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septembre 2014 

Au commencement 

Genèse 1.1-25 

Introduction 

Psaumes 14.1 : « Au chef de choeur. De David. L'insensé dit en son coeur : Il n'y a point de 

Dieu!... » 

La nature elle-même parle d’un créateur... (passage), mais cela demeure une question de foi. 

Croire que la Bible est la parole de Dieu est aussi une question de foi. Nous commençons 

aujourd’hui une étude en série de la Genèse, un livre de la Bible que nous croyons avoir été écrit 

par Moïse il y a 3500 ans! Nous croyons aussi que c’est Dieu qui parle dans ce livre. C’est encore 

là une question de foi, puisque la seule preuve que nous ayons est la Bible elle-même qui 

affirme que Genèse est la parole de Dieu. 

Lisons Genèse 1.1 à 2.3. 

Nous nous concentrerons aujourd’hui sur le chapitre 1, les versets 1 à 25, c’est-à-dire sur la 

création du monde. Nous regarderons la création de l’homme la semaine prochaine. 

Nous croyons que le récit de la création est vrai, même au sens littéral. Mais le texte lui-même 

laisse place à plusieurs interprétations. Tous les détails ne sont pas fournis. 

De toute façon, le but de Dieu n’était clairement pas de présenter une description scientifique. 

C’est avant tout une œuvre littéraire, un chef-d’œuvre littéraire, qui présente des thèmes et des 

vérités théologiques. Le récit nous présente le créateur, plutôt que le processus de création. Il 

est écrit dans un langage simple, pouvant être comprit par les gens de toutes les époques. 

1. Dieu créateur 

La Bible commence par une phrase choc qui divise l’humanité en deux groupes : ceux qui croient 

en Dieu et ceux qui n’y croient pas.  

Celui qui croit en Dieu n’a pas d’autre choix que d’admettre que Dieu a tout créé. 

 « au commencement », en hébreu (ְּבֵראִׁשית), c’est littéralement « au commencement 

de... »; de quoi? de n’importe quoi, de tout! 

 « Dieu », ce n’est pas un dieu quelconque, un groupe de dieux, une force cosmique, 

c’est ֱאֹלִהים, LE DIEU, celui qui est le personnage principal de toute la Bible, le Dieu 



2 

 

unique, le Dieu qui se présente premièrement comme le Dieu créateur  

 « créer », ce n’est pas fabriquer, faire ou modeler à partir de matériaux brutes, c’est 

faire apparaître une chose, c’est amener à l’existence ce qui n’existait pas; le seul sujet 

du verbe créer (dans cette forme) dans la Bible est Dieu 

 « le ciel et la terre » est une expression qui désigne tout l’univers; il est possible aussi 

que Dieu veut indiquer par « le ciel » (ou les cieux) le monde spirituel; le texte est 

adapté aux premiers lecteurs qui ne faisaient pas de distinction entre le ciel visible et le 

ciel invisible; le texte est vrai, tout en étant assez large pour inclure une compréhension 

que l’homme a reçu plus tard, à mesure que Dieu nous a révélé les choses 

 Colossiens 1.16 : « Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est 

visible et ce qui est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a 

été créé par lui et pour lui. » 

 est-ce que Dieu a créé le ciel invisible, l’habitation des anges et les anges eux-

mêmes, avant l’univers ou en même temps que l’univers? la Bible ne le dit pas; 

mais nous pouvons être sûrs que tout a eu un début, sauf Dieu 

« La terre était informe et vide » 

 du point de vue de quelqu’un qui se trouverait sur la terre, tout ce que l’on voit était à 

l’origine informe et vide, donc tout l’univers 

  ֹהּוֹתהְּו  ב , ce qui a donné l’expression en français tôhû bôhû 

 Dieu a tout créé à partir de rien; c’est une création ex nihilo 

 Romains 4.17 : « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à 

tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à 

l'existence ce qui n'existe pas. » 

 Hébreux 11.3 : « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé 

par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est 

visible. » 

La communauté scientifique mondiale « officielle » affirme directement ou indirectement que 

l’existence de l’univers est le fruit du hasard, d’un heureux hasard. 

