en aura jamais.
Le texte décrivant la création compte pas moins de neuf miracles créatifs. Le
dictionnaire Larousse explique le terme « miracle » comme « phénomène interprété
comme une intervention divine « et mentionne ces illustrations : « Le médicament
miracle, le miracle de la science, le Parthénon est un miracle d’architecture, C’est un
miracle qu’il ait échappé à la mort. Dieu a tout créé par une intervention divine que
l’homme ne peut expliquer. Il aura beau chercher, mais la sagesse de Dieu restera
insondable.
LSG

Genesis 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu
acheva au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de
toute son oeuvre, qu'il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu
'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant. (Gen 2:1-3
LSG)

Le cycle de la création fut complétée le sixième jour et Dieu se reposa ( cessa ) le 7ème
jour, donnant à l’homme un modèle pour le cycle de son travail et de son repos.
La tradition de l’observance du Sabbat fut inscrite par Moise sur les tables des commandements
par Moise. Le fait que cette tradition continuait du temps de Jésus authentifie son origine. Elle
est le point final du récit de la création de toutes choses par Dieu, l’Etre unique qui est à
l’origine du monde.
Quand nous observons le Sabbat chrétien, nous reconnaissons que Dieu avait cessé son labeur
car Il avait tout créé. Nous serons bénis en l’observant. Gloire à Dieu !

