
Préface

Dans les différentes études sur la Création que nous allons voir, nous prendrons pour support la 
Bible, et de temps en temps il m'arrivera de faire allusion à des passages des livres d'Ellen G. 
White.
Le but de cette étude est de confronté la Bible avec elle-même, pour que nul doute soit permis 
quand au caractère véridique des Écritures car l’Éternel n'est pas un Dieu confus.
Au contraire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est d'une intelligence insoupçonné, d'un amour
infini et sa Parole renferme de fabuleuses vérités qui ne peuvent que nous amener à dire : "Dieu est 
Grand !".

Mon seul objectif au fur et à mesure des Études que nous ferons est tout d'abord de vous redonner 
goût à la lecture de la Bible, car c'est avec plaisir que nous plongeons nos regards au fil des versets.
Je ne prétends pas tout connaître de la Bible et être parole d'évangile, je poursuis juste mon étude 
car je désire véritablement connaître le Dieu qui m'a créer.
J’espère qu'au fil de ces études vous prendrez conscience de au combien vous êtes des créatures 
merveilleuses et qu'en cela vous puissiez louez votre Créateur et faire de la relation que vous 
entretenez avec lui votre principale priorité.
Dieu vous aime d'un amour Éternel, mais nous, aveuglés par les plaisirs de ce monde nous finissons
par oublier qui il est et qui nous sommes.

Que vous puissiez après chaque étude. Pour vous même. Revérifier tout ce qui a été dit car il est 
écrit dans 2 Pierre chapitre 3:17-18 "Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!".
Et si la Parole de Dieu vous touche et vous convaincs, alors il est de votre devoir de l'enseigner 
autour de vous.
Les hommes et les femmes que l’Éternel viendra cherchez seront dépourvu d'égoïsme à l'image du 
Christ, notre Sauveur.
"Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soit capables de l'enseigner aussi à d'autres." 2 Timothée 2:1-2

- Camille Decure -
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Étude n°1
Au commencement...

Dans Genèse 1:1, les deux premiers mots utilisés sont "Au commencement,...".
Nous allons nous pencher plus en détail sur ce premier terme que l'on retrouve à plusieurs endroits 
dans la bible mais j'en est choisi 2 en particuliers.
On parle du commencement dans proverbes 8:23 "J'ai été établie depuis l'éternité, dès le 
commencement, avant l'origine de la terre".
Si nous revenons au début de ce chapitre de Proverbes au verset 1, il est écrit :"La sagesse ne crie-t-
elle pas?" et au verset 12, "Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la 
Science de la réflexion".
De là, nous pouvons dire que c'est bien la sagesse qui parle et qu'elle a été établi avant la fondation 
du monde mais pour que vous puissiez vous en assurer je vous invite à lire ce chapitre entièrement.
On peut en déduire également que le caractère de Dieu est sagesse et intelligence et nous verrons 
par la suite qu'il a pensé à tout en connaissance de cause.
Et oui, il est écrit que la sagesse possède la science de la réflexion et par conséquent dire que la 
Création serait le fruit du hasard serait un non sens.
L'univers et ses lois ont été soigneusement réfléchi par le Créateur.
Croire à une théorie annonçant que le Big Bang y serait pour quelque chose ou que l'évolution de la 
nature à fait que l'Homme descend des grand singes est tout a fait absurde et il faut le dire est 
dévalorisant pour l'homme.
Je ne sais pas vous mais savoir que j'ai été crée intelligemment me rassure plus que de croire que je 
suis issu d'une anomalie.
Car au final le concept d'évolution essaye d'enjoliver les choses en disant que l'on est né d'un 
heureux hasard... oui nous sommes une exception vu comme sa, nous sommes simplement né d'une 
anomalie.

Il est donc dit dans Proverbes 8 que la sagesse fut au commencement de toute chose.
Peut-on associer maintenant la sagesse à Jésus-Christ qui serait par cela à l'origine de toute 
chose ?... Et bien honnêtement pas pour le moment, donc nous essaierons de voir cela en détail plus 
tard.

Il y a un autre passage qui emploi exactement le terme "Au commencement" dans la Bible et il se 
trouve dans Jean 1:1 "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu".
Comme dis ci-dessus la Parole était dès le commencement, et elle est bien présenté à la fois comme 
une entité à part entière car elle était avec Dieu et par la même occasion elle était Dieu.
Principe complexe où une entité propre fait également partit d'un tout, fait également parti de Dieu.
Dès le commencement de toutes choses un principe biblique et fondamental était établis : La 
Trinité.
Dieu est Dieu mais il est aussi la Parole et vice versa.
Mais on ne voit pas cette Parole uniquement au commencement des écritures, on la retrouve 
également à la fin des temps dans Apocalypse 19:11-14 "Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
[...] et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu."
Ici la Parole est vraiment personnifié, on ne peut pas seulement dire que c'est un concept ou un 
simple livre. Non, c'est une personne.
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On dit qu'il porte également un autre nom "Fidèle et Véritable", la Parole est donc Fidèle, je dirais 
même fidèle à elle-même car une parole qui se contredit sort de la bouche d'un insensé.
Et la Parole était Dieu et comme on a vu au début de notre Etude, la sagesse était établi dès le 
commencement, Dieu est donc un Dieu sage qui à la science de la réflexion, et il est dit dans 
Proverbes 1:7 "La crainte de l’Éternel est le commencement de la science; Les insensés méprisent 
la sagesse et l'instruction".
Donc on peut en conclure que la Parole de Dieu est fidèle à elle même, elle ne se contredit jamais.
Et on dit aussi qu'elle se nomme Véritable, la vérité est donc cher à ses yeux.

