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1. L’élémentdéclencheur
• Un livre: « Dieu, la science, les preuves, l’aube d’unerévolution nouvelle »
• Une thèse révolutionnaire: la correspondance desconnaissances scientifiques actuelles sur l’origine del’univers avec le récit de la Genèse
• Des scientifiques renommés qui font le pari que lascience peut prouver, démontrer l’idée d’un Dieucréateur à l’origine de notre univers.



2. Le récitde lacréation:Genèse 1

Genèse 1 (v. 1 à 8)
1.1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
1.2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à lasurface de l'abîme, et l'esprit de Dieu semouvait au-dessus des eaux.
1.3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
1.4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara lalumière d'avec les ténèbres.
1.5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin:ce fut le premier jour.
1.6 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'ellesépare les eaux d'avec les eaux.
1.7 Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sontau-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
1.8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eutun matin: ce fut le second jour. (…)



2. Le récitde lacréation:Genèse 1

Genèse 1 (v. 20 à 24)
1.20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondancedes animaux vivants, et que des oiseaux volentsur la terre vers l'étendue du ciel.
1.21 Dieu créa les grands poissons et tous les animauxvivants qui se meuvent, et que les eauxproduisirent en abondance selon leur espèce; ilcréa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieuvit que cela était bon.
1.22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds,multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que lesoiseaux multiplient sur la terre.
1.23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce futle cinquième jour.
1.24 Dieu dit: Que la terre produise des animauxvivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et desanimaux terrestres, selon leur espèce. Et cela futainsi.



2. Le récitde lacréation:Genèse 1

Genèse 1 (v. 25 à 28)
1.25 Dieu fit les animaux de la terre selon leurespèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptilesde la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela étaitbon.
1.26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image,selon notre ressemblance, et qu'il domine sur lespoissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur lebétail, sur toute la terre, et sur tous les reptilesqui rampent sur la terre.
1.27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa àl'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. »
1.28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds,multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; etdominez sur les poissons de la mer, sur lesoiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur laterre.



2. Le récitde lacréation:Genèse 1

Genèse 1 (v. 29 à 31)
1.29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbeportant de la semence et qui est à la surface detoute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruitd'arbre et portant de la semence: ce sera votrenourriture.
1.30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau duciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant ensoi un souffle de vie, je donne toute herbe vertepour nourriture. Et cela fut ainsi.
1.31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, celaétait très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut unmatin:ce fut le sixième jour.



2. Ce quele textenous dit

Le monde est créé à partir de rien
L’ordonnancement de la création
« Et Dieu vit que cela était bon »
Dieu m’a aussi créé
Et l’écologie dans tout ça?



3.L’engagement de notreresponsabilité:Romains 1

Romains 1 (v.18 à 21)
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre touteimpiété et toute injustice des hommes quiretiennent injustement la vérité captive,
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifestepour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sapuissance éternelle et sa divinité, se voient commeà l'œil, depuis la création du monde, quand on lesconsidère dans ses ouvrages. Ils sont doncinexcusables,
puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifiécomme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; maisils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœursans intelligence a été plongé dans les ténèbres. »



3.L’engagement de notreresponsabilité: Romains 1

La perfection du monde se voità l’œil nu
Nous avons une dette enversnotre créateur, uneresponsabilité
Le matérialisme: unaveuglement idéologique?



4. La création,sourced’émerveillement: Psaume 8

Psaume 8 (v. 1 à 5)
8:1 Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume deDavid.
8:2 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom estmagnifique sur toute la terre! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
8:3 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à lamamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tesadversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et auvindicatif.
8:4 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tesmains, La lune et les étoiles que tu as créées:
8:5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennesde lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennesgarde à lui?



4. La création,sourced’émerveillement: Psaume 8

Psaume 8 (v. 6 à 10)
8:6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Ettu l'as couronné de gloire et demagnificence.
8:7 Tu lui as donné la domination sur lesœuvres de tes mains, Tu as tout mis sousses pieds,
8:8 Les brebis comme les bœufs, Et lesanimaux des champs,
8:9 Les oiseaux du ciel et les poissons de lamer, Tout ce qui parcourt les sentiers desmers.
8:10 Éternel, notre Seigneur! Que ton nomest magnifique sur toute la terre!



4. La création,sourced’émerveillement: Psaume 8

« Qu'il y a loin dela connaissance de Dieu àl’aimer! » Blaise Pascal

Les raisons de l’adoration



5. Lacréation,soumise ala vanité:Romains 8

Romains 8 (v.19 à 23)
8.19 Aussi la création attend-elle avec un ardentdésir la révélation des fils de Dieu.
8.20-21 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y asoumise, - avec l'espérance qu'elle aussi seraaffranchie de la servitude de la corruption, pouravoir part à la liberté de la gloire des enfants deDieu.
8.22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, lacréation tout entière soupire et souffre lesdouleurs de l'enfantement.
8.23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nousaussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussinous soupirons en nous-mêmes, en attendantl'adoption, la rédemption de notre corps.



5. Lacréation,soumise ala vanité:Romains 8

Si l’univers a uncommencement, il a unefin
Le monde entier a étésoumis à la vanité
L’attente de la rédemption



6. Questionspour un échange
1. En quoi le fait de croire en un Dieu créateur a-t-ilun impact dans ma vie quotidienne, qu’est-ce queça change dans ma vie?

2. De quelle(s) manière(s) je loue, je rends grâce à ceDieu créateur dans ma vie quotidienne?
3. Est-ce important pour moi d’avoir des preuves del’existence d’un Dieu créateur pour croire?


