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Prière : Père céleste, nous venons devant toi ce soir pour te louer et te remercier. Car ton amour dure à jamais. Non

seulement nous te louons, mais tout et tout le monde dans les cieux et sur la terre devrait louer le Seigneur. Psaume

19:1 déclare : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains. Seigneur, tu

mérites nos louanges. Nous n’avons pas un autre Dieu que toi. Tu es notre seule dépendance, notre seul Sauveur, afin

que nous puissions te voir toi seul. Ce soir, pendant que nous étudions Ta parole, nous Te prions de l’appliquer à nos

cœurs. Aide-nous à avoir confiance en toi pendant que tu nous éclaires. Nous demandons ces choses au nom de Jésus,

Amen. 

Introduction 

Aujourd’hui, nous allons en apprendre davantage sur le Catéchisme de New City. Question 5 : Qu’est-ce que Dieu a

créé d’autre ?

La réponse : Dieu a créé toutes choses par sa Parole puissante, et toute sa création était très bonne ; tout a prospéré

sous son règne d'amour.

Je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, nous avons eu beaucoup de neige ces derniers temps. Au mois de janvier

seulement, nous avons déjà 10 pouces de neige. C’est plus que les chutes de neige totales de l’année dernière. Je

suppose que beaucoup d’entre nous aiment la neige, n’est-ce pas? Peut-être que certains d’entre vous détestent

pelleter la neige. Quoi qu’il en soit, nous savons que la plupart des enfants aiment la neige. Les enfants n’ont pas

besoin d’aller à l’école les jours de neige et ils ont la chance de jouer avec la neige. 

Pendant les jours de neige, si vous avez des enfants à la maison, je vous encourage à leur montrer une photo de

flocons de neige. Ou aidez-les à observer le motif d’un flocon de neige à l’aide d’une loupe. 

Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les flocons de neige sont extrêmement beaux. Même de nombreux

artistes ont été émerveillés par son motif. La partie intéressante est que peu importe à quel point le flocon de neige est



léger et petit, ses cristaux sont toujours en forme d’hexagone. 

Ainsi, lorsque vous regardez ce flocon de neige magnifique et ordonné, cela vous rappelle que Dieu est un grand

créateur. Il a tout rendu beau. Comme le dit Genèse 1:31, “Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.”

Par conséquent, nous pouvons regarder vers les cieux et savoir dans son immensité que c’est Sa création. Chaque

jour, nous pouvons regarder l’univers entier, regarder le lever du soleil, le coucher du soleil, la lune nocturne et la

structure complexe de notre corps humain et louer Dieu. En fait, nous devrions apprécier la signification de l’ordre

total et de la structure de la création. 

Le théologien Jean Calvin a écrit : « Dieu nous a donné, dans tout le cadre de ce monde, des preuves claires de sa

sagesse, de sa bonté et de sa puissance éternelles. Bien qu’il soit en lui-même invisible, il nous devient en quelque

sorte visible dans ses œuvres… Or, le peuple fidèle, à qui il a donné des yeux, voit des étincelles de sa gloire, pour

ainsi dire, scintillant dans toute chose créée. Le monde a sans doute été fait pour être le théâtre de la gloire divine.” 

Point 1. La création de Dieu rend gloire à Dieu 

Comme l’a souligné Jean Calvin, “Le monde a sans doute été fait pour être le théâtre de la gloire divine”. Les êtres

humains ont été créés pour adorer Dieu au tout début. Ce n’est que lorsque nous l’adorons que nous aurons le vrai

contentement et la joie. Le Westminster Shorter Catechism le dit ainsi : « La principale fin de l’homme est de

glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. 

Cependant, après la Chute, nous ne savons pas comment apprécier la création de Dieu. Nous ne rendons pas gloire à

Dieu. Bien au contraire, nous donnons gloire à nous-mêmes ou à autre chose. À cause de cela, nous perdons

également la joie d’adorer et de louer Dieu. Pire encore, les êtres humains peuvent facilement tomber dans la

tentation du culte des idoles. 

