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L’ESPRIT DE DIEU CRÉATEUR 
 

“La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, 
mais l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.” 

Genèse 1:2 
 
Chers frères et soeurs, 
 
Le Saint-Esprit est essentiel à la vie chrétienne. C’est lui qui nous régénère et nous transforme. L’Esprit 
fait son oeuvre puissante et profonde dans nos coeurs. Si nous n’avions pas le Saint-Esprit, nous serions 
morts spirituellement. Mais l’Esprit n’agit pas seulement dans nos coeurs. Il est d’abord le Créateur du 
monde. Il prend soin du monde actuel. Pendant l’été, c’est l’Esprit de Dieu qui fait pousser la végétation. 
Il soutient la vie des animaux et permet aux hommes de vivre sur la terre. Si nous n’avions pas le Saint-
Esprit, la vie serait impossible sur terre. La terre n’existerait même pas. Le domaine de la création lui 
appartient. Dès la première page de la Bible, l’Esprit se révèle. Genèse 1:2: “L’Esprit de Dieu planait au-
dessus des eaux.” Il est l’Esprit Saint Créateur. Son oeuvre créatrice est: 
 
 1. Une oeuvre puissante 
 2. Une oeuvre protectrice 
 3. Une oeuvre prometteuse 
 
1. Une oeuvre puissante 
 
Dès le début, Dieu agit avec puissance. Verset 1: “Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.” Dieu 
existe depuis toujours. Il n’a besoin de rien ni personne. Il a créé le monde pour sa gloire et pour partager 
sa joie avec nous. Qui est ce Dieu Créateur? Un Dieu unique en trois personnes. D’après l’Évangile de 
Jean, Dieu créa par la Parole, et cette Parole, c’est Jésus, son Fils unique. Une parole puissante, efficace. 
Genèse 1:3: “Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.” L’Esprit de Dieu était présent, lui aussi. 
Genèse 1:2: “L’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.” Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là 
ensemble pour créer le monde. 
 
L’Esprit de Dieu planait. Ça fait penser au vol de l’aigle, puissant, gracieux, majestueux. Tout a l’air si 
facile pour les buses et les faucons. Le Saint-Esprit est en plein contrôle. Il exerce sur la création une 
puissance inimaginable. 
 
À quoi le monde ressemblait-il au commencement? Qu’est-ce que nous aurions vu si nous avions été là? 
Absolument rien. C’était l’obscurité complète. Verset 2: “Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme.” 
Aucun oeil humain ne pouvait pénétrer cette noirceur. Mais Dieu voyait et il nous a dit ce qu’il a vu. “La 
terre était informe et vide.” Une masse d’eau gigantesque. Si nous avions pu la voir, nous n’aurions 
jamais reconnu la terre actuelle. C’était un endroit confus, sans la moindre forme. Il n’y avait rien de 
solide, seulement de l’eau stérile, sans aucune forme de vie, pas une seule bactérie. Un endroit 
complètement invivable pour nous, sans oxygène à respirer, sans nourriture, sans aucune lueur de lumière, 
pas un seul coin de terre pour y habiter. Et pourtant, l’Esprit de Dieu était là, il “planait au-dessus des 
eaux”. C’était son domaine. Il y exerçait son contrôle. Le Saint-Esprit n’a eu besoin d’aide de personne. 
Nous n’étions pas là et personne ne peut dire: “Je t’ai donné des idées, j’ai préparé ton travail, je t’ai aidé à 
le finir.” 
 
Ésaïe 40:12-13: “Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la 
paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au 
crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l’Esprit de l’Éternel, et qui lui a fait 
connaître son avis?” Pensez à la grandeur de la création, les montagnes et les collines. L’Esprit de Dieu 
est encore plus grand et plus puissant. Imaginez toute l’eau des océans du monde dans le creux de votre 
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main. L’Esprit de Dieu maîtrisait parfaitement cette grosse masse d’eau. Quelle oeuvre puissante! Qui 
peut prétendre donner des conseils au Saint-Esprit? Qui était là pour lui suggester des bonnes idées quand 
il planaît au-dessus des eaux? 
 
