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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

05 cinquième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

PLAN 

6) La création 

 

Introduction 

Dieu se révèle par Jésus Christ, et cette révélation passe par différentes médiations 

Nous avons déjà vu une première grande médiation : la Bible ; puis les témoins de la foi, l’Eglise ; puis les 

événements ; nous allons voir aujourd’hui une quatrième médiation : la création 

 

J’avais sollicité votre témoignage ; sur les 8 témoignages reçus, aucun n’a fait mention de ce chemin de la 

contemplation de la création 

 

Je voudrais faire référence à un témoignage : celui de sainte Bakhita, une esclave soudanaise analphabète 

(1869-1947) 

Elle a témoigné par la suite de son itinéraire spirituel ; elle a reconnu la présence d’un Dieu unique dans la 

contemplation de la nature, bien avant d’être évangélisée : 

Texte 30 : 

« Le matin je regardais le soleil qui naissait et celui du soir quand il se couchait. Je pensais alors que s’il était 

beau, celui qui l’avait fait devait être plus beau encore. 

Qui sera donc le patron de ces belles choses ? Et j’éprouvais un grand désir de le voir, de le connaître, de lui 

rendre hommage. 

Je ne connaissais pas Dieu, mais je faisais comme ça, parce que je sentais en moi que je devais me comporter 

de cette manière.  » 

(J. BAKHITA, Journal, Salvator, Paris, 2017, p.90-91.) 

 

 

6) La création 
Dieu se révèle à travers la création 

JC est la nouvelle création 

Texte 31 : Col 1,18 

" c’est lui [JC] le commencement, le premier-né d’entre les morts » 

 

Texte 22 : "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une 

réalité nouvelle est là" (2 Co 5,17) 

Texte 23 : Ga 6,15 : "Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle 

création" 

 

De manière plus générale, la création nous renvoie à la question d’un créateur 

 

✓ Quand on contemple la beauté du monde :  

Beauté d'un soleil couchant, d'un paysage d'automne ; beauté des fleurs, des papillons, des cristaux de neige 

etc...  

Beauté de visages d'hommes, d'enfants...  

 

Beauté d'un monde où se manifeste une profusion étonnante : 

- il y a plus de 300 000 espèces végétales recensées, depuis les bactéries, les mousses et fougères, jusqu'aux 

arbres tropicaux, dont plus de 1000 espèces d'orchidées ! (NB : malheureusement, on est en train de voir 

disparaître cette biodiversité) 

- on dénombre plus de 1 250 000 espèces animales, dont un bon million pour les insectes 
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Beauté de ce qui est fabriqué par les hommes... Beauté des œuvres d’art : sculpture, peinture, musique, chant 

etc. 

 

Texte 32 : St Augustin, les confessions, livre 10, 

 "J'ai interrogé la terre et elle m'a répondu : ce n'est pas moi ton Dieu. Tout ce qui vit à la surface m'a fait la même 

réponse. J'ai interrogé la mer et les êtres qui la peuplent, et ils m'ont répondu : nous ne sommes pas ton Dieu, 

cherche plus haut que nous. J'ai interrogé l'air et le vent et ils m'ont répondu : nous ne sommes pas Dieu. J'ai 

interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles : nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches, m'ont-ils 

affirmé. Alors j'ai dit à tous les êtres que je connais par mes sens : parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes 

point, dites-moi quelque chose de lui. Et ils m'ont crié de leur voix puissante : c'est lui qui nous a faits. Pour les 

interroger, je n'avais qu'à les contempler, et leur réponse, c'était leur beauté" 

(St Augustin, cité in J.LACOURT, "Au risque de croire", t.1: "Dieu, pourquoi ne pas y croire ?", Droguet & 

Ardant, 1978, p.38.) 

 

✓ Quand on contemple l’infiniment grand,  

L'œil humain peut voir 2000 étoiles dans un ciel dégagé ; 6000 pour les deux hémisphères.  

Au moyen d'une lunette modeste de 6 cm de diamètre, on peut en distinguer plus d'un million ;  

à travers le télescope géant de Californie de 5,08 m de diamètre, on peut en voir des milliards; mais ce qu'on 

peut arriver à voir n'est encore rien ou presque ! 

 

✓ Quand on contemple l’infiniment petit qui est tout aussi vertigineux ! 

