Sujet : DIEU CRÉATEUR

Les créations humaines
Créer, c’est tirer du néant. La création du monde.

1 - Etes-vous créateur ? Oui, comme tout être humain.
- Pourquoi ? Pour pouvoir avancer dans la vie, donner un sens à sa vie, avoir des
projets créatifs, être utile aux autres dans la société…
- Pour qui ? Pour nous (bien-être, but lucratif), pour la famille, pour les mouvements
ou associations pour lesquels nous sommes engagés, pour les personnes qui nous
entourent.
- Comment ? La création passe par la pensée, par le rêve, par l’inconscient. En
créant sa propre famille. En ayant un esprit imaginatif.

2- Les conséquences de nos créations peuvent-elles être positives ou
négatives ? Exemples.
Positives :
La famille apporte bonheur, joie, amour.
L’art transcende l’humain et le tire vers le haut.
Evolution de la société, évolution technologique, scientifique (santé, travail, maison),
ouverture sur le monde.
Négatives :
Familles éclatées, drames familiaux.
Les progrès technologiques et scientifiques peuvent conduire au pire.
Dérives vers une société de consommation. Gaspillage, pillage de la planète,
problèmes écologiques.

Dieu créateur
Que signifie pour vous la phrase que nous récitons dans le credo ?
« Je crois en Dieu, le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre »
Genèse 1,27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu, il le créa ;
Mâle et femelle, il les créa. Pour Dieu, créer signifie « tirer du néant », c'est-à-dire à
partir de rien.

Dieu étant tout puissant, il est plus facile d’admettre une signification si prodigieuse ;
Dieu a créé le monde sans nécessité ni contrainte, librement et de son plein gré.
L’œuvre de la création est le fruit de sa bonté qu’il voulait répandre sur les êtres.

2- Quelle est notre place dans cette œuvre de création ?
« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol… Le Seigneur
Dieu planta un jardin en Eden, en Orient et il y plaça l’homme qu’il avait formé »…
Genèse 2,8
« Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour cultiver le sol
et le garder ». Genèse 2,15.
Ce qui signifie que la place de l’homme dans la création est primordiale. La création a
été confiée à l’homme par Dieu.
« Le Seigneur Dieu l’expulsa du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été
pris. » Genèse 3,23

3- Que pouvons-nous faire à notre niveau ?
Respect de la nature qui nous a été confiés et œuvrer pour la transmettre dans les
meilleures conditions possibles aux générations futures. Lutter contre les gaspillages,
la surconsommation, le tri sélectif, etc…

4- Pouvons-nous peser sur notre avenir ?
Militer dans des associations écologiques. Lutter contre le lobbying. Se diriger vers
une économie sociale et solidaire.
Lutter contre le réchauffement climatique, diminution de l’utilisation des énergies
fossiles, développer les énergies renouvelables.

