Leçon 4 : Comment Dieu a créé le monde

(Genèse 1.1-26)

Assalam aleikum, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de Paix
qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi, et qu’il ait
pour toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui
vous présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.
Dans notre dernière émission, nous avons vu ce que les écrits des prophètes disent au sujet des
anges et de Satan. Nous avons appris comment Dieu, au commencement, a créé des dizaines et des
dizaines de milliers d’esprits saints et les a appelés anges. Parmi les anges, il y en avait un plus
intelligent et plus beau que les autres anges. Cet ange s’appelait Lucifer. Cependant, un jour,
Lucifer s’est enflé d’orgueil en lui-même et a montré du mépris envers Dieu. Il voulait prendre la
place de Dieu. Beaucoup d’autres anges ont choisi de suivre Lucifer dans son péché. Et Dieu, qui
ne peut supporter ceux qui se rebellent contre lui, a chassé Lucifer et les anges mauvais hors de sa
présence. Le nom de Lucifer a été changé en Satan, ce qui veut dire ‘L’Adversaire de Dieu’. Après
que Dieu a chassé Satan et ses anges, il a préparé pour eux le feu de l’enfer qui ne s’éteindra
jamais. Et un jour, Dieu jettera Satan et tous ceux qui le suivent dans ce feu. Cependant, Satan n’a
pas encore été jeté dans l’enfer. Il est dans le monde, cherchant à tromper qui il peut, pour qu’eux
aussi périssent.
Aujourd’hui donc, nous arrivons à la quatrième leçon dans les écrits des prophètes.
Dans le premier livre de la Tawrat, que nous appelons la Genèse, au premier chapitre, dans les
deux premiers versets, les Écritures disent : “Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La
terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme...”1.
Au commencement, lorsque Dieu venait de créer les cieux et la terre, rien ne vivait sur la terre.
Tout était informe et dans les ténèbres. Seuls Satan et ses anges étaient là. Cependant, Dieu avait
décidé de créer des humains qui pourraient connaître Dieu, l’aimer, et lui obéir pour toujours. Mais
avant de créer l’homme, Dieu avait l’intention de faire un monde magnifique où l’homme qu’il
allait créer pourra prospérer. Aujourd’hui donc, nous allons voir comment Dieu a préparé le monde
pour l’homme qu’il voulait créer.
Que disent les Écritures ? Comment Dieu a-t-il créé le monde ? Elles disent : “en six jours l’Éternel
a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve”2. Maintenant, regardons un peu dans le
premier chapitre des écrits des prophètes pour voir ce que Dieu a créé pendant ces six jours.
1) Pour le premier jour, les Écritures disent : “l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu
dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un
soir et il y eut un matin : ce fut un jour”3.
Donc, le premier jour, Dieu a commandé “que la lumière soit dans les ténèbres”. Dieu a donné
l’ordre à la terre, qui est comme un grand ballon dans les cieux, de faire un tour sur elle-même une
fois toutes les vingt-quatre heures. Voilà pourquoi nous avons environ douze heures de lumière et
douze heures d’obscurité. Dieu a créé un monde qui tourne sur lui-même afin de séparer la lumière
et les ténèbres.
2) Pour le deuxième jour, les Écritures disent : “Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux,
pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de
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l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Il en fut ainsi. Dieu appela l’étendue
ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut un deuxième jour”4.
Donc, le deuxième jour, Dieu a créé autour de la terre un ciel que nous appelons en français
‘l’atmosphère’. L’atmosphère, c’est le ciel qui, comme vous le savez, entoure le monde et contient
l’air que nous respirons. Cette atmosphère protège toute chose et tout homme de la chaleur du
soleil et de beaucoup d’autres calamités. Si ce ciel n’existait pas, l’homme ne pourrait pas vivre sur
terre.