"Tous les corps matériels de l'univers se ramènent à un certain nombre de corps simples, 92 sans doute. Ces 

corps simples sont formés d'atomes infiniment petits : un grain de sel en contient un milliard de milliards ! 

 

✓ Quand on découvre que le monde est intelligible, cohérent ;  

pensez au nombre d’or qu’on retrouve un peu partout 

les scientifiques nous disent que l’univers est réglé avec une extrême précision ; s’il y avait eu quelque peu de 

différence, la vie ne serait pas apparue ni l’homme 

 

Texte 33 : Trinh Xuan Thuan 

« L'univers est réglé avec une extrême précision. Il faut un peu plus d'une dizaine de nombres pour le décrire : la 

force de gravitation, la vitesse de la lumière, le chiffre qui dicte la taille des atomes, leur masse, la charge des 

électrons (...) Or il suffirait que l'un de ces nombres soit différent pour que tout l'univers (et nous par conséquent) 

n'existe pas : une horlogerie très délicate, car, à quelques décimales près, rien ne se passe et l'univers est stérile.  

Le Big-Bang originel devait posséder une certaine densité ; les étoiles, fabriquer du carbone ; la terre, se trouver 

à une certaine distance du soleil; l'atmosphère, posséder une bonne composition. Tout cela était nécessaire pour 

que la vie apparaisse. Des milliers d'autres combinaisons étaient possibles. Les physiciens les recréent en 

laboratoire, mais aucune n'aboutit à la vie. Ce concours de circonstances est trop extraordinaire pour que le hasard 

en soit le seul responsable. Voilà pourquoi je suis certain qu'il y a un Créateur » 

(Trinh Xuan Thuan, cité in René LAURENTIN, "Dieu existe : en voici les preuves", ed. Francis Bréchant, 

1993, p.60) 

 

✓ Quand on contemple le sens de la vie 

La cosmogenèse (l’apparition de la terre) ; la biogenèse (l’apparition de la vie sur terre) ; l’hominisation 

(apparition de l’homme sur terre) 

 

✓ Quand on contemple la complexité du monde 

- L'œil compte 4 millions de cônes récepteurs de lumière, chacun en liaison avec une seule cellule nerveuse ; 

pour la vision nocturne, 125 millions de bâtonnets, répartis dans la zone périphérique de la rétine, servent à la 

perception des mouvements. Le nombre des fibres du nerf optique peut atteindre un million... 

 

✓ Quand on contemple la complexification de l’univers au fur et à mesure du temps qui s’écoule 



3 

 

Toute l'aventure de l'univers semble bien être l'histoire d'une évolution progressive, de l'inorganisé vers 

l'organisé, du moins complexe au plus complexe, du non-vivant au vivant, du non-conscient au conscient... 

Et le sommet connu de cette complexification, c’est le cerveau humain 

 La partie supérieure du cerveau, le CORTEX, rassemble 110 milliards de cellules, où se focalisent les facultés 

humaines les plus affinées. 

 

On a envie de s’exclamer  

avec le Ps 8  

Texte 34 :  

« 02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la 

lune et les étoiles que tu fixas, 05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en 

prennes souci ? » 

 

Ou encore, avec le Psaume 19 (18) : 

Texte 35 :  

« 02 Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. 03 Le jour au jour en 

livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. 04 Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entende ; 
05 mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. » 

 

 

Il y a un donné : le monde existe ; la question qu'on ne peut éviter de se poser, reprise régulièrement 

d'une manière ou d'une autre, c'est "comment se fait-il qu'il y ait quelque chose plutôt que rien ?" 

 

Se rattache à ce questionnement le fait qu’apparemment, tout ce qui existe a une cause. 

 

cf. la réflexion si connue de Voltaire : "l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et 

n'ait point d'horloger". 

 

Et le monde semble avoir un sens, une direction 

 

Le pape François écrit dans Laudato Si : 

Texte 36 : 

n°80 : « L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui permettent que, du sein même des choses, quelque 

chose de nouveau peut surgir : "La nature n’est rien d’autre que la connaissance d’un certain art, concrètement 

l’art divin inscrit dans les choses, et par lequel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée. 