Parlons du culte des idoles. Savez-vous reconnaître une idole ? Beaucoup de gens croient que l’idolâtrie, c’est quand

on se prosterne devant une statue. Eh bien, une idole n’est pas seulement une statue. Le culte des idoles peut prendre

plusieurs formes. En fait, toute déformation du vrai caractère de Dieu est un acte d’idolâtrie. Chaque fois que nous

avons une fausse compréhension du caractère et de la nature de Dieu, nous adorons en fait un faux dieu et nous nous

engageons en fait dans l’idolâtrie. Penses-y un moment. 

Une idole peut être tout ce que nous plaçons avant Dieu dans nos vies. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos

cœurs, y compris les possessions, les carrières, les relations, les passe-temps, les sports, les divertissements, les

objectifs ou les dépendances à l’alcool, aux drogues et au jeu. Certains d’entre eux sont des actes pécheurs, mais

certains d’entre eux semblent être bons, comme nos carrières et nos relations. Cependant, si nous pensons que ceux-ci

sont plus importants que Dieu lui-même, ils deviennent nos idoles. Si nous avons plus besoin d’eux que de Dieu, le



résultat est le même. Nos cœurs seront chassés de l’amour du seul vrai Dieu. 

Sans aucun doute, ces idoles peuvent procurer un plaisir temporaire ou échapper à la douleur. Mais ils ne mènent

finalement qu’à la déception et à la mort. En fait, ceux qui adorent les idoles se sentent toujours fatigués et vides.

Laisse moi vous donner un exemple. Avez-vous vu quelqu’un jouer au tennis avec une raquette de badminton ? Non,

car une raquette de badminton n’est évidemment pas conçue pour le tennis. Le même principe peut s’appliquer ici

dans la création de Dieu. L’homme a été créé pour glorifier et adorer Dieu. Si l’homme adore d’autres choses, il

abuse de sa vie. Il perd le sens et la valeur de l’existence. Par conséquent, lorsque vous adorerez des idoles, vous

vous sentirez fatigué et vide. 

Point 2. Toute la création de Dieu était très bonne 

La réponse du New City Catéchism à la question 5 est : « Dieu a créé toutes choses par sa Parole puissante, et toute

sa création était très bonne ; tout a prospéré sous son règne d'amour. Pourquoi toute sa création était-elle très bonne ? 

Dans la Genèse, les toutes premières paroles de Dieu étaient : « Que la lumière soit ». On ne soulignera jamais assez

l’importance de ces mots. Parce qu’avant la création de Dieu, “la terre était sans forme et vide, et cette obscurité

s’étendait sur la face de l’abîme”. (Genèse 1:2) En d’autres termes, s’il n’y avait pas de création, la terre serait sans

forme, un vide dans l’obscurité totale. 

Si nous examinons de plus près la structure des six premiers jours de la création, nous verrons que Dieu résout le

problème du “chaos” et du “vide”. Les trois premiers jours nous montrent Dieu donnant forme au monde. Les trois

autres jours, les jours quatre à six, nous montrent Dieu remplissant le monde. Il apporte le plein au vide. 

Jour 1 : lumière créée et séparée des ténèbres. 

Jour 2 : atmosphère créée et séparée des océans. 

Jour 3 : terre créée et séparée de l’eau. 

Jour 4 : soleil, lune et étoiles créés pour remplir le ciel. 

Jour 5 : créatures créées pour remplir le ciel et l’eau. 

Jour 6 : créatures créées pour remplir la terre, homme créé comme pinacle de la création. 

Jour 7 : Dieu s’est reposé de toute son œuvre. 

Réfléchissez un instant. Que se passerait-il si Dieu ne créait rien ? A quoi ressemblerait l’envers de la création ? Si

Dieu enlève la lumière, le monde retournera dans les ténèbres. S’il enlève la vie, c’est la mort. 

En lisant les chapitres du livre de la Genèse, vous voyez la mort et les ténèbres se répandre dans le monde. Vous

souvenez-vous de l’histoire de Caïn tuant son frère Abel ? C’était le premier meurtre dans la Bible. Ensuite, il y a eu



le déluge du jour de Noé. Une énorme inondation mondiale a été envoyée par Dieu pour détruire tous les êtres

vivants à l’exception des huit personnes qui ont survécu sur l’Arche. Ainsi, lorsque la bénédiction de Dieu se

transforme en malédiction, tout ce qui est bon devient mauvais. 

Maintenant, concentrons-nous sur le jour 6. Parce que c’est très important. 

