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1. Quelles sont les toutes premières 
paroles de la Bible ? 

Genèse 1 : 1  
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2. Combien de temps Dieu fut-il impliqué 
dans la création de la terre ? 

Exode 20 : 11  
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3. Quel est la durée d'un jour selon la 
Bible ? 

Genèse 1 : 5  
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Note 1 
Voir également Genèse 1 : 8, 13, 19, 23, 31. Étant donné que la 

Parole de Dieu est vraie et qu'Il ne peut mentir, l'histoire de la 
création élimine complètement l'idée que l'homme évolua à partir 
d'une forme de vie inférieure durant une longue période de temps.  
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4. Comment Dieu créa-t-il les cieux et la 
terre ? 

Psaumes 33 : 6, 9 ; Hébreux 11 : 3  



Christ et Sa Justice                                                                   4) Christ en tant que Créateur 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

5. Jésus participa-t-il à la création ? 

Jean 1 : 1-3  
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6. L'expression « toutes choses » implique 
t-elle aussi notre monde ? 

Jean 1 : 10  
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7. Par qui Dieu créa-t-il les mondes ? 

Hébreux 1 : 1, 2  
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8. Quel est le témoignage de Dieu 
concernant la capacité créatrice de Son 
Fils ? 

Hébreux 1 : 8-10  
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9. Y a-t-il des choses qui ne furent pas 
créées par Christ ? 

Colossiens 1 : 16  



Christ et Sa Justice                                                                   4) Christ en tant que Créateur 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

10. Existait-il des choses avant Christ ? 

Colossiens 1 : 17  
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11. Comment « le Saint » souhaite-t-il que 
nous Le considérons ? 

Ésaïe 40 : 25, 26  
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12. Qu'est-ce qui distingue le vrai Dieu 
des faux dieux ? 

Jérémie 10 : 10-12  
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13. Comment le psalmiste exprime-t-il 
cette vérité ? 

Psaumes 96 : 5  
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Note 2 
 
« […] Que personne ne s’imagine que nous voudrions exalter 

Christ au détriment du Père, ou que nous voudrions ignorer le Père. 
Cela ne peut être puisque leurs intérêts sont un. Nous honorons le 
Père en honorant le Fils. Nous sommes conscients des paroles de Paul 
disant que "[…] nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel 

procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui ; et un seul 
Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous 
sommes par lui." (1 Corinthiens 8 : 6). Comme nous l’avons 
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déjà énoncé, c’est par Lui que Dieu créa les mondes. En fin de 
compte, toutes choses proviennent de Dieu, le Père ; Christ Lui-
même provint et sortit du Père, mais il a plu au Père de faire habiter 
en Lui toute plénitude et qu’Il devrait être l’Agent direct et immédiat 
de chaque acte de création. Notre but dans cet examen est de mettre 
en valeur la position légitime d’égalité du Christ avec le Père, afin 
que Sa puissance pour racheter puisse être mieux appréciée. » (Christ 
et Sa Justice, p.14 — Édition La Voix Vivante)  
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14. À qui devons-nous remettre la garde 
de nos âmes ? 

1 Pierre 4 : 19 



	
	

 

 


