
Étude n°2
La Création : les cieux, la terre et l'esprit de Dieu

Le premier verbe utilisé dans les écritures est le verbe créer.
« Au commencement Dieu créa... »
Dans hébreux 1:2, il est écrit : « Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créer le monde. »
Première réaffirmation de la première étude, le Fils (Jésus) est bien la Parole et il est intéressant de 
voir que la Bible fasse clairement un parallélisme entre le commencement et les derniers temps.
Ici, il nous est bien dit que Dieu à parlé par le Fils et que c'est à travers lui qu'il a aussi crée le 
monde.
On dit souvent que l’Éternel, notre Dieu, est créateur mais on oublie bien souvent que le monde a 
aussi été crée par Christ qui est lui-même Créateur.
 On peut donc souligner une collaboration active entre Jésus et son Père pour la création de toutes 
choses.
Je fais un petit focus là dessus car la tendance actuelle est de voir le Christ comme l'homme, le Fils,
le médiateur et l'intercesseur auprès du Père pour notre salut mais je trouve qu'on se met des  
œillères en le limitant uniquement à cela car l'on oublie que dès le commencement il est Créateur.
Quand on aborde le principe de Trinité, cela prend tout son sens car certes ils ont des fonctions 
différentes mais ils sont également unis et cette unité entre le Fils et le Père se voit dès la Création.

Dans Apocalypse 10:5-6, on voit l'importance de savoir que l'on a un Dieu Créateur.
« Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses 
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » 
Je dois dire que si l'on raisonne en tant qu'homme, on pourrait se demander pourquoi l'ange jure par 
l'importance de la Création et du Créateur alors que la destruction de ce même monde approche ?
La Création nous invite à découvrir des éléments qui sont d'une importance capitale pour la fin des 
temps, et je pense qu'au fil de ces études nous auront le temps d'en reparler.

Continuons l'étude de Genèse 1:1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ».
Les cieux et la terre sont présentés à différents endroit dans la Bible et dans beaucoup de passages 
on les présente avec l'angle de la création et également de la fin de toute choses.
Dans 2 Pierre 3:5-7, il est écrit : « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par
la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces 
choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la 
terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des 
hommes impies. »
Voici un texte très intéressant car l'on voit que ce qui va apporter la destruction sur le monde est dit 
dès le début du verset... c'est l'ignorance volontaire des hommes face à la Création et par conséquent
face à leur Créateur.
Renier ainsi la Création de Dieu reviendrait à renier la Parole de Dieu et Dieu lui-même ainsi que le
salut qu'il offre à tous les hommes.                                                                                                   Si 
Et si vous reniez un présent de Dieu, il ne va pas vous forcez à l'accepter.
                                                                                                      

             Renier d'où l'on vient, c'est finalement se renier soit-même !
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Continuons l'étude de ce passage, nous voyons qu'il se décompose en trois temps :
« autrefois », utilisé ici pour revenir à la Création même du monde et nous voyons que la terre est 
particulière car celle-ci a été « tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau ».
Ensuite deuxième temps : « le monde d'alors » qui périt et est submergé par l'eau.
On comprend ici qu'il parle d'un moment particulier de l'histoire de l'humanité ; le déluge.
Les hommes ont voulu ignorer Dieu, leur Créateur, alors que Dieu avait suscité Noé pour les 
prévenir mais les hommes préféraient ne pas entendre et se moquer de lui, ne portant aucune 
crédibilité à ces paroles. Quelle ignorance volontaire !
Résultat : la fin de cette humanité déchue sous les eaux du déluge.

Et pour finir le dernier temps, le temps présent qui est gardé de la destruction, non plus par l'eau 
mais par le feu, son exact opposé.
Pourquoi ne plus utilisez l'eau ? N'oublions pas que l'eau à toujours eu un pouvoir Créateur sur la 
Création, l'eau à beau avoir détruit l'humanité du temps de Noé pendant le déluge, elle n'en a pas 
pour autant détruit la terre.
Et de cette même terre tout à repousser, regardons une plante si on lui donne de l'eau elle vit, si tu la
brûle... Elle meurt.
A la fin des temps, comme il est dit au « jour du jugement », les hommes ne voudront pas écouter 
Dieu et ne pas croire au Créateur de toutes choses, beaucoup le renieront et cette fois-ci, la 
destruction sera totale par le feu, par amour pour ces enfants qui auront persévéré dans la foi et qui 
ne veulent plus vivre dans un monde voué de toute manière à l'auto-destruction.
 
