
 

 

Jésus dans la création 

Luc 24 :27 

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le 

concernait. 

Chapitre 1 

1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

Dieu = mot hébreu Elohim : mot qui se terminent en im sont aux pluriels en hébreu au même titre que les mots qui 

terminent avec un S en français. 

L’apôtre Jean débute son évangile de la même façon : 

Jean 1 :1-3 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.  

2. La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux. 

Reprise du mot Elohim. Avant d’être fait chair, Jésus était un Esprit : 

Jean 4 :24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.  

3. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.  

Dieu dit = Parole de Dieu = Jésus 

Jean 4 :14 Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Dieu est lumière. Il a créé un monde à partir l’essence même de sa personne. 

1 Jean 1 :5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, 

et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 

2 Corinthiens 4 :18 … parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 

car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

2 Pierre 3 :5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu’une 

terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 

4. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.  

Dieu est lumière et la lumière est bonne. La lumière est associée au bien et à la vie. Les ténèbres sont associées au mal 

et à la mort. Jésus est associé à la lumière. 

Jean 1 :9-10 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle 

était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 

Jean 8 :12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

1 Pierre 2 :9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

Colossiens 1 :13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du 

Fils de son amour, 

Jean 14 :30 Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi; 



 

 

Ésaïe 5 :20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et 

la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume! 

Ésaïe 9 :1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux qui habitaient le pays de 

l’ombre de la mort Une lumière resplendit. 

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. 

Nous avons la lumière et le premier jour alors que le soleil n’est pas créé avant le 4e jour. Quel est donc ce jour de la 

création si non la présence du Christ? 

Jean 9 :  4 Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne 

ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 

Apocalypse 22 : 16 Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le 

rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. 

Chaque jour de la création débute par Dieu dit, c’est-à-dire la Parole de Dieu, et termine avec le matin, c’est-à-dire  

l’étoile brillante du matin qui est nulle autre que Jésus. Jésus est donc présent dans chaque jour de la création. Tout 

a été créé par lui est rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. 

Apocalypse 22 :12-13 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est 

son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 

Qui revient bientôt si ce n’est que le Christ? Il est le commencement et la fin. Il est le commencement de chaque journée 

de la création et la fin de chaque journée de la création. Nous avons ainsi la présence de Jésus qui se poursuit tout au 

long de la création de Genèse 1 : 6 à Genèse 1 :25. 

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.  

Élohim, forme plurielle; dit verbe au singulier… Dieu, bien que trois personnes ne fait qu’une seule unité. Toutefois, 

en se parlant à lui-même, il utilise la forme plurielle du verbe. S’agit-il d’une unité dans le vouloir créer l’homme mais 

d’une participation distincte de chacun. Difficile à dire. Je dois méditer davantage sur ce verset pour avoir ma 

réponse. Quelle est l’image de Dieu versus sa ressemblance? L’image se rapporterait à ses traits et habilités 

physiques alors que sa ressemblance se rapporterait à ses capacités d’assujettir et de dominer sur la création. 

Dieu a créé une image 3D de lui-même en l’homme et la femme. 

27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 

Cette image 3D que l’on réfère en langage courant comme statue est différente de toutes les autres statues des 

écritures : elles ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Elles sont vivantes à 

l’image de Dieu. 

Psaumes 82 :6 J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

Jean 10 : 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un 

blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit dans 

votre loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux? 

Il y a ici un contraste évident entre les images fait de la main de Dieu et celles faites des mains de l’homme. 

Psaumes 115 :2 Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu? 3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout 

ce qu’il veut. 4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage de la main des hommes. 5 Elles ont 

une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point, 6 Elles ont des oreilles et n’entendent 

point, Elles ont un nez et ne sentent point, 7 Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne 



 

 

marchent point, Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. 8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, 

Tous ceux qui se confient en elles. 

À celui que tu regardes et tu te confies tu deviens… 

Souvenez-vous de la femme de Lot. Celle-ci regarda en arrière, à la ville qu’elle quittait, aux idoles qui 

l’habitaient, à là où était son coeur et elle fut transformé à l’image de ceux-ci : en statue de sel. Ceux qui se 

confient à des faux dieux sont morts aux yeux de Dieu. Ils sont à l’image de leurs statues. 

2 Rois 19 :18 et qu’ils ont jeté leurs dieux dans le feu; mais ce n’étaient point des dieux, c’étaient des ouvrages 

de mains d’homme, du bois et de la pierre; et ils les ont réduits à rien. 

Ésaïe 44 : Ces arbres servent à l’homme pour brûler, 

Il en prend et il se chauffe. 

Il y met aussi le feu pour cuire du pain; 

Et il en fait également un dieu, qu’il adore, 

Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. 
16 Il brûle au feu la moitié de son bois, 

Avec cette moitié il cuit de la viande, 

Il apprête un rôti, et se rassasie; 

Il se chauffe aussi, et dit: Ha! Ha! 

Je me chauffe, je vois la flamme! 
17 Et avec le reste il fait un dieu, son idole, 

Il se prosterne devant elle, il l’adore, il l’invoque, 

Et s’écrie: Sauve-moi! 

Car tu es mon dieu! 
18 Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, 

Car on leur a fermé les yeux pour qu’ils ne voient point, 

Et le cœur pour qu’ils ne comprennent point. 
19 Il ne rentre pas en lui-même, 

Et il n’a ni l’intelligence, ni le bon sens de dire: 

J’en ai brûlé une moitié au feu, 

J’ai cuit du pain sur les charbons, 

J’ai rôti de la viande et je l’ai mangée; 

Et avec le reste je ferais une abomination! 

Je me prosternerais devant un morceau de bois! 
20 Il se repaît de cendres, 

Son cœur abusé l’égare, 

Et il ne sauvera point son âme, et ne dira point: 

N’est-ce pas du mensonge que j’ai dans ma main? 

Dieu n’a-t-il pas raison de déclarer ceux qui servent les idoles de sourds, aveugles, sans intelligence et sans 

cœur. Tout comme l’homme peut faire ce qu’il veut avec du bois, Dieu ne dispose-t-il pas de la même liberté 

de faire ce qu’il veut de nous? De même que nous disposons des produits défectueux, Dieu ne disposera-t-il 

pas aussi de ceux qui agissent de la sorte? 

Dieu a animé sa statue l’homme et est venu habiter parmi celui-ci en prenant une enveloppe corporelle. De 

même durant le règne de l’anti-christ, la bête issue de la terre animera l’image de la bête sortie de la mer afin 

de séduire les nations. 

Apocalypse 13 :15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît 

que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 

 


