
 

2. Ce que je crois 

 

En Genèse, je lis que Dieu créa la terre et les cieux en 6 jours. 

- L'acte de création est un FAIT 

- La notion de 6 jours est acceptable pour ma compréhension. Mais la Bible ne précise pas ce 

qu'il faut entendre par JOUR = un soir un matin 

Certains penchent pour des périodes de 24 heures. 

D'autres pensent plutôt à des périodes plus longues en s'appuyant par exemple sur le fait que 

pour Dieu : Un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour [Psaume 90 :4 et 2Pierre 3 

: 8) 

Une autre piste de compréhension possible : Ce que nous appelons couramment La Création 

n'est-il pas plutôt une période de RE-Création. Certains commentateurs expliquent que Lucifer 

(le Porteur de lumière) avait la charge de la terre, puis, devenu orgueilleux, il s'est rebellé pour 

devenir Satan (l'Opposant), entraînant avec lui un tiers des anges (devenus des démons). Lors 

de cette rébellion, une guerre éclata au point de laisser la terre informe et vide (Génèse 1 : 1, 

2). 

Ceci peut sous-entendre que cette période de re-création s'est déroulé sous un plus court laps 

de temps (24 heures ou plusieurs périodes de 1 000 ans) ... Je n'en fais pas un point de dogme 

indiscutable : il y a des éléments que je ne pourrais pas comprendre avec mes moyens de 

raisonnement limités. 

1. La chose certaine pour moi et à ce jour, est que l'univers et ce qui le compose résulte d'un 

acte de création. 

2. Ensuite, accepter le BIBLE comme la parole écrite de ce Créateur est un 1er acte de FOI. 

Et en cette matière, cela veut dire que je ne peux concevoir la Bible que dans sa plénitude. 



Je ne peux pas me dire (puisqu'il s'agit de la Parole écrite du Créateur qui a inspiré des hommes 

pour la rédiger - 2 Thimothée 3 : 16 ) que celle-ci contient des éléments vrais et d'autres 

discutables. 

J'admets que je reste limité dans ma compréhension et accepte que pour le moment, il y ait des 

situations que je ne puisse comprendre pleinement. Par exemple, le fait que DIEU est vivant 

depuis toujours - Habacuc 1 :12 N'es-tu pas de toute éternité, Eternel, mon Dieu - (qu'il n'a pas 

eu de créateur) ... Je n'ai pas accès à la pleine compréhension de cette réalité, mais elle ne 

m'empêche pas de croire avec raison de la réalité de la création de l'univers. 

Cette démarche de clarification entre les faits et leur interprétation s'inscrit dans ma recherche 

d'une Eglise au sein de laquelle je pourrais partager ma Foi avec authenticité (c'est à dire aussi 

avec mes doutes et mes faiblesses) ; car pour moi la Foi n'est pas synonyme de crédulité ou 

d'acceptation inconditionnelle de ce que JE CROIS ; elle s'appuie sur aussi sur la raison. 

Les points que je dois examiner : 

A - Jésus = Fils du Créateur 

B - Bible = Parole de Dieu 

C - Le Mal = Rébellion de l'Opposant, Satan le Diable 

D - Esprit Saint = Force agissante de Dieu 

E - Derniers jours = notre époque 

F - Les 10 commandements 

G - Les fêtes 

H - Les dîmes 

Démarche : 

1 - Repentance = reconnaître son état de pécheur 

2 - Baptême 

 


