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ÉDITO

« Tout est créé
par lui et pour lui » (Col 1,16)

L

a Bible commence par deux récits de
la création. Dieu crée à partir de rien
(2 M 7, 28). Dans le monde grec, on
pensait que l’univers était éternel. Il y avait
les idéalistes pour qui le monde physique
résulte d’une suite de dégradations à partir
d’une substance spirituelle originelle ; et les
matérialistes pour qui l’univers physique est
sans commencement. Les Grecs ajoutent
que le démiurge a mis en ordre la matière
primordiale. Rien de tel dans la Bible. Le
monde est venu à l’existence par une
volonté d’un Être qui n’est pas le monde et
qui seul est éternel. C’est le Dieu créateur.
« Par sa parole tout a été fait ». Dieu « dit et
cela fut ». Or, la Parole créatrice s’est faite
chair en Jésus-Christ. Celui par qui tout a été
fait s’est glissé dans la création façonnée par
lui, dira saint Irénée. Le Christ est le premierné de la création nouvelle en vue de laquelle
a été mise en route l’ancienne, celle du ciel
et de la terre qui passeront pour laisser la
place à la création transfigurée par l’Esprit.

La création qui se déploie sous nos yeux,
qui suscite notre émerveillement ou notre
crainte, est le premier livre dans lequel
Dieu s’est donné à connaître. Ce livre est
ouvert sous les yeux de tout être qui veut
bien le déchiffrer. Puis Dieu se fera
connaître dans l’histoire humaine : par la
Loi donnée à Moïse, puis par les
prophètes ; enfin « en ces derniers temps
où nous sommes, il a parlé en un Fils qu’il
a établi héritier de toutes choses et par qui
il a créé les mondes » (He 1, 2).
Ainsi le régime de la création est propre à
tout le genre humain. Saint Paul dira que le
Créateur a inscrit dans le cœur des fils
d’Adam les principes fondamentaux de la
morale humaine, que nous appelons par
ailleurs la loi naturelle (cf. Rm 2, 14-15). Ainsi
la création de Dieu ne s’est pas arrêtée
avec le monde physique. Dieu nous a créé
un « cœur », c’est-à-dire une intériorité libre
capable de se décider pour ou contre lui.
Bien plus, en donnant sa foi au Christ et en

recevant le baptême, cet « homme
intérieur » est déjà recréé pour la vie
éternelle. « De même que nous avons été
à l’image de l’homme terrestre [Adam],
nous serons aussi à l’image de l’homme
céleste [le Christ] » (1 Co 15, 49).
« Lorsque Dieu a vu son Fils ressuscité, il
s’est écrié : ‘C’est pour cela que j’ai créé le
monde’ » (Saint Maxime le Confesseur).
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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