Aujourd’hui, sans l’Esprit de Dieu, nous sommes morts dans nos péchés. En dehors de Jésus, nous 
sommes dans l’obscurité complète sur le plan spirituel. Un pécheur est totalement incapable d’aider le 
Saint-Esprit. L’Esprit donne la vie à des morts sans l’aide de personne. Regardez Genèse 1. N’est-ce pas 
surprenant de trouver l’Esprit dans un endroit aussi étrange? Dans le désordre et l’obscurité, alors que 
c’est un Dieu d’ordre et de lumière. Et n’est-ce pas surprenant, aujourd’hui, de trouver l’Esprit de Dieu 
dans nos coeurs? Qu’est-ce qui peut bien y avoir dans nos coeurs qui attire le Saint-Esprit? Rien du tout. Il 
n’y a rien en nous qui lui plaise et tant de choses qui l’attristent. Pourtant, le Saint-Esprit est venu en nous 
faire son oeuvre. Une oeuvre puissante, efficace. La terre était informe et vide, mais ça n’a pas empêché 
l’Esprit d’accomplir son but. “Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme.” Mais l’Esprit était capable 
de travailler dans l’obscurité. La corruption de notre coeur n’empêche pas non plus l’Esprit de nous faire 
naître de nouveau. Rien n’est impossible à Dieu. 
 
Quelqu’un peut s’opposer férocement à l’Évangile, l’Esprit de Dieu est plus puissant. Il est capable 
d’accomplir efficacement l’oeuvre de la grâce dans sa vie. La lumière a été créée. La terre est apparue. La 
végétation s’est mise à pousser. Le soleil s’est mis à briller. Les oiseaux, les poissons, les mammifères, les 
reptiles ont été formés. Un magnifique jardin est apparu, et tout cela par la seule Parole de Dieu. 2 
Corinthiens 4:6: “Et Dieu qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissannce de la gloire de Dieu sur la face de Christ.” N’ayons pas peur de 
proclamer l’Évangile à des gens qui sont dans l’obscurité complète. N’attendons pas de trouver quelque 
chose de bon dans leur vie avant de commencer. La Parole et l’Esprit sont puissants pour donner la vie 
nouvelle. Il n’y a personne de trop bas pour le Saint-Esprit. Et si vous vous dites: “Ma vie chrétienne est 
tellement pauvre. Je suis un cas désespéré.” Rappelez-vous que l’Esprit peut nous remplir de sa vie 
nouvelle et nous transformer à l’image de Dieu. 
 
2. Une oeuvre protectrice 
 
Dès le début, l’Esprit de Dieu était là. Rien n’était créé, sauf de l’eau créée au début. Pas de lumière, pas 
d’atmosphère, pas de terre ferme, aucune plante, pas de soleil qui brille ni d’étoiles qui scintillent, aucun 
poisson qui grouille dans l’eau, pas d’oiseaux qui volent dans le ciel, pas d’animaux terrestres qui 
s’égaient, aucun humain qui se réjouit en Dieu. “La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la 
surface de l’abîme.” C’était un endroit inhospitalier, étrange et confus. Et pourtant, l’amour de Dieu qui 
prend soin était là. “L’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.” Il voltigeait. Il tournoyait comme un 
oiseau qui tourne autour d’un même endroit. Deutéronome 32:11 nous aide à mieux comprendre. Le 
même verbe s’y retrouve: “(L’Éternel) entourait son peuple, 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.” Dieu voltigeait sur Israël. Il en prenait soin d’un amour tendre. Il 
déployait ses ailes sur son peuple pour le protéger, comme un aigle qui protège sa précieuse nichée. De la 
même façon, l’Esprit de Dieu voltigeait sur la création, il en prenait soin d’un amour tendre, comme un 
parent protecteur. C’était la noirceur complète dans un lieu très étrange et la quantité d’eau était d’une 
profondeur inimaginable. Et pourtant, l’Esprit de Dieu veillait, voyait, et perçait tous les secrets. 
 