3) Le troisième jour, Dieu a créé les océans, la terre ferme, et la végétation. Écoutez ce que disent
les Écritures : “Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel s’amassent en un seul endroit, et
que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche, et il appela mers
la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Que la terre se couvre de verdure,
d’herbe porteuse de semence, d’arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et
ayant en eux leur semence sur la terre. Il en fut ainsi... Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir
et il y eut un matin : ce fut un troisième jour 5.
Ainsi, le troisième jour, Dieu, le grand architecte, a créé les océans et les rivières, et des milliers de
sortes d’arbres et de plantes, tous différents, chacun avec son fruit et sa semence : les mangues, les
bananes, les noix de coco, les melons, les tomates, les choux, les carottes, le riz, le mil, les
arachides, et des milliers d’autres produits à manger. Et Dieu a dit de tout ce qu’il avait créé “C’est
bon”. Tout ce que Dieu crée et tout ce qu’il fait est bon, agréable, et parfait ! Nous avons déjà vu
qu’il n’y a qu’une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire ce qui est mauvais,
parce qu’il est bon.
Peut-être que certains se demandent : ‘Si Dieu est bon, alors pourquoi le monde est-il rempli de
mal ? Pourquoi est-ce que mon champ n’a pas réussi cette année ? Pourquoi est-ce que mon enfant
est malade ? Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal dans l’homme ? ’6. En vérité, c’est une
question très importante, et les Saintes Écritures nous donnent une réponse parfaite que nous
étudierons dans les prochaines leçons. Cependant, pour aujourd’hui, gardons seulement à l’esprit
cette vérité importante : Dieu est bon, et par conséquent, tout ce qu’il a créé est bon. Comme nous
l’avons appris dans la leçon de la semaine dernière, le mal ne vient jamais de Dieu.
Réfléchissons un instant à la bonté de Dieu. Nous venons juste d’entendre qu’il a créé les arbres le
troisième jour. Savez-vous pourquoi Dieu a créé les arbres avec leurs fruits ? Est-ce que Dieu en
avait besoin ? A-t-il créé les arbres pleins de fruits savoureux pour satisfaire sa propre faim ? Non !
Dieu le créateur n’a jamais faim et n’a besoin de rien ! Pourquoi alors Dieu a-t-il créé les arbres ?
Les Écritures nous montrent que Dieu, dans sa bonté, a créé toute chose pour l’homme qu’il avait
l’intention de créer.
Savez-vous discerner la bonté de Dieu ? Reconnaissez-vous sa bonté quand vous mangez une
mangue délicieuse, ou quand vous sentez une fleur au parfum agréable ? Et quand vous voyez un
arbre, remerciez-vous celui qui l’a fait pour vous ?7 Sans arbre, la vie serait affreuse ! Il n’y aurait
pas de bois pour faire du charbon de bois, ni des planches pour construire votre maison. Vous
n’auriez pas d’ombre pour vous détendre pendant la chaleur de midi, ni de feuilles pour le thé ou
pour vous guérir. Sans arbre la vie même serait impossible. Et les arbres que Dieu a créés ne sont
qu’une bénédiction parmi beaucoup, beaucoup d’autres que Dieu a données pour notre bonheur.
Dieu veut que nous reconnaissions sa bonté. C’est ce que le prophète David a écrit dans le Zabour
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en disant : “Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! ”8. Mais maintenant, il nous faut continuer
car le temps passe.
4) Le quatrième jour, Dieu a dit : “Qu’il y ait des astres dans l’étendue céleste, pour séparer le jour
et la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les temps, les jours et les années”9. Dieu a
simplement donné un ordre, et le soleil, la lune et les étoiles sont venues à l’existence dans le ciel.
Dieu n’a dit qu’un mot, et la terre a commencé à graviter autour du soleil. Un mot de plus, et la
lune a commencé à graviter autour de la terre.
