1. La Création
Une vision païen du monde
Dieux païens : les forces, les énergies qui dépassent l’Homme, et que l’humanité
essaie d’apprivoiser en les personnalisant et en les pensant à l’image de
l’Homme.
Sacrifice païen : offrande de prix qui sert à amadouer une divinité
potentiellement menaçante.
La révélation d’un Dieu unique
« Dieu est amour »
Révélation : Cela désigne le fait que Dieu lui-même dit à l’humanité, à travers des
personnes, des paroles et des événements, qui il est et quel est son projet
d’amour pour l’humanité.
Si Dieu est unique et qu’il est « amour », alors à l’origine du monde visible, il n’y a
ni un caprice, ni le hasard, mais l’amour. Toute la création autour de nous, avec
ses lois, ses règles… est une expression de l’amour de Dieu.
L’Humanité, chef-d’œuvre de la Création !
La personne humaine est créée avec un cœur capable d’être en relation avec le
cœur de Dieu : un cœur libre, un cœur capable de l’infini, un cœur immortel.
Notre corps est fait pour donner la vie et continuer l’œuvre de la Création à
travers ce que nous fabriquons.
Lecture de Genèse 1
Les auteurs bibliques expriment la vérité,
 non pas à travers un langage scientifique qui dit « comment » ça fonctionne,
 mais à travers des images, c’est le langage symbolique qui dit le « pourquoi »,
le sens de la vie.
Trois éléments symboliques du récit de la Création :
 La « lumière » est distinguer des « luminaires ».
 « Et Dieu vit que cela était bon » (comme un refrain qui revient 7 fois).
 L’humanité est l’ultime création de Dieu.
Catéchisme de l’Église Catholique : 198-227
Encyclique Laudato Si’ : 65-69 ; 76-78
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du Ciel et de la Terre, de l’univers visible et invisible.

