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2ème Intervention : Dieu, moi, et le sens de 

la vie1 

Genèse 1.1-4, 26, 28, 31 ; 2.15-17 
 

Bienvenue à chacun et à chacune ! 

 

Si vous êtes là, c’est que les questions « existentielles » ne vous sont pas 

totalement indifférentes. 

 

Pourquoi est-ce que je vis ? 

 

Qui suis-je vraiment ? 

 

Ma vie a-t-elle un sens ? Est-ce qu’elle a un but ? 

 

Est-il possible de saisir une « vérité » sur le sens de la vie, y a-t-il quelque 

chose à découvrir ? 

 

… ou est-ce que je dois simplement donner un sens à mon existence ? 

 

Chacun est venu avec ses convictions plus ou moins fortes, peut-être de belles 

convictions mais aussi avec des craintes. Je reconnais qu’il n’est pas très facile de 

parler honnêtement de ces choses, de se dévoiler. Surtout dans le domaine 

spirituel. Comme le dit le chanteur des Passagers, parler de Dieu peut même jeter 

un froid.  

 

Alors pourquoi organiser ces rencontres ? 

 

D’abord parce que nous pouvons tous apprendre les uns des autres dans tout un 

tas de domaines. Cela dit, pour les organisateurs, nos convictions ne viennent pas 

de nous même, elles sont ancrées dans la Bible. 

 

Nous voulons être tout à fait transparents sur ce point : 

Pour nous, la Bible n’est pas un livre comme un autre. 

Nous pensons que tout en ayant été écrite par des auteurs humains, 

Elle a été voulue,  exprimée, transmise par la volonté de notre Créateur, qui a 

choisi de parler aux hommes. 

 

Et le début de ce livre, la Bible nous parle de ce qu’il nous faut comprendre en 

premier lieu : 

                                       
1 Séquence précédente : clip « Moment entre amis » 
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Qui est Dieu ? Pourquoi nous a-t-il nous créés ? Qui sommes-nous par rapport à 

lui ? 

 

Je vous invite donc à un petit voyage ensemble, un voyage d’exploration de la 

vision biblique de Dieu, de l’homme et du « pourquoi » de la vie. 

 

La vie est-elle simplement le fruit du hasard ? 

 

Est-elle le résultat d’une  réaction chimique aléatoire déclenchée par le « big 

bang » ? 

 

Si nous sommes le fruit du hasard, nous devons conclure que la vie n’a pas de sens 

ultime. Comment, en effet, est-ce que le hasard pourrait donner du sens ? 

 

Or, étrangement, l’homme s’obstine à chercher un sens à sa vie. 

 

Mais, comment un être doté d’une intelligence, créatif, qui a un corps et une 

conscience, des émotions, des espoirs, des peines, un sens profond de la morale, … 

comment cet être peut-il être issu de quelque chose qui n’est pas vivant, qui n’a 

pas d’intelligence ? 

 

Cela défie toutes les lois que nous voyons dans notre univers. 

 

Les ordinateurs possèdent d’une certaine façon une intelligence fulgurante, mais 

il a fallu pour cela qu’une intelligence humaine les programmes ; les ordinateurs ne 

sont pas les fruits du hasard. 

 

Et c’est une évidence pour tout le monde ! 

 

Si le fait de taper sur la touche « A » fait que je me retrouve avec un A sur mon 

papier, ce n’est pas le fruit du hasard : c’est parce qu’un concepteur a mis au point 

ce lien de cause à effet !  

 

Il paraît inconcevable que des ordinateurs puissent exister par hasard.  

 

Or, est-ce qu’il n’est pas encore plus difficile de croire que l’être humain, dans sa 

complexité incomparablement supérieure à celle de l’ordinateur, ait pu surgir du 

néant ? 

 

L’autre possibilité, c’est que nous avons été créés par un concepteur suprême, une 

intelligence supérieure à la nôtre. 

 

Mais si ce concepteur existe bien, une question se pose : 
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« Pourquoi nous a-t-il créés ? »  S’intéresse-t-il à nous? 

 

Lisons ensemble au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. 

Nous y trouvons la vision biblique de Dieu, de la condition humaine et du sens de la 

vie. 

  

D’abord donc : Dieu: qui est-il ? 

 

Lisons les premiers versets de ce texte : 

 

GENESE CHAPITRE 1 VERSETS 1-4 

 

1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.  

2 Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit 

de Dieu planait au-dessus des eaux. 3 Et Dieu dit alors : « que la lumière soit ! » Et 

la lumière fut.  

4 Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres.  

5 Il appela la lumière : « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, puis un 

matin. Ce fut le premier jour.  

 

On note tout de suite que le style est très poétique ; ce premier chapitre de la 

Genèse est considéré, d’ailleurs, comme une merveille littéraire. 

 

Mais ce n’est pas simplement de la poésie, c’est aussi le récit qui pose le fondement 

de la vision biblique du monde. 

 

Voyons ce qui est dit de Dieu.   

 

Au commencement Dieu. 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 1 

 

Il est le créateur unique et suprême 

 

 

Il n’y en avait pas plusieurs, il n’y en avait qu’un seul… 

Ce seul et unique Dieu règne sur tout et c’est lui qui crée tout… 

 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 1 

 

Il y a donc une distinction fondamentale dans l’univers 

 

Un Dieu créateur… et sa création. 
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Et on constate que Dieu crée par l’autorité de sa parole. 

