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Texte :

Genèse 1 : 2-13

Proposition :
1) Jour 1 : création de la lumière (v. 2-5)
2) Jour 2 : création de l’atmosphère (v. 6-8)
3) Jour 3 : création de la terre, des mers, et de la verdure (v. 9-13)

INTRODUCTION
Genèse 1 : 2
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.

Le verset 2 du chapitre 1 nous apprend :
- Que la terre n’était pas encore prête pour accueillir la vie tout court et
en particulier la vie humaine. Il fallait que le Seigneur crée les
conditions idéales : la lumière, l’atmosphère, que l’océan sans rivages
laisse apparaître la terre ferme, que les mers, les lacs et les rivières
prennent leur place et qu’apparaisse la verdure qui est la première
forme de vie inconsciente. Ce sont les choses créées les 3 premiers
jours de la création. Ils constituent en fait l’arrière-plan du drame
créationnel (versets 2 à 13).
- Les trois derniers jours constitueront quant à eux les acteurs du drame
créationnel (versets 14-31).
Dans notre dernier sermon, nous avons appris que le livre de la Genèse n’est
pas un livre de science ou d’histoire proprement dite. Les Saintes Écritures
sont christocentriques. Elles ont pour but de nous faire connaître la
glorieuse personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
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l’origine de l’univers et de l’homme en particulier. Il nous apprend
également comment Adam (le premier homme) introduisit le péché et la
mort dans le monde (la mort physique, la mort spirituelle et la mort
éternelle). Puis dès le verset 15 du chapitre 3, nous avons la promesse du
Rédempteur (le second Adam) qui viendrait rétablir la paix avec Dieu et
sortir l’homme des griffes du diable. C’est la première prophétie
messianique, annonçant le Sauveur futur (de la race de la femme) qui
écrasera la tête du serpent tentateur.
Genèse 3 : 15
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

Nous devons donc interpréter les trois premiers chapitres de la Genèse à la
lumière du Christ eschatologique.
Luc 24 : 27
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait.

Romains 5 : 14
14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui
qui devait venir.

1 Corinthiens 15 : 21-23, 45-49
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue
la résurrection des morts.
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement.
45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le
dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est
spirituel vient ensuite.
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.
48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les
célestes.
49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image
du céleste.
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Genèse 1 : 2-5
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.
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
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.

Les libéraux et les incroyants ont souvent objecté à la vérité de ces versets.
Leur argument est le suivant : comment peut-on parler d’apparition de la
lumière avant la création du soleil qui eut lieu uniquement le 4è jour ? Ces
malheureux oublient volontairement que Dieu est lumière :
1 Jean 1 : 5
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.

Apocalypse 21 : 23
23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu
l’éclaire, et l’agneau est son flambeau.

Apocalypse 22 : 5
5 Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.

A) La lumière : une œuvre divine v. 2-3
Dieu crée d’abord l’obscurité ensuite la lumière. « Je forme la lumière, et je
crée les ténèbres » Ésaïe 45 : 7. Il s’agit bien d’une création immédiatement
efficace par une parole revêtue d’autorité. Cette lumière vient du Dieu qui
est « lumière » et en qui il n’y a pas de ténèbres et habite une « lumière
inaccessible (1 Timothée 6 : 16). Dieu peut dissiper les ténèbres sans faire
appel au soleil, à la lune et aux étoiles. Les scientifiques confirment
l’existence de la lumière avant celle du soleil.
B) La lumière : une appréciation divine v. 4-5
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18 Car ainsi parle l’Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé
la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas
déserte, Qui l’a formée pour qu’elle fût habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en
a point d’autre.
Ce verset nous apprend que Dieu a voulu rendre le monde habitable. Pour
qu’il le soit, il fallait que Dieu opère plusieurs séparations. Le premier jour,
il « sépara la lumière d’avec les ténèbres ». En prononçant son jugement de
valeur (« Dieu vit que la lumière était bonne ») avant la séparation plutôt
qu’après, le passage enseigne non seulement la préférence de Dieu pour la
lumière, mais également que la séparation de la lumière d’avec les ténèbres
entraînera d’autres conséquences. La Bible ne dit pas comment Dieu sépara
les deux au commencement, mais cette œuvre n’était pas son moyen final de
séparation. Il ne qualifie cette œuvre de « bonne » qu’après avoir créé les
corps célestes lumineux et les avoir placés sur leur orbite (cf. 1 : 14-18).
L’appréciation divine est infaillible. Cela ne nous empêche pas d’apprécier à
notre tour cette œuvre grandiose en faisant quelques observations sur la
lumière :
. Son côté mystérieux
Les scientifiques peuvent analyser la lumière, déployer ses 7 teintes
prismatiques, théoriser sur les méthodes de sa transmission, calculer son
incroyable vitesse, élucider les lois de sa dispersion, et utiliser la puissance
cachée dans ses rayons (L.A.S.E.R.). Cependant, ils ne peuvent ni en
produire ni expliquer tous ses phénomènes de façon exhaustive.
Job 38 : 19-20, 24
19 Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles
leur demeure ?
20 Peux-tu les saisir à leur limite, Et connaître les sentiers de leur habitation ?
24 Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d’orient se répand-il sur la
terre ?