 croire au hasard, c’est croire que l’univers lui-même est un dieu, ou un ensemble de 

dieux. Les expressions « le hasard fait bien les choses », « tout vient à point à qui sait 

attendre » montrent que consciemment ou non on croit qu’il existe des lois dans 

l’univers qui déterminent la destinée des choses 

 c’est aussi ce qui est véhiculé dans certains reportages de National Géographique, avec 

des pensées du genre : « la nature fait bien les choses »; comme si Mère Nature était 

une déesse 

 une pensée populaire aussi veut que la Terre soit elle-même comme une force 

intelligente qui retombera toujours sur ses pattes, même si elle est attaquée par la 

pollution de l’homme 

 c’est une question de foi en Dieu, mais en même temps, c’est une folie de ne pas voir 
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dans la nature la marque du créateur 

 Psaumes 19.2-5 : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce 

l'oeuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne 

connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix 

n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux 

extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. » 

 Romains 1.18-25 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut 

connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien 

depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui 

ont pas rendu grâces; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur coeur 

sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont 

devenus fous; et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images 

représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est 

pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs, en sorte 

qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont remplacé la vérité de 

Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est 

béni éternellement. Amen! » 

2. Dieu n’est pas le Dieu des païens 

Même si quelqu’un croit que le monde a été créé par un dieu, si ce n’est pas le Dieu qui se 

révèle par la Bible, ce n’est pas le vrai Dieu. 

 les détails que Dieu a choisi de révéler dans son récit de la création ont pour objectif 

(entre autres) de réfuter tous les récits païens de la création de l’époque de Moïse; 

récits égyptiens, mésopotamiens, cananéens 

 les récits babyloniens et égyptiens présentent plusieurs, même beaucoup de dieux 

 selon Genèse, un Dieu unique 

 selon les récits sumériens, la matière a toujours existé; une grande mer était le 

matériau brut qui a servi à la formation du monde 

 selon Genèse, tout est une création de Dieu, incluant l’eau qu’il a séparé au 

deuxième jour 

 selon les récits égyptiens, le Soleil et la Lune sont de très puissants dieux, et c’est grâce 

à leur lumière que le monde a été formé 

 selon Genèse, le Soleil et la Lune ont été créés après la lumière, qui est elle-même 

une création de Dieu 

 selon les récits babyloniens, les monstres marins sont de puissants dieux, même 

l’abîme est un dieu, qui ont servi à la création 

 selon Genèse, tout fait partie de la création 
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Tous les éléments mentionnés dans le récit de la création se retrouvent aussi dans les mythes 

païens de l’époque. 

 c’est ce qui fait dire à certains théologiens aujourd’hui que Genèse est aussi un mythe 

 bien au contraire, les détails que Dieu a choisis d’inclure dans la Genèse ont pour but 

de démolir ces mythes 

On peut se demander pourquoi Dieu n’a pas donné plus de détails. 

 si Dieu nous donnait tous les détails, nous ne pourrions pas comprendre 

 Dieu nous a donné ce qui était bon et suffisant pour nous : la capacité de comprendre 

qu’il est éternel et la capacité d’apprécié son œuvre 

 Ecclésiaste 3.11 : « Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur 

cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu a 

faite, du commencement jusqu'à la fin. » 

3. Une œuvre littéraire 

Genèse 1 est aussi une grande œuvre littéraire, un chef d’œuvre. 

L’univers au départ est présenté comme « informe et vide » (tôhû, bôhû) 

 3 jours de préparation des environnements (correction du tôhû, confusion, désordre, 

informe) 

 3 jours de peuplement (correction du bôhû, vide) 

 v. 2.1 : « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. » 

Il y a aussi correspondance entre des 2 groupes de 3 jours : 

 jour 1 : séparation des ténèbres et de la lumière 

 jour 4 : peuplement du ciel 

 jour 2 : séparation de l’eau d’avec l’espace d’air sec 

 jour 5 : peuplement de la mer et de l’air 

 jour 3 : séparation de l’eau et du sol sec, et préparation de la végétation (qui peut se 

reproduire et donc annonce la 2e série) 

 jour 6 : peuplement du sol 

Un autre aspect de cette œuvre littéraire, c’est la poésie dans le choix des mots. Le rythme que 

donne la lecture des syllabes des mots en hébreu est très beau. C’est comme un chant. 