 

Dieu dit : que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 3 

 

Dieu parle et le monde est appelé, du néant, à exister. 

 

Il faut bien comprendre que ce récit n’a pas pour but premier de nous donner une 

explication scientifique de la création du monde. Il remonte plus haut pour 

s’intéresser au sens et au but de la création. 

 

Il nous renseigne sur l’identité et l’objectif de Celui de qui toutes choses 

proviennent ; 

 

Et ce faisant il nous apporte les réponses les plus fondamentales et les plus 

profondes qui soient à nos questions existentielles ! 

 

Le texte montre qu’il y a dans l’œuvre créatrice de Dieu un ordre, une structure, et 

une volonté délibérée.  

 

Puis il y a une autre affirmation majeure de ce texte: Dieu a créé un monde bon. 

  

Nous le voyons au verset 31 de ce premier chapitre de la Genèse :  

 

Dieu considéra tout ce qu’il avait créé, et trouva cela très bon. 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 31 

 

Dieu assiste à la naissance de son monde et il déclare que « c’est très bon ». 

 

Il est parfaitement satisfait du monde qu’il a créé : ce monde est parfait. 

 

 

 

Passons a présent a l’humanité: qui sommes-nous ?  

 

Quelle est notre place dans le monde que Dieu a créé ? 

 

La Bible affirme que nous avons été créés par Dieu 

 

Nous le voyons au verset 26 dans le texte: 

 

ET DIEU DIT : « FAISONS LES HOMMES POUR QU’ILS SOIENT NOTRE IMAGE, CEUX QUI NOUS 

RESSEMBLENT. QU’ILS DOMINENT SUR LES POISSONS DE LA MER, SUR LES OISEAUX DU CIEL, 

SUR LES BESTIAUX SUR TOUTE LA TERRE ET SUR TOUS LES REPTILES ET LES INSECTES. » 
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GENESE CHAPITRE 1 VERSET 26 

 

L'affirmation selon laquelle Dieu nous a créés peut paraître banale. Pourtant, elle 

est  saisissante. 

 

Cela veut dire que nous ne sommes pas un accident cosmique ! Nous ne sommes 

pas une coïncidence biologique ! 

 

Nous avons été créés selon un plan.  

 

Et si nous avons un créateur, il a dû nous créer pour une raison.  

 

Pour en savoir plus revenons au verset 26. 

 

Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu’ils soient notre image, ceux qui nous 

ressemblent. 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 26 

 

L’être humain a été créé par Dieu, à son image. 

 

Dans le texte, cela n'est pas dit du reste de la création: c'est une caractéristique 

des êtres humains et d'eux seuls. 

 

Comment comprendre « être créé à la ressemblance de Dieu » ?  

 

On dit souvent d’un enfant qu’il ressemble à son père ou à sa mère. Ce n’est pas 

surprenant.  Il est à l’image de ses parents. Il partage leur ADN. 

 

Mais lorsque nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n’est pas 

question d’une ressemblance physique à Dieu…cela ne voudrait pas dire grand 

chose… 

 

Il s’agit plutôt de notre identité et de notre rôle dans ce monde. 

 

Alors quel est ce rôle ?  

 

Regardons à nouveau le texte :  

 

Dieu créa les hommes pour qu’ils soient son image, oui, il les créa pour qu’ils soient 

l’image de Dieu. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit en disant : « soyez 

féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres. »  

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 27-28 
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D’abord nous avons la responsabilité de remplir la terre et Dieu a fait en sorte que 

ce commandement soit plutôt agréable ! 

 

Ensuite Dieu nous a confié la responsabilité de gérer la terre. 

 

GENESE CHAPITRE 1 VERSET 28 

 

Il s’agit d’un privilège extraordinaire et d’une grande responsabilité : nous devons 

donc répondre à Dieu de notre gestion de la planète. 

 

Maintenant,  pour mieux comprendre la situation de l’homme, tournons nous vers 

le 2ème chapitre de la Genèse au verset 15. 

 

L’Eternel Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le 

garder. Et l’Eternel Dieu ordonna à l’homme : « mange librement des fruits de tous 

les arbres du jardin. » 

GENESE, CHAPITRE 2 VERSETS 15 ET 16 

 

Le texte souligne que, à l’origine, la nature dans toute sa splendeur, est à notre 

disposition. 

 

Il faut saisir l’immense liberté, l’ampleur des privilèges dont bénéficie l’homme.  

 

La souveraineté de Dieu n’est pas oppressante ; il y a une relation naturelle et 

harmonieuse entre Créateur et créature. Mais la suite du texte nous dit ceci : 

 

« Mange librement des fruits de tous les arbres sauf du fruit de l’arbre du choix 

entre le bien et le mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

GENESE CHAPITRE 2 VERSETS 16- 17 

  

Il y a une restriction, notre liberté a une limite. Nous verrons la prochaine fois que 

malheureusement cette limite a été transgressée, l'aube de l'humanité a pris un 

tour tragique.  

 

Mais ce que nous voulons retenir pour l’instant c’est que Dieu nous a créés 

délibérément, et qu’il nous aime. Je ne suis pas un accident. Ma vie a un sens. 

 