Lorsque tout fut enfin prêt, il était temps pour Dieu de créer l’humanité. Dieu a dit dans Genèse 1:26 : « Puis Dieu

dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les

oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.” Dieu a créé sa

précieuse humanité, mâle et femelle, à l’image même de Dieu. Les gens ont été créés à l’image de perfection et de

sainteté de Dieu. Alors quand Dieu a vu ses créations, Il a dit qu’elles étaient très bonnes. Les plus uniques de toutes

les créations de Dieu étaient Adam et Eve, parce qu’ils ont été créés à l’image de Dieu et selon la ressemblance de

Dieu. Et ce qui suit immédiatement dans ce verset est: “Et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux

du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.” Nous exerçons la seigneurie, la

royauté et la domination sur la terre parce que nous avons été créés à l’image de Dieu. 

Dans les temps anciens, les seuls décrits comme portant l’image de Dieu étaient les rois. Donc, vous voyez ce que

Dieu dit ici dans la Genèse, c’est ceci : “Mon image appartient à Mon humain créé, à la fois mâle et femelle.”

Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à cela. Qui sommes nous? Quelle est notre identité ? En tant que

croyants en Christ, qui ont fait confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes les enfants de Dieu.

Nous sommes les porteurs de l’image de Dieu. Nous sommes rois et reines ! Cette compréhension a une implication

directe sur nos vies. 

Dans la société et la culture d’aujourd’hui, de nombreuses personnes ont perdu leur estime de soi. Ils ne savent pas

qui ils sont. Ils n’ont aucun sens de leur valeur parce qu’ils ne savent pas qu’ils sont créés à l’image de Dieu !

Certaines personnes pensent qu’elles ne sont que des animaux (les évolutionnistes). Certains croient que leur valeurs

ne peuvent être trouvées que dans les possessions matérielles et le confort physique (matérialisme). D’autres pensent

qu’ils ne valent rien et qu’il n’y a pas de but dans la vie (apathie). Tous ces gens se sont trompés ! 

Dans Genèse chapitre un, avant la chute, avant le premier péché, les gens ont été créés à l’image de Dieu pour

exercer une autorité sur la création. L’homme et la femme ont été appelés à porter le monde en hommage à Dieu.

Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes la royauté. Nous portons l’image de Dieu partout où nous allons.

Bien sûr, après la chute, l’exercice de cette domination sur la terre s’est heurté à une grande opposition. À cause du

péché, notre relation avec Dieu a été brisée. Non seulement cela, notre relation les uns avec les autres souffre

également de la chute. Nous luttons pour aimer notre conjoint, nos enfants et nos voisins. Nous pouvons voir dans le

monde déchu, il y a tellement de relations brisées, de mariages brisés et de familles brisées. 



Même notre relation avec le monde naturel n’est plus harmonieuse. Le réchauffement climatique est une menace

croissante pour nos vies, et ce n’est un secret pour personne que les activités humaines sont la principale raison pour

laquelle la Terre se réchauffe de jour en jour. De nombreuses activités humaines sont responsables de la pollution de

l’air et de la création de chaleur. Nous avons vraiment gâché le monde que Dieu a créé ! En résumé, après qu’Adam

et Eve aient péché contre Dieu, ils ont perdu leur dignité. Ils ont également perdu le bel endroit où ils vivaient

autrefois. Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est plus un paradis ! Ce n’est plus beau et bon. 

Cela nous amène au point final. La nouvelle création. 

Point 3. La nouvelle création est par Jésus-Christ 

La Bonne Nouvelle est qu’après que les êtres humains aient péché, Dieu a immédiatement dévoilé Son plan

rédempteur. Il a un plan pour restaurer le monde qu’il a créé une fois. 

Nous apprécions tous les nouveautés. Il y a quelque chose d’excitant dans le potentiel de quelque chose de nouveau.

Nous aimons mettre à jour nos iPhones, nous aimons avoir de nouvelles voitures. Que diriez-vous de la nouvelle

création ? Ce n’est pas un rêve américain. C’est la promesse que Dieu nous a faite : “Voici, toutes choses sont

devenues nouvelles” L’apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5:17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C’est l’Evangile.

L’Evangile n’est pas une bonne suggestion sur ce que nous devrions faire. C’est une bonne nouvelle qui proclame ce

que Dieu a fait pour nous. Considérons maintenant ce que le Saint-Esprit révèle à travers les versets d’ouverture de

Jean à son Évangile, dans Jean 1: 1-4 - “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a

été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.” 