Comme si l’artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour 

prendre la forme de navire" »  

 

n°81 : « Bien que l’être humain suppose aussi des processus évolutifs, il implique une nouveauté qui n’est pas 

complètement explicable par l’évolution d’autres systèmes ouverts. Chacun de nous a, en soi, une identité 

personnelle, capable d’entrer en dialogue avec les autres et avec Dieu lui-même. La capacité de réflexion, 

l’argumentation, la créativité, l’interprétation, l’élaboration artistique, et d’autres capacités inédites, montrent une 

singularité qui transcende le domaine physique et biologique. La nouveauté qualitative qui implique le 

surgissement d’un être personnel dans l’univers matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier 

à la vie et à la relation d’un Tu avec un autre tu. » 

 

 

A priori, on peut penser que la création nous offre une révélation de Dieu accessible à tout homme de bonne 

volonté 

Cette affirmation est une affirmation constante de l’Eglise : 

On la trouve aussi bien dans la Bible, que dans la tradition de l’Eglise que dans les affirmations de son 

magistère 

 

La Bible 
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la Bible nous dit qu’à partir de l’observation du monde, on peut arriver à la foi en Dieu 

 

Texte 37 : Sagesse 13,1-9  

« 01 De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l’ignorance de Dieu : à partir de ce qu’ils 

voient de bon, ils n’ont pas été capables de connaître Celui qui est ; en examinant ses œuvres, ils n’ont pas reconnu 

l’Artisan (…) 05 Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur 

Auteur. » 

➔ l'auteur affirme au verset 5 qu'en raisonnant sur la nature, on peut remonter au Créateur : 

 

L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, fait écho à cette argumentation,  

Texte 38 : Rm 1, 19-21 

« 19 En effet, ce que l’on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. 20 Depuis 

la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa 

puissance éternelle et sa divinité. Ils n’ont donc pas d’excuse, 21 puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils 

ne lui ont pas rendu la gloire et l’action de grâce que l’on doit à Dieu. Ils se sont laissé aller à des raisonnements 

sans valeur, et les ténèbres ont rempli leurs cœurs privés d’intelligence. » (AELF) 

 

 

La Tradition de l’Eglise 

On peut aussi faire référence au cantique des créatures de saint François d’Assise (1182-1226)   

Texte 39 : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le jour, et par 

lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très Haut, il porte le signe… » 

 

 

Le magistère de l’Eglise  

 

Texte 40 : Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine, n°3 

« Dieu, qui crée et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage 

incessant sur lui-même » 

 

le Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 32 

Texte 41 : 

« Le monde : A partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l’ordre et de la beauté du monde, on 

peut connaître Dieu comme origine et fin de l’univers. » 

 

L’encyclique « laudato si » « Loué sois-tu ! » du pape François (2015) 

Texte 42 :  

n°84 : « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le 

sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. (…) 

n°85 : Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans 

l’univers (…)  Elle [la nature] est, en outre, une révélation continue du divin. (…) Cette contemplation de la 

création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre, 

parce que, pour le croyant, contempler la création, c’est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale 

et silencieuse.  Nous pouvons affirmer qu’à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les 

Saintes Ecritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui 

tombe. » 

n°87 : Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 

expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ces créatures 

n°88 : les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa 

présence. En toute créature habite son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui 
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réflexion personnelle 

Est-ce qu’il nous est déjà arrivé, émerveillé par la beauté de la création, de rendre grâces à Dieu Créateur ?  

 

 

 

Mais ce n’est pas là non plus de l’ordre de l’évidence 

Nous constatons que ce n’est pas un mouvement si spontané de la part de l’homme que de reconnaître Dieu à 

travers la création ; quand on pose la question aux gens : « quel est l’origine de l’univers ? », beaucoup 

répondent qu’ils ne savent pas ; ou que c’est le fruit du hasard ; certains optent pour l'hypothèse selon laquelle 

la matière possèderait en elle-même les principes de son existence et de son évolution 

Bref, tout le monde ne remonte pas, loin s’en faut, au Dieu créateur 

 

Et même, parmi ceux qui reconnaissent un Dieu créateur, on est parfois très loin de Dieu tel que nous le 

concevons dans la foi chrétienne 

On peut croire par exemple à un Dieu horloger, comme Voltaire ; un Dieu lointain qui ne se préoccupe plus de 

sa création 

 

Ajoutons un élément important : tout dans la création ne semble pas si bien fait que cela 

 

Nous en faisons la triste expérience avec ce virus, la covid-19, qui sans doute vient de la nature… 

