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Texte :         Genèse 1 : 14-31 

 

Proposition :    

 

1) Jour 4 : création des corps célestes (v. 14-19) 

2) Jour 5 : création des oiseaux et des poissons (v. 20-23)  

3) Jour 6 : création des animaux et de l’homme (v. 24-31)  

                            

 

INTRODUCTION  

 

Dans notre sermon précédent, nous avons appris : 
 

- 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).  

 

- Nous étudierons aujourd’hui les trois derniers jours de la création de 

Dieu. Ils constituent quant à eux les acteurs du drame créationnel 

(versets 14-31). 

 

Les trois premiers chapitres de la Genèse ont pour ont pour but de nous faire 

connaître comment le monde et tout ce qu’il contient fut créé, comment 

arriva la chute d’Adam et Ève et l’introduction du péché avec ses 

conséquences pour toute l’humanité (la mort physique, spirituelle et 

éternelle) et de nous initier à la solution de Dieu pour régler le problème du  
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péché par le deuxième Adam : la glorieuse personne du Messie qui est le 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  

 

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 :  

 

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. 

 

 

I)  JOUR 4 : CRÉATION DES CORPS CÉLESTES (V. 14-19) 

 

Genèse 1 : 14-19 
14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour 

d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 

années ; 

15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela 

fut ainsi. 
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16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et 

le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, 

18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu 

vit que cela était bon. 

19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour. 

 

De façon à nous émerveiller sur la création par le Seigneur du soleil, de la 

lune et des étoiles, rappelons très brièvement quelques faits les concernant :  

 

. Le soleil  

Le Soleil a un diamètre de 1,392 millions de kilomètres (109 fois le diamètre 

de la Terre) et sa masse représente 333 000 fois la masse de la Terre). La 

température à la surface du Soleil est de 5 500° Celsius. Elle est de 14 

millions de degrés Celsius au centre. L'énergie et la lumière du Soleil 

mettent environ huit minutes pour parcourir, à la vitesse de la lumière, les 

149 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. L'énergie parvient 

sur Terre sous forme de rayonnement de chaleur et de lumière (rayons 

lumineux). La vie sur Terre provient directement ou indirectement du Soleil.  

 

. La lune  

La lune est quatre fois plus petite que la terre, et 81 fois plus légère. C’est 

l’objet céleste le plus proche de nous et le deuxième corps le plus brillant 

dans le ciel. Sans la Lune, il est probable que la vie telle que nous la 

connaissons n'ait jamais pu voir le jour sur Terre. Malgré le fait que la Lune 

ne soit que notre satellite naturel, son influence sur notre planète est 

immense. C'est elle qui organise le va-et-vient incessant des marées, grâce à 

sa force gravitationnelle. C'est sa force qui maintient la Terre sur son axe 

légèrement penché, permettant l'existence des saisons. Sans la Lune, notre 

Terre serait un monde déchainé par les vents violents et les cataclysmes, et 

seule une forme de vie primitive serait capable de résister à un tel climat. 

 

. Les étoiles  
Rappelons leur nombre absolument ahurissant : si un ordinateur avait la 

capacité d’observer 10 millions d’étoiles à la seconde, il aurait besoin de 

plus de 63 millions d’années pour compter toutes les étoiles ! (Source : The 

Reformation Heritage KJV Study Bible, p. 8).  
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Nous pouvons constater plusieurs choses sur Dieu à travers la création du 

soleil, de la lune et des étoiles :  

 

A)  Ils déploient la sagesse divine 

 

Psaumes 19 : 2 
(19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 

 

Psaumes 104 : 24 
24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. 

La terre est remplie de tes biens. 

 

Jérémie 51 : 15 
15 Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les 

cieux par son intelligence. 

 

 

B)  Ils attestent la bonté divine  

 

Dieu nous les a donnés pour donner de la lumière, pour distinguer le jour et 

la nuit et pour marquer le temps.  

 

 

C)  Il proclament la puissance divine  

 

Plus que toute autre science, l’astronomie nous aide à réaliser l’omnipotence 

de Dieu. Pouvons-nous imaginer la force nécessaire pour propulser une 

planète (vitesse de rotation) comme la terre sur son orbite à une vitesse de  

1670 km/h.  

 

Psaumes 147 : 4-5 
4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms. 

5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite. 

 

Josué 10 : 12-14 

12  Alors Josué parla à l’Éternel, le jour où l’Éternel livra les Amoréens aux enfants 

d’Israël, et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la 

vallée d’Ajalon ! 

 



-5- 

 

13 Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à ce que la nation eût tiré 

vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil 

s’arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. 

14 Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l’Éternel ait écouté la 

voix d’un homme ; car l’Éternel combattait pour Israël. 

 

 

D)  Ils reflètent la bonté divine  

 

Ecclésiaste 3 : 11 (version Darby) 

11 il a fait toute chose belle en son temps ; et il a mis le monde dans leur 

cœur, de sorte que l’homme ne peut comprendre, depuis le commencement 

jusqu’à la fin, l’œuvre que Dieu a faite. 

