L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 7 : La Création

Dieu crée le monde avec sagesse et amour
(Gn 1-2; CEC 279-354)
Le monde a été créé
pour la gloire de Dieu.
(CEC 293)
CEC 285

1. Certaines théories à propos de la création du monde:
a. Panthéisme – tout est Dieu.
b. Gnose – le monde émane de Dieu et retourne vers lui, et est
intrinsèquement mauvais.
c. Dualisme/Manichéisme – conflit permanent entre le bien et
le mal.
d. Déisme – Dieu a créé le monde puis l’a laissé à lui-même.
e. Matérialisme – le monde est une interface de matière qui a
toujours existé.

CEC 116

2. La Bible n’enseigne pas la science. L’Église permet une
interprétation littérale ou mythique du récit de la création.

CEC 290, 296, 318

3. Dieu a créé l’univers de rien (ex nihilo).

CEC 295-301

CEC 325-37

4. Dieu a créé dans la sagesse et l’amour, un monde bon et
ordonné pour l’homme; il transcende la création tout en la
soutenant à tout moment.
5. Dieu a créé un monde invisible (spirituel) et un monde visible
(corporel) et tous deux sont étroitement unis.

CEC 329-331

6. Les anges font partie du monde invisible. Ils sont les messagers
de Dieu: créatures intelligentes et spirituelles, personnelles et
immortelles.

CEC 339-342

7. Le monde visible est bon et sa bonté reflète la beauté du
Créateur.

Gn 1,26-27

8. L’homme est le sommet de la création. Par nature, nous
sommes les créatures et les serviteurs de Dieu, et nous
recevons le caractère sacré de la vie, la dignité du travail et le
caractère sacré de l’amour familial, afin de pouvoir vivre,
travailler et aimer comme Dieu.

CEC 347

Gn 1-2; Ex 39-40

9. Le Shabbat est un signe d’alliance entre Dieu et la création, de
l’union du ciel et de la terre, de Dieu et de l’homme, de
l’homme et de la femme. Il indique le but de notre vie : être
avec Dieu pour l’éternité.
10. Le monde est un “macrotemple” – un lieu saint pour la
présence de Dieu et l’adoration de l’homme par le sacrifice. Les
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six jours de la création ressemblent à la construction du
tabernacle.
11. Le Jardin d’Éden était un sanctuaire de vie tout comme le
sanctuaire postérieur dans le tabernacle, avec ses chérubins et
sa ménorah, représentant l’arbre de vie.
12. Adam est le grand prêtre de l’humanité, appelé à sanctifier la
création, comme Aaron sera plus tard le grand prêtre d’Israël.
13. La création n’est pas encore achevée, mais en marche vers la
perfection. Dieu mène la création vers sa perfection et prend
soin de tous à travers sa providence. Les hommes entrent dans
ce plan divin à travers leurs actions, leurs prières et leurs
souffrances.

CCC 303-308

CEC 311-312; Rm 8,28

14.Dieu permet le mal parce qu’il respecte notre volonté libre. Il
peut toujours tirer du bien du mal.

Jour 7: Shabbat

Jour 4
Soleil
Vide
Lune
Étoiles

Jour 5

Jour 1

Jour 2

Sans forme

Jour 6

Oiseaux
Poissons

Homme
Animaux

Dirigeants

Jour 3

Jour
Nuit

Mer
Ciel

Terre
Végétation

Temps

Espace

Vie

Domaines

Questions pour la Discussion
1. Qu’est-ce que le panthéisme? La Gnose? Le dualisme? Le déisme? Le matérialisme? Quels sont les
problèmes de ces visions du monde? En quoi la vision biblique diffère?
2. Quelles sont les différentes façons d’interpréter Genèse 1-2? Peut-on réconcilier cette histoire avec ce
que la science nous dit?
3. Quelles sont les trois qualités qui sont nôtres en tant qu’images de Dieu?
4. Pourquoi le Shabbat est-il inscrit dans la création? Que représente-t-il?
5. De quelle façon le monde est un temple et le jardin d’Éden un sanctuaire? Quel était le rôle d’Adam
dans le Jardin d’Éden? En quoi cela est-il lié au rôle d’Aaron dans le tabernacle?
6. Quel est le lien entre la providence de Dieu et l’existence du mal et de la souffrance?
7. De quelle façon entrons-nous dans l’histoire de la Création? Comment l’histoire de la création
influence-t-elle la façon dont nous nous traitons les uns les autres?
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