Le nom Véritable revient à un autre passage, toujours dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3:7
"Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui à la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne 
fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira"
C'est intéressant de voir combien de nom on donne à la Parole, elle s'appelle Fidèle, Véritable et ici 
également Saint.
Ce nom "Saint" se retrouve à un endroit pour appelé un homme et c'est là que l'on va donc par 
relation pouvoir déterminer sans équivoque que la Parole est Jésus-Christ.
Allons dans Actes 3:13-14 
"Le Dieu d'Abraham [...] a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui 
était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous 
accordât la grâce d'un meurtrier".
Ici pas d’ambiguïté possible Jésus est appelé le Saint et le Juste, le Saint est appelé le Véritable, 
Fidèle et Véritable est appelé Parole, la Parole est donc sans équivoque Jésus.
N'oublions pas que d'après Jean 1:1 "la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu", donc si l'on 
vous dit que Jésus n'était qu'un simple prophète et que de mauvaises interprétations amène à croire 
qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et bien on vient de voir en confrontant la Parole par la Parole  
que Jésus fait bien parti de principe de trinité.
Jésus est Dieu, Jésus est avec Dieu et il est dès le commencement.

Je reviens maintenant au début de notre étude avec la sagesse et je vous conseillerai de lire ce 
chapitre entièrement.
Tout à l'heure j'ai posé une question : Peut on associé Jésus à la sagesse de ce chapitre sachant qu'il 
est écrit tel un nom commun? Pour ma part je pense que oui pour plusieurs raisons même si rien ne 
nous l'affirme ouvertement.
C'est pour cela que je donne ici un avis purement personnel car la sagesse ne s'écrit pas Sagesse.
Il est écrit au verset 7: "Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le 
mensonge", verset 8: "Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de 
détourné;"
Au verset 17 il est même dit :"J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent."
Voici également une expression intéressante alors que nous venons de voir avec les mots soulignés 
que la sagesse à les caractéristique de la Parole; Celle-ci reprend une tournure de phrase qui est 
utilisé dans Matthieu 7:7 :" Cherchez et vous trouverez" et qui est prononcé de la bouche de Jésus.
Je prend plaisir à penser que la sagesse et Jésus sont indissociable car qui cherche à suivre Jésus 
cherche également à suivre la voie de la sagesse et vice versa sachant que Dieu là crée dès le 
commencement.
Ce qui est de Dieu est de Jésus indubitablement.
Il est dit au verset 30 :"J'étais à l’œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant 
sans cesse en sa présence".
Si l'on reprend plus haut on comprend qu'il est à l’œuvre auprès de l’Éternel.
Dieu dit et la chose est, c'est se que l'on voit dans la Genèse car c'est par sa Parole que la chose 
existe, on peut donc dire que la Parole est à l’œuvre dès la Création du monde avec le Créateur.
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Il est employé le terme "jouant", un termes qui montre qu'elle prend plaisir à faire la Création mais 
pas uniquement car ce terme est généralement associer à la jeunesse et plus particulièrement aux 
enfants.
Peut-on ainsi dire que le Fils de Dieu nous parle, certainement.
Sans oublier que Jésus nous à exhorter à être comme des petits enfants car il faut reconnaître que 
leur innocence est ce que le Seigneur veut que nous soyons, pur et sans taches.
Jean dira même dans sa première épître chapitre 3:1 "Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes."
Jésus à été l'exemple même de l'innocence en se sacrifiant sur la croix, nous pouvons donc 
légitimement pensé qu'il joue avec le Père lors de la Création du monde dans le sens de prendre 
plaisir à créer suivant ce que lui à demandé son père.
Clôturons notre première étude avec 2 versets, tout d'abords dans Proverbes 8:31 "trouvant mon 
bonheur parmi les fils de l'homme".
Par cela son amour pour nous a donc été dès la fondation du monde et il faut savoir que son amour 
pour nous, l'a amené à mourir sur la croix pour notre salut.
Proverbes 8:35 "Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l’Éternel".
Sa n'est que par la croix que nous pouvons obtenir la vie.
Si je pose, le faite que la sagesse peut être associé à Christ (se qui dans ce chapitre n'est pas une 
certitude car cela pourrais très bien être la personnification du principe de la sagesse qui parle) et 
bien j'ai plaisir à voir que dès le commencement Dieu avait un plan pour notre salut.
Sa connaissance et son amour n'a pas de fin, Il a été, est et sera en tout temps.
En lui et a posteriori en Christ nous avons la vie.

Etude réalisé en partant de ces simples mots : « Au commencement ».
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