
 

La Création toute entière vit du souffle de vie insufflé par Dieu (2,7 ; 1,30). Toute la 
Création est venue à l’être par la puissance de Sa Parole. En partageant une 
commune origine, toutes les créatures sont insérées dans le maillage de la vie ; elles 
y sont inter-reliées et interdépendantes. Le Dieu de la Création est un Dieu qui est 
entré en relation avec la Création et qui 
« a établi la Création comme une série de relations appelées à fonctionner librement, 
entièrement, et de façon interdépendante62. » Le souci de Dieu concerne tous les 
êtres, pas seulement les humains. Et Dieu a vu que tous les êtres étaient très bons ! 
La valeur de la Création réside dans le fait qu’elle tient son existence de Dieu, et non 
pas qu’elle est utile aux hommes (Bergant). Les phrases : « Au commencement » et « 
Soyez féconds et multipliez-vous » montrent que la Création a déjà commencé, 
qu’elle continue à se poursuivre, et qu’elle porte en elle la promesse d’un nouveau 
ciel et d’une nouvelle terre, à laquelle Isaïe et l’Apocalypse ont fait référence63. C’est 
la foi que les exilés placent dans leur Créateur qui leur apporte une vie nouvelle ; elle 
réinstaure une nouvelle relation, qui réordonne les rapports que les hommes 
entretiennent entre eux et avec leur terre, terre qu’ils sont appelés à repeupler et à 
rendre à nouveau fertile64. Le Dieu d’Israël appelle à la confiance ; en tant qu’ils font 
partie de la communauté de Création, les êtres humains célèbrent, aiment leur 
planète, goûtent l’abondance de ses dons, et respectent l’intégrité de chaque 
créature, qui est aimée de Dieu. 

 

« Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes 
œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il 
subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais 
pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les etres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui 
aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous ». (Sagesse, 
11:24 – 12:1) 
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