Revenons maintenant sur l'importance de l'eau dans le projet de Création et pour cela retournons au 
moment du déluge dans Genèse 7:11-12 : « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le dix-
septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des 
cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. »
Première remarque, à l'époque, il est indéniable que les hommes vivaient réellement plus longtemps
que maintenant car le péché n'avait pas autant dégradé l'être humain.
Là encore, un exemple peut-être expliqué par la nature, avant le déluge il n'y avait pas autant de 
pollution du à de nouvelles technologies, d'insecticides, de pesticides dans tout les produits que 
nous ingérons et j'en passe.
Au fur et à mesure, que le temps à avancé l'homme c'est intoxiqué par le péché, amenant maladie et 
amenuisant sa vie et celle de ses enfants (hérédité).
Puis nous voyons que l'eau jaillit du grand abîme, donc elle venait d'en bas et jaillissait forcément 
de la Terre et elle tombait également du ciel.
Il y avait donc un réel lien entre la terre, le ciel et l'eau.
Revenons au tout début dans Genèse 1:2 : « 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. »
La façon dont cette phrase est construite m'interpelle car l'on voit une certaine symétrie dans sa 
deuxième partie.
On retrouve tout d'abord l'abîme indiqué lors du déluge, mais ce qui me frappe c'est que l'on associe
les ténèbres à l'abîme et l'esprit de Dieu à l'eau.
Donc l'eau aurait une importance primordiale dans la Création.
le Saint-Esprit est le dernier élément de la Trinité qu'il nous manqué et il est lié à cette eau.
(Le principe de Trinité vient d’être vérifié avec ce deuxième versets de la Bible et en lien avec la 
première étude.)
Dès le commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Créateur.
Chacun a son rôle mais ils sont tous les trois unis dans ce même projet et cela vaut pour la Création 
mais également pour la restauration de l'homme avec le plan de la rédemption mais nous verrons ça 
un peu plus tard.
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Quand l'on étudie la Bible, on se rend compte que tout est tellement parfait et intelligible qu'on ne 
peut avoir de doute sur l'existence de Dieu et sur la véracité de sa Parole. Dieu est Grand !

Parlons maintenant de l'élément feu,en dehors de l'aspect cuisson celui-ci est généralement associé à
la purification car avec le feu il ne reste nul trace de ce qui était mauvais.
L'eau est donc l'élément au commencement de la création et le feu met un termes définitif à la 
Création corrompue avec une chose qui est visé, « la ruine des hommes impies. » 2 Pierre 3:7.
Il est évident que ceux qui auront reconnu Dieu comme leur Créateur et tout ce que cela implique ne
seront pas concerné puisque Pierre annonce bien que se sont ceux qui « veulent ignorer » qui seront 
réservé pour le feu au jour du jugement.
Et si le feu détruit totalement le monde déchu, la terre et le ciel ne seront plus ?

Ouvrons le livre de l'Apocalypse, Chapitre 21 verset 1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. »
Ici nous faisons donc le parallèle entre le commencement et la fin des temps, où le ciel, la terre et la 
mer avaient disparu après avoir été éprouvé par le feu dans Apo. 20:14-15.
On peut donc dire que Dieu ne pouvait complètement détruire le mal avec l'eau du déluge et cela 
était sure car Dieu avait fait alliance avec Noé dans Genèse 8:21 « Et l’Éternel dit en son cœur : je 
ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont 
mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. »,
chapitre 9, verset 11 « J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les
eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. »
Ce qui m'interpelle également c'est le signe que Dieu donne devant les hommes comme gage de son
alliance dans Genèse chapitre 9:13-14 « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe 
d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc 
paraîtra dans la nue. »
Il est évident que ce signe est l'arc-en-ciel, et ce qui m'interpelle c'est la composition de celui-ci, car 
en plus de relié terre et ciel, celui-ci à besoin d'eau et de lumière.
Alors que depuis le début de cette étude le lien entre la terre et le ciel se concrétise avec l'eau, on le 
voit également ici avec la lumière que Dieu veut nous transmettre.
Le ciel est Dieu, la terre est l'humanité et l'eau (le Saint-esprit) à toujours était l'intermédiaire, si 
nous ne le laissons pas nous guider, nous ne pouvons avoir de véritable relation avec Dieu
Sa sagesse et son intelligence surpasse tout, Dieu est un Dieu d'ordre et son plan ne connaît aucune 
imperfections.

A la Création, le Saint-esprit se mouvait au-dessus des eaux mais dans le Nouveau Testament les 
disciples reçurent la puissance du Saint-esprit sous la forme de langues de feu (Actes 2:1-3).
Pourquoi ?... Pour faire disparaître de leur esprit toutes craintes et les pensées qui les éloignés de 
Dieu, de sorte qu'ils avancent avec assurance dans la mission que Christ leur avait commandé dans 
Matthieu 28:18-19.
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
Une mission certes difficile quand l'on voit le monde dans lequel on vit.
Mais avec un esprit de renoncement et d'obéissance, nous pouvons obtenir ce feu qui à ravivé 
l'esprit des disciple, recevoir cette pluie enflammé qui nous feras vivre pleinement pour Jésus et être
zélé pour évangéliser.
Jésus termine en disant à ses disciples un message d'encouragement.

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » 
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