La première phrase de l’évangile de Jean dit ceci en grec : « Au commencement ». C’est la même chose que la

première phrase du livre de la Genèse en hébreu : « Au commencement ». Ce sont exactement les mêmes. L’apôtre

Jean a souligné que dans la première création, Dieu a simplement parlé et les choses ont été créées. Cependant, dans

la nouvelle création, la Parole (Jésus) s’est faite chair et est entrée dans le monde et a habité parmi nous. Le Créateur,

qui a créé toutes choses par Sa Parole, était venu dans le monde créé. 

Jean ne s’est pas arrêté après avoir décrit la création des cieux et de la terre dans Jean chapitre 1. Jean dit que “En Lui

était la vie, et la vie était la lumière des hommes.” Nous savons que dans la Genèse, Dieu a créé l’eau, la terre, le ciel,

les animaux et les êtres humains. Mais Jean nous dit que Jésus n’est pas une de ces vies créées. Bien au contraire,

Jésus est le créateur de toutes les vies et il va recréer la vie. 

C’est notre bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle concerne une personne. Il s’agit de Jésus-Christ incarné. En bref,



l’Evangile est ce que Dieu a fait dans l’histoire, que Dieu a sauvé le monde à travers son fils. Le Fils du Dieu vivant

est descendu dans la chair, a été sacrifié sur la croix, est ressuscité des morts, est monté au ciel. Et il reviendra comme

roi. Chaque étape de la vie de Christ est le fondement de notre salut. 

L’Evangile n’est pas seulement une rédemption qui sauve des âmes individuelles, il est aussi universel. Lorsque

Christ reviendra, la grâce de Dieu restaurera la nature et la beauté qu’elle avait autrefois. Comme le dit le livre

d’Apocalypse 21:5, “Dieu renouvellera toutes choses”. Tout ce qui a été perdu, brisé et corrompu par la chute sera

corrigé, restauré et guéri par la rédemption. Nous serons avec Dieu pour toujours dans les nouveaux cieux et la

nouvelle terre, où nous jouirons d’une vie nouvelle et éternelle. 

Réponse:

Enfin, comment réagissons-nous à la bonne nouvelle ? 

Nous pouvons soit l’accepter, soit la rejeter. 

Jean témoigne à la fin de cet évangile que son but en écrivant le livre était: “Mais ces choses ont été écrites afin que

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.” (Jean 20:31) 

Comment pouvons-nous accueillir cette nouvelle vie ? Croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alors nous

entrerons dans le royaume du Fils bien-aimé, la famille de Dieu, et nous serons unis au Christ. Nous obtenons la

nouveauté de vie, la victoire sur le péché et la gloire future. 

La pandémie nous rappelle les horreurs de la mort et que nos vies physiques sont fragiles. Lorsque nous assistons à

des funérailles, cela nous rappelle que nous devrons tous affronter un jour la mort physique. Même si sans pandémie,

même si vous mangez et buvez les aliments les plus sains, nous mourrons quand même un jour. Nous n’avons aucune

capacité à nous sauver. On ne peut pas s’empêcher de vieillir. Rien en nous ne pourra renouveler nos vies sans la

puissance du Dieu vivant. Toutes les choses matérielles du monde, y compris nous-mêmes, vieilliront avec le temps.

Seul Jésus-Christ peut renouveler nos vies. 

Ne mettons pas notre foi en nous-mêmes, ni en ce monde, mais en Jésus-Christ. La Bible nous dit que “C’est

pourquoi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ; les choses anciennes sont passées ; voici, toutes

choses sont devenues nouvelles.” (2 Corinthiens 5:17) 

Prière: 

Merci, Seigneur, de nous rappeler la bonté de la création. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous

contemplons ces vérités qui ont un impact sur tous les domaines de notre vie. Nous prions pour que nous puissions



avoir confiance en Ta providence, que nous puissions prendre plaisir à faire Ta volonté et que Ton image soit

restaurée en nous même dans notre façon de vivre. Aide-nous à trouver la paix et le repos en Jésus-Christ pour le

reste de la semaine. Nous demandons ces choses au nom de Jésus, Amen.

One Voice Fellowship