Un autre aspect frappant c’est les chiffres incluent dans le récit (10, 3 et 7) qui sont ensuite 

repris dans toutes la Bible pour désigner Dieu, sa volonté, sa sainteté, sa trinité : 

 10X « Dieu dit », dont 3 paroles qui concernent l’homme et 7 pour le reste des créatures 

 dans les ordres de Dieu, 3X « que ... soit » pour ce qui est céleste, 7X des verbes différents 

pour ce qui est terrestre 

 10X verbe faire 
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 10X « selon son espèce » 

 3X bénédiction 

 3X endroits dans le texte avec le verbe créer; la 3e fois : 3X verbe créer 

 7X « il en fut ainsi » 

 7X « Dieu vit que cela était bon » 

 évidemment, 7 jours de création 

 le chiffre 7 revient aussi dans le nombre de mots! 

 v. 1 : 7 mots 

 introduction (vv. 1-2) : 3 X 7 = 21 mots 

 jours 1 à 6 : 59 X 7 = 413 mots 

 jours 7 : 5 X 7 = 35 mots 

 tout le récit : 67 X 7 = 469 mots 

Cette précision cachée dans le texte, mais que l’on peut découvrir en observant, nous indique 

qu’en plus du récit de la création, il est possible de découvrir la trace du créateur dans la 

création elle-même. C’est un des bienfaits de la science. 

4. Le Dieu souverain et présent 

Dieu se révèle donc être éternel, unique, tout-puissant, le créateur de tout. 

Il révèle aussi être souverain, au contrôle, présent dans sa création. 

 Il intervient personnellement à chaque étape 

 son Esprit « planait au-dessus des eaux » 

 Dieu a donné un nom à la lumière (jour) et aux ténèbres (nuit); il a donc autorité sur 

elles, elles sont à son service 

 Psaumes 147.4-5 : « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des 

noms. Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son intelligence n'a point de 

limite. » 

 Dieu a changé le nom d’Abram en Abraham lorsqu’il l’a pris à son service pour 

produire son peuple. 

 Quand Dieu parle de la formation de son futur peuple sur lequel son Messie va 

régner, dans Ésaïe 62.2 : « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta 

gloire; et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel 

déterminera. »  

 Luc 1.13 : « Mais l'ange lui dit : Sois sans crainte Zacharie; car ta prière a été 

exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de 

Jean. » 

 Matthieu 1.21 : « elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est 

lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

 principe connu même chez les païens :  
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 2 Rois 23.34 : « Le Pharaon Néko établit roi Élyaqim, fils de Josias, à la place de 

son père Josias, et il changea son nom en celui de Yehoyaqim. » 

 2 Rois 24.17 : « Le roi de Babylone établit roi, à la place de Yehoyakîn, 

Mattania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. » 

 c’est le privilège des parents de nommer leurs enfants (prénom), qui leur doivent 

naturellement respect à cause de ce simple fait; vouloir changer de prénom est 

souvent lié à une rébellion 

Dieu révèle aussi aimer l’ordre. 

 une étape à la fois 

 rien n’est laissé au hasard, rien de confus 

 « selon son espèce » 

Dieu révèle aussi aimer ce qui est bon. 

 « Dieu vit que c’était bon » 

 certains voient dans les ténèbres « le mal », ou « le mauvais » 

 je ne pense pas, parce que Dieu a dit que tout était bon, le jour et la nuit 

 mais c’est possible 

 dans ce cas, il sert aussi à la volonté de Dieu 

 lorsque Adam et Ève pèchent pour la première fois, nous savons que le mal 

existait déjà puisque c’est le serpent qui les a tentés 

L’expression planer semble aussi indiquer que Dieu prend soins de sa création. Qu’il reste 

présent. 

 la seule autre utilisation de ce verbe est dans Deutéronome 32.9-12 : « Car le partage 

de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays 

désert, dans un chaos hurlant et aride; il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait 

comme la prunelle de son oeil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, 

déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Et il n'y 

avait avec lui aucun dieu étranger. » 

5. Dieu le Fils 

Le récit de la création est riche, mais il ne révèle pas tout sur Dieu. Plusieurs choses ont été 

révélées plus loin dans la Bible, et d’autres choses ont été cachées. 

