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Le Bon Dépôt  
La théologie réformée pour tous 
 

La Création et la Condition Humaine 
 

1. L’Univers : La création de Dieu 
 

A. La nature révèle l’existence de Dieu. (Rm 1 :18-20, Ps 19 :2-3, Ec 3 :11) 
 
- L’Argument cosmologique (Dieu est à l’origine du temps et de l’espace) 
 
- L’Argument moral (Notre sens rationnel existe parce qu’un créateur nous l’a 

donné) 
 

- L’Argument de la complexité irréductible (La complexité de l’univers est possible 
seulement s’il y a un créateur) 

 
B. La Bible révèle Dieu le créateur (Gn 1 :1-2, Col 1 :15-20, Jean 1 :1-3, Job 38 :4-11, 

Ps 33 :6-9) 
 

- La Trinité a créé le monde (La Trinité est vivante, agissante, et personnelle) 
 

- Dieu a créé ex nihilo (Dieu a parlé et l’univers est apparu) 
 

- Dieu a créé tout ce qui existe (Dieu est à l’origine de toutes choses) 
 
C. 4 choses importantes : L’univers n’est pas un objet de louange.  L’univers est limité.  

L’univers est gouverné par Dieu et redevable à Dieu.  L’univers est bon, même 
maintenant après la chute.    

 
2. La Condition Humaine 

 
A. L’Homme est l’image de Dieu (Gn 1 :27-31, Ps 8, Jc 3 :7-9, Ep 4 :22-24, Col 3 :9-10) 

 
- L’âme et le corps ensemble sont importants  
 
- On voit l’image de Dieu dans toute l’excellence de l’homme 
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- Notre responsabilité en tant que porteurs d’image de Dieu : 
 

a. Il faut que nous estimions nos semblables et que nous leur attribuions 
une valeur digne de l’image de Dieu.   

b. Il ne faut pas que nous nous considérions nous-mêmes comme de 
grands singes évolués. 

c. Il ne faut pas avoir peur de la mort.   
d. Il faut protéger ceux qui ne sont pas encore nés.   
e. Il faut réaliser tout notre potentiel. 

 
B. A cause de la chute l’homme est abominable (Gn 3 :1-7, Rm 3 :10-18, Ec 1 :1-11) 

 
- L’histoire humaine est une histoire de rébellion, de péché, et de vanité. 

 
- Adam et Eve ont compris le bien en perdant le bien, et ils ont compris le mal en 

faisant l’expérience du mal.   
 

- Nous sommes tous coupable 
 

- Sept conséquences de la chute : 
 

a. A l’intérieur nous avons développé un désir pour le péché. 
b. Fonctionnellement, nos capacités volitionnelles, sentimentales, et 

intellectuelles sont devenues mal orientées est très compliquées.  
c. Moralement, nous sommes devenus complètement dépravés. 
d. Spirituellement, notre communion avec Dieu a été brisée. 
e. Ecologiquement, notre environnement est devenu maudit. 
f. En ce qui concerne nos relations, nous sommes jaloux, odieux, et 

méchants. 
g. Ontologiquement, nous vivons dans le paradoxe de la grandeur et de la 

vilénie. 
 
« Quelle chimère est-ce donc que l’homme ?  Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel 
sujet de contradiction, quel prodige ?  Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du 
vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur, gloire et rebut de l’univers. »  

- Blaise Pascal  
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