 

Quand on observe les lois de la nature, on peut penser aussi que la nature n’est pas si bien faite que cela ; en 

général, dans le règne animal, c’est la loi du plus fort qui règne, ce qu’on a pu appeler la « loi de la jungle » : 

souvent, c’est tuer pour survivre ou être tué1… 

 

La loi de la jungle est une loi implacable, où le fort élimine le faible pour survivre ; le prédateur se nourrit en 

tuant ses proies (loi de la prédation)…  

 

 

 Le monde n’est pas si bien fait que cela ; pensons aux catastrophes naturelles (cyclones, typhons, 

tremblements de terre, inondations, éruptions volcaniques) ; pensons au virus, qui engendrent des épidémies : 

nous en faisons la douloureuse expérience en ce moment… 

Pensons aux personnes qui naissent avec un handicap lourd, physique ou mental.  

 

C’est ce qu’on a l’habitude d’appeler le mal « existentiel » : le mal lié à notre existence sur terre 

Cette forme de malheur est souvent qualifiée d'absurde et d'injuste. 

Et on ne peut s’empêcher de se dire que s’il y a un créateur, il a alors apparemment loupé une part de sa 

création… 

 

En guise de conclusion 

En définitive, peut-on dire que Dieu « parle » aux hommes à travers la création ?  

oui 

mais ce n’est pas de l’ordre de l’évidence, c’est-à-dire que cela ne s’impose pas à l’homme. 

Il y a de la part de l’homme un engagement de liberté dans cette lecture. 

 

Par l’observation de la création, on peut arriver à croire en l’existence de Dieu. 

 

Si nous disons que la création est pour nous signe de Dieu, c’est parce que nous avons fait l’expérience que 

Dieu nous a rejoint à travers elle, que Dieu nous parle à travers elle ;  

 
1 On a bien quelques exceptions : des animaux qui s’entraident entre eux ; c’est ce qu’on appelle en biologie le mutualisme, 

phénomène d'association bénéfique, entre deux espèces vivantes (ou deux plantes) ; par exemple le héron pic bœuf trouve sa 

nourriture en débarrassant les grands mammifères (buffle, girafes...) de leurs parasites ; Les pucerons recherchent protection et 

entretien auprès des fourmis qui profitent de leur sécrétion de sucre (le miellat) ; mais on est le plus souvent dans un système où règne 

la loi du plus fort qui élimine le plus faible. 
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Cela s’expérimente, mais cela ne se prouve pas 

 

Et la question reste ouverte de savoir jusqu’où on peut découvrir Dieu par ce chemin de la contemplation de la 

création 

Arriver à postuler l’existence d’un créateur, oui 

Mais peut-on aller plus loin ? le découvrir comme un Dieu Amour, comme un Dieu Trinité : Père Fils et Saint 

Esprit ? 

 

 

Pour finir, bonus 

 

Lors de l’enseignement, dans le partage qui a suivi, plusieurs participants ont partagé comment la 

contemplation de la création était un chemin de prière 

 

Françoise D :  

« Louange à Toi Seigneur, Gloire à Toi Seigneur ! Pour certains ciels magnifiques (dégradés de rose et de 

mauve) au-dessus de la mer, quand le soleil commence à baisser vers l’horizon. 

Et aussi quand mes orchidées produisent des fleurs, j’admire la beauté, la délicatesse de ces fleurs, c’est comme 

un cadeau du ciel qui m’émerveille et me réjouit. 

De même, le parfum des roses ou la saveur subtile et délicieuse d’un fruit (surtout certaines poires). C’est une 

perfection inégalée qui se révèle et qui me parle du Seigneur, à la fois de Sa tendresse et de Sa prodigalité. 

Merci Seigneur! 

 

Francine L: 

Lorsque je me promène le long de la plage je ne peux m’empêcher de remercier le Seigneur pour la beauté de 

sa création. 

« Que tes œuvres sont belles Seigneur ». 

De même au printemps quand la nature renaît, quand apparaissent les premières fleurs, quand les arbres sont en 

fleurs. 

 

Françoise L : 

Quand je suis à Lion sur mer, je ressens le besoin d’aller fréquemment voir la mer et, là, devant ce paysage 

infini, magnifique et toujours différent, j’ai envie de chanter : « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,… » 