 

 

II)  JOUR 5 : CRÉATION DES OISEAUX ET POISSONS V. 20-23 

 

Genèse 1 : 20-23 
20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des 

oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 

21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les 

eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon 

son espèce. Dieu vit que cela était bon. 

22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; 

et que les oiseaux multiplient sur la terre. 

23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour. 

 

Nous ferons ici quelques observations sur les oiseaux et les poissons pour 

nous faire apprécier davantage la grandeur, la perfection et l’utilité de sa 

création :  

 

. Sur les oiseaux 

Presque la moitié des espèces d’oiseaux sont directement utilisées par les 

gens. Sur les presque 10 000 espèces d’oiseaux dans le monde, 45% sont 

utilisées pour une raison ou une autre par les hommes. Plus d’un tiers des 

espèces d’oiseaux servent d’animaux de compagnie et à peu près une espèce 

sur sept est chassée pour la nourriture. Il est difficile de savoir combien 

d’oiseaux cela représente, mais les estimations concernant la seule Europe  
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indiquent qu’entre un demi-milliard et un milliard d’oiseaux chanteurs sont 

chassés chaque année pour le sport ou à des fins alimentaires. 

 

Malgré cela, les données réunies montrent que l’état de la biodiversité dans 

le monde, tel que le reflètent les 9 856 espèces d’oiseaux vivants, continue à 

se dégrader et que, loin de ralentir, ce phénomène est même en train de 

s’accélérer. (Source : http://www.birdlife.org/) 

 

. Sur les poissons 

Près de 274 000 espèces animales marines ont été recensées, ce qui 

correspond à 14% des 1,8 million d’espèces décrites sur notre planète. Le 

nombre d'espèces de poisson actuellement connu est d'environ 15 000 sur les 

28 000 comptabilisées. Des chercheurs américains ont cependant estimé 

entre 10 et 100 millions, le nombre total d’espèces animales présentes dans 

l’océan, ce qui représente un énorme potentiel de richesse biologique pour 

l’humanité. 1 espèce de poisson sur 3 est menacée d’extinction et les eaux de 

surface de nos océans sont de plus en plus vides. - Time Magazine titrait en 

2007 « Un océan de rien » et le quotidien Le Monde annonçait « sans 

changement, les poissons pourraient disparaître des océans d’ici à 2050 ». 

 

La richesse et la diversité des oiseaux et des poissons nous apprennent des 

choses merveilleuses sur notre Dieu Créateur :  

 

A)  Que la vie des créatures de l’air et des eaux est une création divine 

 

Les Écritures nous enseignent que les oiseaux et les poissons ont été créés 

directement par le Seigneur et de façon miraculeuse (« ex-nihilo »).  

 

B)  Que ces formes de vies sont merveilleusement diversifiées 

 

1 Timothée 4 : 4-5 

4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne 

avec actions de grâces, 

5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 

 

http://www.birdlife.org/
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III)  JOUR 6 : CRÉATION DES ANIMAUX ET DE L’HOMME V. 24-

31 

 

Genèse 1 : 24-25 

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des 

reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 

25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous 

les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

. La vie animale 

La richesse et la variété de la vie animale est étonnante :  

 

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue PLoS Biology, la Terre 

abriterait entre 7,4 et 10 millions d'espèces. Il s'agit là de l'estimation la plus 

à jour et la plus précise jamais réalisée : une étape indispensable pour mieux 

enrayer l'extinction accélérée de la biodiversité. 

 

D'après ces nouvelles informations, environ 6,5 millions d'espèces vivent sur 

terre et 2,2 millions (soit un quart) vivent dans les mers et océans.  
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php 

 

De plus, 86% des espèces terrestres et 91% des espèces marines n'ont pas 

encore été découvertes, décrites ou classées !  

 

Conclusions après 253 ans de taxonomie (1) depuis Linné 

 

Le célèbre scientifique suédois Carl von Linné a créé et publié en 1758 le 

système officiel encore utilisé pour décrire et classer les espèces. 253 ans 

plus tard, environ 1,25 million d'espèces - environ 1 million sur la terre 

ferme et 250 000 dans les océans - ont été décrites et sont enregistrées dans 

une base de données centralisée (environ 700 000 espèces supplémentaires 

sont considérées comme ayant été décrites, mais n'ont pas encore été entrées 

dans cette base de données). 

 

En se basant sur les coûts actuels et les besoins, l'étude suggère que la 

description de toutes les espèces encore inconnues via des approches 

classiques nécessiterait le travail de 300 000 taxonomistes pendant  

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php
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1200 ans pour un coût de 364 milliards de dollars ! Heureusement, de 

nouvelles techniques comme le code barre ADN vont radicalement réduire 

le coût et le temps nécessaires à l'identification de nouvelles espèces. 
 