 Deutéronome 29.28 : « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses 

révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité... » 

Mais le texte ici ouvre plusieurs portes à des compréhensions plus riches. La plus importante est 

celle qui donne des indices de la trinité qui est révélée dans le Nouveau Testament. 

 l’Esprit de Dieu qui plane semble indiquer que même si Dieu est partout, il peut se trouver 

spécialement en un endroit, comme si son Esprit était une personne distincte. 
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 son nom ֱאֹלִהים, est un nom pluriel, mais les verbes sont accordés au singulier 

 Dieu se parle à lui-même : « Faisons l’homme à notre image » 

 Dieu crée tout par des mots prononcés, comme si sa parole était un instrument 

 Psaumes 33.6, 9 : « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée 

par le souffle de sa bouche... Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe. » 

 nous découvrons dans le Nouveau Testament que Dieu est effectivement en plusieurs 

personnes, 3, et que sa Parole est une personne : Jésus 

 Jean 1.1-3, 14 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien 

de ce qui a été fait n'a été fait sans elle... La Parole a été faite chair, et elle a habité 

parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme celle du Fils unique venu du Père. » 

 Hébreux 1.2 : « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi 

héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » 

 Jésus est Dieu, le Dieu éternel 

 il a été prévu depuis toute éternité que le Fils de Dieu serait un jour envoyé sur la terre 

pour réconcilier l’humanité avec Dieu le Père, car Dieu savait que l’homme allait pécher 

et entrer en conflit avec lui 

 c’est un autre aspect de Dieu qui a été révélé plus tard : sa grâce 

 connais-tu sa grâce, es-tu réconcilié avec lui? 

6. Dieu et la science 

Que devons-nous penser de la science? 

 la science n’est pas mauvaise, c’est l’utilisation qu’on en fait qui peut être mauvaise 

 malheureusement, plusieurs savants ne sont pas croyants et, encore pire je pense, la 

majorité de ceux qui transmettent l’information scientifique à la population ne sont pas 

croyants 

 une découverte qui semble contredire la Bible est tout de suite mise de l’avant et une 

découverte qui la confirme est tenue cachée 

Ce que la science découvre, d’une manière honnête, à mesure que les méthode de mesure se 

perfectionne, doit confirmer la Bible.  

La découverte d’Einstein a révolutionné la science. E=mc2 : tout dans l’univers est une forme 

d’énergie; sans lumière, il n’y a pas d’énergie. 

 la lumière est d’ailleurs la première chose que Dieu a créée 

 par la découverte d’Einstein nous comprenons que sans lumière, il n’y a pas de matière, 

il n’y a même pas de temps 

 Dieu a, en partant, créé la matière et le temps 
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Pour ce qui est de la théorie du Big Bang, je crois qu’un chrétien peut affirmer qu’elle est vraie, 

sans contredire la Bible. 

 peu importe si l’on croit que les 6 jours sont 6 jours de 24 heures ou 6 périodes, la 

découverte du Big Bang a amené d’importantes conclusions 

 jusqu’aux années 50, les scientifiques croyaient que l’univers avait toujours existé et 

existerait pour toujours sous la forme qu’on lui connait, et qu’il n’avait pas de limite 

 la pensée qui en ressortait était que l’univers est éternel et infini, 2 attributs de Dieu 

que sa création ne peut posséder, ou alors elle serait son égal de Dieu 

 c’est d’ailleurs ce qui est enseigné dans plusieurs religions 

 les astronomes ont découvert que l’univers semble avoir une limite; après c’est le vide 

 ils ont aussi observé que l’univers n’est pas immobile, mais qu’il est en expansion 

continuelle autour d’un point central 

 c’est ce qui a donné la théorie du Big Bang 

 ce qui est bien c’est que les scientifiques en général ont été forcés d’admettre que 

l’univers avait eu un début 

 la conséquence logique c’est qu’il y a forcément un créateur, puisque la matière ne 

peut pas être venu à l’existence par elle-même, et ce créateur a au minimum lancé 

l’univers 

 et si l’univers n’est pas infini, il ne peut pas y avoir rien au-delà des limites 

 il y a Dieu 

Pour ce qui est de la théorie de l’Évolution, je crois qu’elle est beaucoup plus dangereuse. 