Pourquoi cette protection? Y avait-il un danger? Le texte n’en dit rien. Il décrit seulement l’action de 
l’Esprit. L’Esprit tourne et voltige pour porter une attention spéciale. Il regarde la création de Dieu avec 
une grande intensité. Il veille attentivement. Ça fait partie de sa personnalité. Il est comme ça et c’est 
comme ça qu’il agit avec nous. L’Esprit de Dieu prend soin. Il s’assure que les choses déjà créées 
demeurent bien en place et fonctionnent correctement. Rien dans ce monde n’est laissé tout seul à lui-
même. Toute la création est sous la puissance de Dieu par la direction de l’Esprit. Pourquoi tout 
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spécialement l’Esprit? Le Père et le Fils ont créé avec soin, bien sûr. Mais c’est l’Esprit qui sonde et qui 
examine toutes choses. Il regarde en profondeur et dirige les choses comme Dieu le veut. 
 
Le Psaume 104:29-30 dit en parlant des animaux: “Tu envoies ton Esprit: ils sont créés, et tu renouvelles 
la face du sol.” Quand le Seigneur leur ôte son Esprit, “ils expirent et retournent dans leur poussière”. 
Chaque printemps, l’Esprit de Dieu renouvelle la face de la terre. L’eau fait germer les graines. L’été, la 
végétation repousse. Les fleurs s’épanouissent. Les animaux s’activent et se reproduisent, tout ça par 
l’action bienfaisante de l’Esprit. 
 
Pensons-y un instant. Si Dieu a pris soin d’une masse d’eau sans vie, s’il prend soin des plantes et des 
animaux, il va sûrement prendre soin de ses enfants! Ps. 139:1-3,7: “Éternel! tu me sondes et tu me 
connais. Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée; tu sais quand je 
marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies... Tu m’entoures par derrière et par devant, 
et tu mets ta main sur moi... Où irais-je loin de ton Esprit et où fuirais-je loin de ta face?” L’Esprit de 
Dieu voltige sur ses enfants. Il scrute attentivement nos coeurs, il sonde en profondeur nos pensées. Il 
nous entoure de sa protection. 
 
Le monde n’aurait jamais pu continuer d’exister sans la protection du Saint-Esprit. Quand nous avons 
péché, le Saint-Esprit ne s’est pas découragé. Il a intensifié ses efforts pour nous ramener à Dieu. Ce n’est 
pas pour rien qu’il s’appelle le Consolateur. L’Esprit de Dieu a toujours été consolateur, il a toujours pris 
soin. Mais depuis la venue de Jésus, son oeuvre est plus profonde. Le jour de la Pentecôte, l’Esprit a été 
déversé sur l’Église pour nous donner le fruit du travail de Jésus. Il est venu commencer la nouvelle 
création dans nos coeurs obscurs et confus. Il nous appelle par l’Évangile, il nous régénère, il protège ses 
enfants, comme un aigle qui voltige sur ses petits. Il est toujours à nos côtés, il voltige autour de nous, il 
est même en nous. Nous avons la liberté de nous confier en lui. Trouvons notre joie dans sa présence. 
Demandons-lui son aide et sa direction. Psaume 139:23: “Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur. 
Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur 
la voie de l’éternité.” 
 
3. Une oeuvre prometteuse 
 
La présence de l’Esprit est toujours prometteuse. Pour quelle raison l’Esprit planait-il au-dessus des eaux? 
Pour s’amuser à virevolter sans but? Non, le Saint-Esprit avait un plan. Depuis toute éternité, l’Esprit de 
Dieu connaissait la pensée de Dieu. La masse d’eau informe et vide n’était qu’un début. Elle n’était pas 
destinée à rester sans forme et sans vie. L’Esprit de lumière et de vie était présent. Il préparait la terre à 
quelque chose de bien mieux, pour qu’elle devienne une belle création. Dans l’obscurité la plus complète, 
Dieu préparait la lumière. Dans un monde vide et confus, l’Esprit de Dieu préparait une terre magnifique 
et pleine de vie, à la gloire de Dieu. 
 
Aujourd’hui, le monde n’est plus ce qu’il était. Le péché a fait ses ravages. Le prophète Jérémie annonçait 
les conséquences désastreuses des péchés d’Israël. Jérémie 4:23: “Je regarde la terre, et voici qu’elle est 
informe et vide, vers les cieux, et leur lumière n’est plus. Je regarde les montagnes, et voici qu’elles sont 
ébranlées; et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici que l’homme n’est plus; et tous les 
oiseaux des cieux ont pris la fuite.” Le monde est brisé par le péché. Il nous apparaît vide et confus. Il 
reste encore un certain ordre, mais nous sommes frappés par la souffrance et la mort. Le monde sans Dieu 
est plongé dans l’obscurité. Nos coeurs rebelles sont vides et désordonnés. La joie pleine et entière du 
septième jour s’est évanouie. Il n’y a plus rien de vraiment satisfaisant qui peut nous remplir de joie dans 
ce monde. 
 