. Son côté magnifique
Les couleurs émerveillent littéralement notre monde. Elles sont le produit
des effets de la lumière.
. Son côté immaculé et incorruptible
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La lumière est essentielle à la vie. Par exemple, les végétaux se nourrissent,
en partie, de la lumière du Soleil grâce au processus de photosynthèse.
Aussi, l'énergie transportée par la lumière permet de réchauffer la Terre et
ainsi de créer un climat adéquat pour le développement de la vie. Pour les
animaux, la quantité de lumière solaire reçue peut être un signal pour
l'hibernation ou encore la reproduction.
De nombreux phénomènes astronomiques impliquent des rayons lumineux.
Par exemple, le cycle du jour et de la nuit, les phases de la Lune et
les éclipses sont explicables à l'aide des propriétés de la lumière.
Elle est universelle, gratuite et silencieuse et bienvenue.
Ecclésiaste 11 : 7
7 La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil.

Psaumes 130 : 6
6 Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que les
gardes ne comptent sur le matin.

C) La lumière : une application divine
Ce qui est vrai du domaine physique l’est aussi du domaine spirituel. Ceux
qui étaient autrefois morts par leurs offenses et leurs péchés, sont rendus à la
vie en Chris et décrits ainsi : « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur » (Éphésiens 5 : 8). Paul explique que
c’est une nouvelle création (Galates 6 : 15 ; 2 Corinthiens 5 : 17). Il utilise le
langage de la Genèse pour décrire ce changement : « Car Dieu, qui a dit : La
lumière brillera au sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ » (2
Corinthiens 4 : 6).
Avez-vous fait l’expérience de la lumière créée par Dieu dans votre vie !
II) JOUR 2 : CRÉATION DE L’ATMOSPHÈRE V. 6-8
Genèse 1 : 6-8

-66 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les
eaux.
7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les
eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi.
8 Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second
jour.

A) L’atmosphère : une œuvre divine v. 6-7a
Le deuxième jour, Dieu créa « l’étendue et sépara les eaux… (1 : 7). Il
semblerait de prime abord qu’il n’y avait pas seulement de l’eau à la surface
de la terre, mais peut-être également un brouillard épais tout autour du
globe. Le firmament fournit l’espace pour séparer l’eau à la surface de la
terre de celle d’au-dessus, c’est-à-dire les nuages. D’autres passages déclare
que le firmament est une œuvre divine :
Psaumes 19 : 2
(19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue (version King James : the
firmament) manifeste l’œuvre de ses mains.

Psaumes 104 : 2
2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau ; il étend les cieux comme une tenture.

B) L’atmosphère : une appréciation divine v. 7b-8
L’atmosphère et l’air qu’elle contient est indispensable à la vie. Sans
oxygène, l’homme ne pourrait survivre. Elle supporte la vie animale et
végétale.
Elle est aussi utile : elle transmet le son, elle conduit la lumière, la réfracte et
la décompose, elle fait monter les vapeurs, les accumulent dans les nuages,
et les dispersent par les vents, et aide la respiration par l’humidité qu’elle
transporte. Sans elle, pas de pluie, pas de neige, pas de rosée. Elle assiste
l’homme dans ses activités chimiques, commerciales et scientifiques. Elle
est gratuite et complètement obéissante à la volonté du Seigneur.
C) L’atmosphère : une application divine
. La soumission à la volonté divine
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7 Louez l’Éternel du bas de la terre, Monstres marins, et vous tous, abîmes,
8 Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