 les mesures, les observations, ne sont pas toutes fausses 

 ce sont les conclusions qu’on en tire qui sont souvent malhonnêtes et dans l’intention 

claire de rejeter le Dieu créateur 

 « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la mer et la terre » est contraire à la 

théorie de l’évolution. 

 pour une espèce, se multiplier et remplir la terre est beaucoup plus rapide que 

« d’évoluer » 

 donc, selon « l’évolution », la terre a dû forcément se remplir d’une seule espèce 

avant qu’elle se divise en plusieurs 

 selon la Bible, les espèces existaient avant de se multiplier et de remplir la terre 

 la plus grande contradiction qui nous concerne est celle de l’apparition de l’homme 

 la Bible est formelle, il ne descend pas du singe 

 il a été créé comme une espèce distincte, en tant qu’ « homosapien » dès le départ 

 Mais, que l’on croit ou non aux méthodes de calcul de l’âge des fossiles, on peut être 

frappés par la concordance avec le récit biblique : 

 les plus vieux animaux qui ont existé selon les mesures sont les animaux marins 

gigantesques 

 ensuite, tout ce qui est dans l’eau, mais plus petit, qui seraient tous apparus « en 

même temps », comme une explosion 
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 ensuite, tout ce qui vole sur la terre, en particulier les insectes 

 il y aurait eu une pause 

 puis les plus vieux animaux terrestres sont mesurés, les grands reptiles et les 

mammifères 

Pour ce qui est de la longueur des jours de la création, même si je penche plus pour des jours de 

24 heures, je vois bien que le texte ouvre des portes pour des précisions apportées plus tard. 

 lorsqu’on sera auprès de Dieu, on connaîtra la réponse, mais ce qui est sûr, c’est que s’il 

s’agit de longues périodes, Dieu n’aura pas menti, parce que le texte le permet 

 le mot jour (yom) est plusieurs fois utilisé dans la Bible pour désigner une période 

 il n’y a pas d’article « le » devant les mots « premier », « deuxième »... 

 les astres qui servent à marquer le temps en jours de 24 heures ne sont apparus qu’au 4e 

jour 

 le 7e jour n’a pas de fin... 

 il continue jusqu’au nouveau jour, selon Hébreux 4.1-10 : « Craignons donc, tant que la 

promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu 

trop tard.  (2)  Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la 

parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la 

reçurent pas avec foi.  (3)  Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il 

est dit : j'ai donc juré dans ma colère : ils n'entreront certainement pas dans mon repos. 

Les oeuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde;  (4)  car il a 

dit quelque part, à propos du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le 

septième jour.  (5)  Et de nouveau dans ce passage : ils n'entreront certainement pas 

dans mon repos.  (6)  Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui 

avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur 

incrédulité,  (7)  Dieu fixe de nouveau un jour - aujourd'hui - en disant bien longtemps 

après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut : aujourd'hui, si vous 

entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs.  (8)  En effet, si Josué leur avait donné le 

repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour.  (9)  Il reste donc un repos de 

sabbat pour le peuple de Dieu.  (10)  Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose 

aussi de ses oeuvres, comme Dieu se repose des siennes. » 

 si le 7e jour a un double sens et peut être d’une longue durée, pourquoi pas les 6 

premiers? 

Conclusion 

Sembeq est présentement en démarche auprès du gouvernement pour obtenir une 

accréditation... Un article paru récemment dans la Presse ridiculisait cette démarche et 

l’université en soulignant que la Bible y est présentée comme la vérité absolue et libre 

d’erreur... 
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Le créationnisme est constamment attaqué, ridiculisé. Soyons forts. 

On ne ridiculise pas que le créationnisme, on ridiculise tout ce qui est miraculeux dans la Bible : 

Jésus Fils de Dieu, né d’une vierge, mort pour nos péchés, ressuscité et vivant. 

Mais nous n’avons pas honte de l’Évangile. C’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit. 

Nous croyons en Dieu le créateur, tout-puissant, éternel, infini, bon, protecteur, plein de grâce. 

C’est le Dieu de l’ordre, de la beauté, de la plénitude. Si tu trouves que ta vie est en désordre, 

dans le chaos, laide, vide, tourne-toi vers Dieu... Il plane au-dessus des ténèbres et dit : que la 

lumière soit! 

Ésaïe 45.18 : « Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre 

et l'a formée, lui qui l'affermit. Il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je 

suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » 

 