Il y a quelque chose que nous devons clarifier ici. Qu’est-ce que Dieu a utilisé pour créer tout ce
qui est dans le monde ? Que disent les Écritures ? Elles disent : “Le monde a été formé par la
Parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne provient pas de ce qui est visible”10. Nous avons déjà
lu que le premier jour Dieu a simplement dit “que la lumière soit” et la lumière fût. Le deuxième
jour Dieu a dit “qu’il y ait une étendue” et il y eut une étendue. Le troisième jour Dieu a encore
parlé, et ce qu’il a ordonné s’est aussitôt réalisé, et ainsi de suite.
Donc, qu’est-ce que Dieu a utilisé pour créer tout ce qui est dans le monde ? Dieu n’a rien utilisé si
ce n’est sa Parole ! Tout ce qu’il a fait, c’était de parler, et ce qu’il a commandé s’est réalisé. Dieu
a tout créé par sa Parole. Dieu soutient toute chose par sa Parole. C’est grâce à la puissance de la
Parole de Dieu que la lune et les étoiles restent à leur place dans le ciel. C’est par le
commandement de Dieu que le soleil se lève et se couche chaque jour à l’heure fixée. Imaginez
combien ce serait difficile si nous ne savions pas si le soleil va se lever demain ou non ! Mais Dieu
a ordonné au soleil de se lever, et il le fait. Les Écritures disent : “Dieu est fidèle”11. Il ne revient
jamais sur sa Parole. Il ne change pas. “La Parole du Seigneur demeure éternellement”12.
5) Ensuite, le cinquième jour, Dieu a créé des milliers et des milliers d’espèces de poissons et
d’oiseaux. Les Écritures disent : “Dieu dit : Que les eaux se mettent à grouiller d’êtres vivants, et
que sur la terre des oiseaux volent sous l’étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands
monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller ; il créa
aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant :
Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux se multiplient
sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut un cinquième jour”13.
6) Pour le sixième jour, les Écritures disent que Dieu a créé les animaux terrestres et l’homme.
Malheureusement, nous n’avons pas assez de temps pour expliquer aujourd’hui cet événement
important. C’est pourquoi, si Dieu le veut, dans notre prochaine émission, nous examinerons
soigneusement dans les Écritures comment Dieu a créé le premier homme et pourquoi il l’a créé.
Dans notre leçon d’aujourd’hui, nous avons parlé de la bonté de Dieu. Nous avons lu ce que le
prophète David a écrit : “Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! ”. Avez-vous vraiment goûté
sa bonté ? Chaque jour nous goûtons et mangeons divers aliments. Cependant, nous ne devons pas
oublier que celui qui a créé l’homme et lui a donné tout ce dont il avait besoin pour vivre a aussi dit
dans sa Parole : “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu”14. Dans notre prochaine leçon, nous découvrirons que l’homme n’est pas
seulement un corps, mais qu’il a aussi une âme. Nos âmes doivent se nourrir des paroles de Dieu.
La Parole de Dieu est merveilleuse, mais nous devons en être affamés. Est-ce que vous avez autant
faim de connaître la Parole de Dieu que de nourriture ? Si vous avez faim de la Parole de Dieu de
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cette manière, vous découvrirez la vérité qui peut vous donner ici-bas sur la terre la paix parfaite
avec Dieu, et, dans le ciel, un héritage incorruptible. Nous savons que cela est vrai parce que Dieu
lui-même le promet en disant : “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés ! ”15. Amen.
Nous devons nous arrêter ici pour aujourd’hui. Nous voulons cependant que vous sachiez que ces
leçons chronologiques sont toutes disponibles sur cassettes. Si vous désirez les avoir, vous pouvez
nous écrire et nous vous dirons comment les obtenir. Ou bien, si vous préférez recevoir les Saintes
Écritures sous forme imprimée, vous pouvez nous écrire et nous vous enverrons quelques portions.
Voici notre adresse : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis. Je le répète : Le Chemin de la
Justice, B.P. 370, St Louis.
Que Dieu vous bénisse, et n’oubliez pas la merveilleuse invitation qui se trouve dans les Saintes
Écritures : “Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! ”16.
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