Nous devrions toujours nous soumettre à Dieu, à sa souveraineté dans nos
vies et à travers les circonstances providentielles qu’il nous envoie.
. La gratitude quotidienne et consciente
Soyons reconnaissants pour l’air que nous respirons. Sommes-nous
conscients que l’air est parmi les plus grandes bénédictions que Dieu nous
donne et qu’il constitue un cadeau divin ? Avons-nous déjà loué Dieu pour
ce grand bienfait malgré son invisibilité et son silence ? Le cadeau divin est
pourtant universel et quotidien.
III) JOUR 3 : CRÉATION DE LA TERRE FERME, DES MERS ET
DE LA VERDURE (V. 9-13)
Genèse 1 : 9-13
9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et
que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
10 Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était
bon.
11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la
terre. Et cela fut ainsi.
12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et
des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon.
13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour.

A) Une œuvre divine
. La terre ferme
Job 38 : 8-11
8 Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle s’élança du sein maternel ;
9 Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses langes ;
10 Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des portes ;
11 Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas au-delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de
tes flots ?
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place particulière pour laisser la terre ferme des continents paraître. La terre
est à la fois attrayante pour l’œil et suffisante pour combler les besoins de
l’homme et des bêtes.
. Les mers
Dieu produisit les amas d’eau (océans, lacs et rivières). La force que cela
nécessitait nous mystifie. L’eau est un élément essentiel à la vie aquatique,
animale et humaine. Elles ont contribué à la découverte des continents et des
pays, au transport, à la nourriture de la vie, à l’hygiène, à la production
d’énergie, à l’agriculture, à ses loisirs, à l’établissement de frontières
naturelles et à une multitude d’autres usages sans parler de ses aspects
esthétiques.
. La végétation
Le règne végétal est étonnamment diversifié. La sagesse divine y est
manifestée par le fait que Dieu a permis que l’herbe et les arbres fruitiers
contiennent la semence nécessaire à leur reproduction constante. Tout a été
donné à l’homme pour le maintien de sa vie et de sa santé, la beauté de la
création, le commerce et le bien-être des nations.

B) Une appréciation divine
Les versets 10 et 12 répètent l’expression : « Dieu vit que cela était bon ».
Nous ne pouvons qu’approuver pleinement et absolument le jugement de
l’Éternel. Durant toute notre vie, nous ne cesserons de découvrir, d’apprécier
et de nous émerveiller devant l’étonnante variété des beautés terrestres, de
ses paysages grandioses, de l’admirable sagesse de Dieu manifestée dans les
mers, les lacs, les rivières, les ruisseaux, les arbres, les fleurs, les fruits, les
variétés d’herbes, etc… Pour nous, ce sera le travail de toute une vie…
C) Une application divine
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne que la nature est une
grande pédagogue :

-928 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les
lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ;
29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu
comme l’un d’eux.
30 Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée
au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?

Matthieu 7 : 24-27
24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre
cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.
26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.

APPLICATIONS
1) Rendons grâces à Dieu pour la lumière, la naturelle comme la spirituelle.
La naturelle est remplie de merveilles : pour l’entretien de la vie et la
diffusion de la beauté. La spirituelle nous parle de Christ :
Ésaïe 49 : 6
6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour
ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour porter
mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.

Jean 1 : 1-5
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.

La Bible nous commande d’être des enfants de lumière :
1 Thessaloniciens 5 : 4-5
4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur ;
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point
de la nuit ni des ténèbres.

-102) L’atmosphère nous fournit de nombreuses raisons de rendre grâces : l’air
que nous respirons, transmet le son et la lumière, nous donne la neige, la
pluie et la rosée, et contribue à notre bien-être d’une multitude de façons : le
commerce, l’industrie, les réactions chimiques, etc.
3) Toute une vie est requise pour apprécier les différentes facettes et
richesses de la terre, des mers et du règne végétal. Obéissons à Christ qui
nous rappelle que la nature est une grande pédagogue : son obéissance à la
volonté divine, la bonté et la sagesse de Dieu, l’infinie variété de ses formes
et de ses utilités, etc.

QUE NOTRE GLORIEUX, SOUVERAIN ET TOUT-PUISSANT
SEIGNEUR SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ POUR SES INFINIES
MERVEILLES !
A M E N !

