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Dieu Créateur 

Séance n°6 du parcours Oasis-Credo 2020 2021 

I. La boite à questions 

Prenons le temps de rédiger une question et de la pauser au prochain Zoom « Oasis ». 

II. Que dit la Bible ? Livre des Proverbes 8, 22-31 

« 22 [La sagesse]Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours.23 Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre.24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je 
fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes.25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je 
fus enfantée,26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.27 Quand il établissait 
les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme,28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait 
les sources de l’abîme,29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand 
il établissait les fondements de la terre.30 Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant 
lui à tout moment,31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

Second livre des martyrs d’Israël 7, 28 : 
« Je t’en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu’ils contiennent : sache que Dieu a fait tout cela de 
rien, et que la race des hommes est née de la même manière. » 

- Que nous apprend la Sagesse sur les intentions de Dieu Créateur ? 

III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n°295-298 

295 Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse (cf. Sg 9, 9). Il n’est pas le produit d’une nécessité quelconque, 
d’un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu’il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les 
créatures à son être, sa sagesse et sa bonté : " Car c’est toi qui créas toutes choses ; tu as voulu qu’elles soient, et elles furent 
créées " (Ap 4, 11). " Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur ! Toutes avec sagesse tu les fis " (Ps 104, 24). " Le Seigneur 
est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres " (Ps 145, 9). 

296 Nous croyons que Dieu n’a besoin de rien de préexistant ni d’aucune aide pour créer. La création n’est pas non plus une 
émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement " de rien " : « Quoi d’extraordinaire si Dieu avait tiré le 
monde d’une matière préexistante ? Un artisan humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu’il veut. Tandis 
que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant pour faire tout ce qu’il veut (S. Théophile 
d’Antioche). » 

298 Puisque Dieu peut créer de rien, il peut, par l’Esprit Saint, donner la vie de l’âme à des pécheurs en créant en eux un 
cœur pur (cf. Ps 51, 12), et la vie du corps aux défunts par la Résurrection, Lui " qui donne la vie aux morts et appelle le néant 
à l’existence " (Rm 4, 17). Et puisque, par sa Parole, il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres (cf. Gn 1, 3), il peut aussi 
donner la lumière de la foi à ceux qui l’ignorent (cf. 2 Co 4, 6). 

- En quoi est ce que la foi en création fonde-t-elle toute foi et la vie chrétienne ? 

IV. Qu’est-ce que je retiens pour moi de tout cela ? Qu’est-ce que je décide ?  