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php 

 

Nos observations nous aideront à apprécier et à admirer davantage les 

perfections de Dieu : versets 24 et 25 

 

A)  Le monde animal a été créé par Dieu lui-même 

 

Nous devrions donc apprécier davantage les animaux et les traiter 

convenablement.  

 

B)  Le monde animal a été créé pour le service de l’homme 

 

Le monde animal a été et demeure d’une immense utilité pour l’homme : 

pour le transport, pour le travail, pour la nourriture, pour le divertissement, 

etc… 

 

C)  Le monde animal a reçu la capacité de se reproduire 

 

Chaque animal a sa place et son utilité. La science de l’écologie moderne 

nous enseigne sur les prodigieuses dépendances des espèces vis-à-vis des 

autres.  

 

 

. L’homme 

 

Genèse 1 : 26-31 

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. 

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

femme. 

28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 

animal qui se meut sur la terre. 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2927_nombre_especes_Terre.php
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29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 

surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la 

semence : ce sera votre nourriture. 

30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, 

ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut 

ainsi. 

31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le sixième jour. 

 

Nous constatons une évolution progressive des formes de vie que le 

Seigneur créa : la vie inconsciente des plantes, la vie consciente des animaux 

et la vie humaine consciente d’elle-même (« self-conscious »).  

 

L’arrière-plan avait été préparé : la création de la lumière, la création de 

l’atmosphère, la création des continents, des mers et de la verdure. Puis le 

Seigneur a mis en place l’avant-plan avec ses acteurs : les corps célestes 

(soleil, lune, étoiles), les oiseaux et les poissons, les animaux et l’homme.  

 

Nous voyons que l’homme est le couronnement de la création : il est la plus 

noble des créatures terrestres que Dieu ait créées. Les dons de Dieu pour 

l’homme sont nombreux, généreux et diversifiés :  

 

1) Le don du reflet de son image et de sa ressemblance v. 26-27 

Ces versets sont humiliants pour l’homme : tout indique qu’il est exclu du 

processus de la création. Celle-ci est une œuvre du Dieu Trinitaire.  

 

Job 38 : 4 

4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. 

 

Le passage est empreint de solennité. La création de l’homme a été le fruit 

d’une consultation et d’une participation des trois personnes de la Trinité : 

« Faisons l’homme… ».  

 

En quoi consiste l’image et la ressemblance de l’homme avec son créateur ?  



-10- 

 

Premièrement, comme son Créateur qui est l’Esprit Suprême et d’une 

intelligence infinie, l’homme joui aussi d’une capacité de penser et de 

réfléchir mais dans une mesure beaucoup plus limitée.  

 

Deuxièmement, comme Dieu a une nature morale (justice, sainteté), 

l’homme a hérité aussi d’une nature morale (rectitude, pureté, heureux, 

communion avec Dieu).  

 

Troisièmement, le Seigneur est le Gouverneur Suprême de l’univers, aussi il 

a donné à l’homme la domination à l’homme sur toutes les créatures 

terrestres : il est le roi de la terre.  

 

Quatrièmement, Dieu est éternel et immortel. Dieu a donné à l’homme de 

d’être immortel (le pouvoir de vivre à jamais.  

 

Cinquièmement, Dieu est le Créateur Suprême. L’homme a reçu le don de la 

créativité artistique, scientifique, littéraire, architecturale, stratégique, 

culinaire, etc.  

 

2)  Le don de la domination sur la terre v. 26 

 

3)  Le don de la propagation v. 27b (« l’homme et la femme ») 

 

4)  Le don de la bénédiction divine v. 28a (« Dieu les bénit ») 

 

5)  Le don d’une mission divine v. 28b (Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et l’assujettissez et dominez…) 

 

6)  Le don de pourvoir à sa nourriture et à celle des animaux (v. 29-30)  

 

7)  Le don de l’approbation divine v. 31 (Dieu vit tout ce qu’il avait fait 

et voici, cela était très bon…) 

 

APPLICATIONS  
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1)  La création du soleil, de la lune et des étoiles devrait être pour nous une 

source inépuisable d’émerveillement, de joie, de gratitude et de louanges à 

notre Grand et Glorieux Seigneur ! 

 

2)  La création des oiseaux et des poissons manifeste la bonté, la puissance 

et la sagesse divine. Ouvrons les yeux autour de nous pour observer la 

beauté, la variété et l’utilité de ces créations divines ! Ne prenons pas tout 

pour acquis !  Que toutes ces merveilles aient pour objet de recentrer notre 

attention et notre admiration sur Dieu et ceci quotidiennement ! 

 

3)  Ne sommes-nous pas subjugués par l’intelligence de Dieu qui a sur 

placer une telle perfection, une telle beauté, une telle utilité sur toute la vie 

animale ?  Sommes-nous reconnaissants de tous les dons de Dieu dans la 

création de la vie humaine : reflet de son image, domination, reproduction, 

bénédiction, mission, approvisionnement et attestation que tout est bon ? 

 

QUE LE CRÉATEUR TRINITAIRE SOIT BÉNI, LOUÉ 

ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT POUR SES DONS ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


