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Lorsque nous parlons de la création, notre regard se tourne 
spontanément vers le passé.  N’est-ce pas ce que nous laisse à penser le 
récit imagé et symbolique du récit de la création du livre de la Genèse que nous 
venons d’entendre ? 

Imaginer la création comme un événement passé, clôturé, terminé 
définitivement, est le plus sérieux obstacle pour comprendre non 
seulement la foi chrétienne mais aussi la résurrection.  

Si nous pensions en effet que la résurrection comme la création n’est 
pas une histoire finie, qui est derrière nous, cela changerait absolument tout. 
Essayons de comprendre pourquoi. 

Le livre de la Genèse nous dit que « le 7ème jour, le Seigneur se 
reposa ». Cette petite phrase signifie que Dieu passe le relais aux hommes. 
Il veut mettre une limite à sa puissance et nous laisser de la place. Il laisse 
donc sa création inachevée. Dieu ne veut pas terminer sans nous le travail, 
sans notre collaboration. Il fait des humains ses partenaires et leur donne une 
part de liberté.  

Au fond, en créant le monde inachevé, Dieu nous rend responsables 
de notre propre devenir. Toute l’histoire humaine sera dès lors la création 
continuée : à la fois œuvre de Dieu et œuvre des hommes et des femmes 
de bonne volonté. Mais évidemment cette co-création ne se fait pas en ligne 
droite, sans erreurs ni faux pas. Il y a des égarements, des mises au point, 
des allers-retours, des réadaptations, des recommencements… 

Mais, si nous sommes logiques, nous pouvons dire que si Dieu a été 
capable de susciter la vie à l’origine, pourquoi ne serait-il pas capable de re-
susciter cette même vie après chaque détour, à chaque recommencement ? 

   La puissance d’amour qui nous a appelés à la vie, qui nous a créés, 
est la même puissance  d’amour qui a relevé Jésus de sa mort sur la croix. 
C’est encore aujourd’hui la même puissance d’amour qui nous relève et 
qui nous pousse en avant chaque fois que nous faisons marche arrière. 

« Dieu vit que cela était bon » répète comme un refrain le récit de la 
création. Nous ne pouvons qu’en déduire : Dieu voit le monde avec amour. 

Naturellement devant les immenses détresses du monde, il est très 
difficile d’y croire et nous sommes tentés parfois d’accuser Dieu en le 
rendant responsable de cette souffrance absurde.  A cette objection, il a 
répondu en traversant lui-même, en la personne de Jésus, l’épreuve suprême 
de la mort.  Et en relevant Jésus de la mort, Dieu nous montre que la vie 
triomphe toujours du chaos et que la création peut continuer et s’achever 
malgré tous les heurts et malheurs de nos vies. 

Comme je le disais en commençant, la résurrection tout autant que la 
création n’est pas achevée. La résurrection comme la création est toujours 
en gestation, nous en sommes les responsables, nous en sommes les 
artisans. Il nous revient donc de travailler à relever, re-susciter de toutes leurs 
souffrances et de toutes leurs morts nos frères et sœurs qui se débattent dans 
la misère.  


