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Un fil d'or dans la Bible    #8

Genèse

Une Création merveilleuse

Avez-vous déjà pensé que nos sept jours de la semaine viennent des sept jours de

la

Création ? A travers l'histoire, beaucoup se sont posé la question de savoir si ce qui

est

écrit dans le livre de la Genèse est vrai. Et surtout, lorsque nous lisons que Dieu

créa

les cieux et la terre avec tout ce qu'elle contient en 6 jours, et que le septième jour,

il

s'est reposé.

Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à l'idée de la théorie de l'évolution,

que

nous avons du mal à penser que Dieu peut créer quelque chose en un instant...

Mais lorsque Jésus était sur terre au milieu de nous, il pouvait guérir en un instant

un

lépreux, ou un boiteux de naissance ! Un médecin aurait été à la fois éberlué et

admiratif devant de telles guérisons instantanées !

Un jour, invité à un mariage et qu'il n'y avait plus de vin pour finir le repas, Jésus

changea instantanément l'eau contenue dans plusieurs jarres en un vin délicieux.

Ici aussi, un viticulteur aurait été bouleversé de ce changement immédiat !

Le livre de la Genèse nous révèle que jour après jour, Dieu créa l'univers par sa

parole.

Dès le verset 3 du premier chapitre, il dit: «Que la lumière soit ! Et la lumière fut.»

Et ici, en repensant à la théorie de l'évolution, il est intéressant de penser qu'en fait,

la

science découvre aujourd'hui ce que la Bible révèle depuis plus de 3000 ans !
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Car, oui, les éléments viennent les uns après les autres dans un ordre étonnant.

Le premier jour, Dieu crée le ciel, la terre et la lumière !

Ici, les évolutionnistes pensent... à un «Big Bang» ??? En fait, ils constatent bien

qu’il y a eu un commencement. Sauf qu'ils pensent que tout est venu par hasard...

Et la suite est merveilleuse. Alors que la terre était entièrement recouverte d'eau,

les

eaux contenues dans le ciel se séparent de celles de la terre. Puis les continents

apparaissent, et la terre produit de la verdure, des plantes et des arbres fruitiers.

Les animaux marins apparaissent alors dans les océans, puis, les oiseaux dans le

ciel.

Ensuite, ce sont les animaux terrestres qui apparaissent sur la terre.

Et le dernier élément, c'est l’être humain ! Un homme et une femme.

Deux êtres merveilleux et parfaits, égaux, et créés tous les deux à l'image de Dieu !

Et comme le révèle l’apôtre Paul, formés en trois parties:

l’esprit, l’âme et le corps, cf 1 Thessaloniciens 5.23.

Puis «Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon.

Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.»

Genèse 1.31.

Ensuite, nous lisons que le septième jour, Dieu se reposa de son oeuvre.

Et sans aucun doute, il était émerveillé de tout ce qu'il avait fait...

Le sommes-nous aussi ?

Daniel Dossmann

***
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