L’Esprit de Dieu serait-il disparu? Aurait-il déserté la terre? Non, il est toujours là. Depuis la Pentecôte, il 
est plus actif que jamais. Il prépare une nouvelle création. Son projet est en préparation, dans la noirceur et 
le désordre du péché. Soyons assurés qu’il va mener l’oeuvre de Dieu jusqu’à son but. Il va compléter son 
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plan. Il termine toujours ce qu’il commence. C’est ce qu’il a fait au début. Il n’a pas laissé tomber son 
projet au premier jour. Il a continué jusqu’à ce que tout soit terminé au sixième jour. Dieu ne s’est pas 
reposé tant que tout n’a pas été complété. C’est ce qu’il a fait aussi avec Jésus. L’Esprit de Dieu a couvert 
Marie de son ombre. Il a conçu secrètement Jésus. Il était sur lui dès le début de son ministère, pour qu’il 
se rende jusqu’à la croix et qu’il ressuscite par la puissance de l’Esprit. Le jour de la Pentecôte, l’Esprit a 
été donné à l’Église de façon plus profonde. Il est venu pour que l’Évangile soit prêché à toutes les 
nations. Il plane aujourd’hui sur la mer des nations, une mer houleuse et orgueilleuse. 
 
Nous ne voyons pas toujours son action dans nos vies. Ne perdons pas courage. L’Esprit de Dieu est à 
l’oeuvre même dans la plus grande obscurité. Il agit dans le plus grand secret. Qui peut dire comment 
l’Esprit de Dieu voltigeait au-dessus des eaux? Personne ne peut savoir. C’est très mystérieux. Tout ce que 
nous savons, c’est qu’il était là et qu’il planait. Le fruit de son travail est devenu visible seulement plus 
tard. Comment expliquer l’oeuvre de l’Esprit dans nos coeurs? Jean 3:8: “Le vent souffle où il veut et tu en 
entends le bruit; mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de 
l’Esprit.” C’est une oeuvre secrète et mystérieuse, mais bien réelle. Un coeur dur est transformé en coeur 
repentant. Un coeur incrédule est transformé en coeur croyant. Un coeur corrompu est transformé en coeur 
purifié. Encore aujourd’hui, l’Esprit de Dieu est à l’oeuvre dans le coeur de beaucoup de personnes. 
Parfois, on se demande: Mais que fait donc le Saint-Esprit? On dirait n’est ne fait rien. En fait, il agit 
secrètement, sans que nous en ayons connaissance. Ce n’est que plus tard que le fruit de son oeuvre 
devient pleinement visible. 
 
Prenons courage! Son oeuvre est prometteuse. Philippiens 1:6: “Celui qui a commencé en vous une oeuvre 
bonne, en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de Jésus-Christ.” Reconnaissons que nos vies ne 
peuvent rien sans l’Esprit de Dieu. Nous dépendons de lui entièrement. Il est tout-puissant. Il protège et 
prend soin. Il regarde et cherche jusqu’aux extrémités de la terre. Il veut sonder nos coeurs et nous 
conduire sur le chemin de la vie éternelle. Laissons-nous diriger par lui. Demandons-lui de sonder nos 
coeurs. Trouvons dans la communion avec lui la consolation qui est en Jésus-Christ. Il veille sur sa 
création. Il veille sur ses enfants comme un aigle voltige autour de ses poussins. Il va nous rendre fidèles 
et nous garder jusqu’à la fin. Il est là du début à la fin, de la Genèse à l’Apocalypse. Apocalypse 22:17: 
“L’Esprit et l’épouse disent: Viens!” C’est lui qui nous pousse à espérer ce grand jour. C’est par sa force 
que nous pouvons prier avec persévérance: Viens, Seigneur Jésus. Amen! 
 
 
 
 
 
 

Paulin Bédard 
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