
Dieu donne la vie ! 
 

 

Certains pensent que Dieu intervient directement pour la naissance de 

chaque être vivant. Si c'est le cas, alors tous ceux qui blâment Dieu pour 

ce qui leur arrive n'auraient peut-être pas tout à fait tort dans les 

reproches qu'i ls Lui adressent dès qu'un problème important se présente 

dans leur vie.  

 

Voyons donc ce que la Bible nous révèle sur ce sujet: C'est toi, Éternel, toi 

seul qui as fait... la terre et tout ce qui est sur elle, (il est question ici des 

êtres humains, des animaux et des végétaux) les mers et tout ce qu'elles 

renferment (ce sont tous les animaux marins, poissons, crustacés, 

coquillages, etc.). Tu donnes la vie à toutes ces choses (Néh. 9:6).  

 

Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel , ils te 

l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira; et les poissons de la mer te 

le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de 

l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit 

(ici le mot âme est traduit de l'hébreu NEPHESH et il se rapporte à toute 

créature vivante, à tout ce qui a souffle de vie, qu'il s'agisse des animaux 

ou des hommes)... Le souffle de toute chair d'homme (Job 12:7-10).  

En parlant aux Athéniens du Dieu qui a fait le monde, Paul dit: Il n'est 

point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que 

ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses (Actes 

17:25).  

 

Chaque fois qu'un être vient au monde, que ce soit un homme ou un 

animal, pensez vous  

que Dieu s'en occupe d'une manière particulière, directe et très 

personnelle?  

Revenons à la Genèse. Comme nous l'avons déjà expliqué, suite à la 

révolte de Satan et de ses anges, la terre devint informe et vide. Dieu dut 

renouveler sa surface et y replacer des êtres vivants, c'est ce qu'Il fit en 

six jours de 24 heures. Lisons cela dans la Bible: Dieu dit: Que les eaux 

produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent 

sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous 

les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en 

abondance, selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son 

espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez 

féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux 



multiplient sur la terre... Dieu dit: Que la terre produise des animaux 

vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux 

terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la 

terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de 

la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon (Gen. 1:20 -25).  

 

Que constatons-nous à la lecture de ce passage? Les eaux produisirent en 

abondance les poissons, ensuite la terre produisit en abondance les 

animaux terrestres.  

Comment est-ce possible? Dieu moula-t-Il, façonna-t-Il chaque poisson, 

chaque animal terrestre? Non, les Écritures déclare: DIEU DIT Dieu 

prononça des paroles précises, et cela fut ainsi. Autrement dit, Dieu donna 

un ordre et, dès qu'il fut prononcé, les choses s'accomplirent. À la suite de 

cet ordre, il y eut des poissons dans la mer et, le jour suivant, Dieu donna 

un autre ordre, à la suite duquel, il y eut du bétail sur la terre. Dans sa 

version des textes bibliques, André Chouraqui traduit le verset 24 comme 

suit: Elohim dit: LA TERRE fera sortir l'être vivant...  

 

Dieu créa en émettant des ordres et, de la terre, sortirent les animaux 

vivants. Tout comme ce fut sur un ordre de Dieu que les eaux produisirent 

des poissons en abondance. Par contre, la création de l'homme ne se 

déroula pas ainsi: Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblan ce... Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image 

de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: 

Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre... (Gen. 1:26-28).  

 

Vous remarquerez qu'ici Dieu ne donne plus d'ordre. Il décide de façonner 

l'homme, de le mouler Lui-même: L'Éternel Dieu forma l'homme de la 

poussière de la terre (le mot forma est traduit de l'hébreu YATSAR 

signifiant: façonner, mouler, comme un potier moule, façonne un vase) il 

souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant 

(il devint une âme vivante, il devint un être vivant. L'homme n'a donc pas 

une âme, mais il est une âme) (Gen. 2:7).  

 

Ensuite, Dieu forma une femme à partir d'une côte d'Adam: L'Éternel Dieu 

forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena 

vers l'homme (Gen. 2:22).  

Dans ce verset le mot forma est traduit de l'hébreu BANAH qui a le sens 

de construire, de bâtir, après en avoir fait les plans. L'homme a été tiré 

directement de la poussière de la terre, tandis que la femme a été créée à 

partir d'une côte qui provenait directement de la poussière de la terre.  



Voilà pourquoi toute leur descendance est poussière: elle provient de la 

poussière de la  

terre et elle retourne à la poussière.  

Bien que la Bible n'en dise rien, l'Éternel a dû également souffler le souffle 

de vie en Ève. Mais ce ne fut pas le cas pour sa descendance, Dieu n'avait 

plus à intervenir directement, car Il avait créé le processus de 

reproduction qui allait se perpétuer de génération en génération.  

 

En donnant à Adam le souffle de vie, Dieu lui accorda l'esprit de l'homme, 

cette intelligence, ce discernement, cette compréhension, la possibilité de 

prévoir, de faire des projets à longs termes, que les animaux ne 

possèdent pas.  

Dieu créa les animaux par Sa puissance, Il donna des ordres et l'Esprit qui 

émane de Lui, exécuta immédiatement Ses ordres. Mais pour l'homme, ce 

fut différent: l'Éternel le façonna, Il le modela, exactement comme fait le 

maître potier avec le vase d'argile.  

Aux poissons et aux oiseaux, Dieu avait dit: Soyez féconds, multipliez ! Je 

voudrais attirer votre attention sur cette petite phrase et vous poser 

quelques questions très simples:  

 

Croyez-vous que si une sardine rencontre une autre sardine, Dieu va S'en 

occuper directement  

et personnellement? Qu'Il va S'occuper des oeufs pondus par la femelle, 

afin qu'ils puissent tous bénéficier de la laitance du mâle? Pensez -vous 

qu'ensuite, Il surveillera chacun des oeufs jusqu'au moment où les petites 

sardines naîtront et qu'Il agit de la sorte pour tous les poissons de toutes 

les mers et de toutes les rivières du monde?  

Croyez-vous que si un fringant taureau rencontre une compagne sur son 

pâturage, Dieu va surveiller leur accouplement, S'assurer qu'il y aura bien 

conception d'un petit dont Il prendra soin jusqu'à sa naissance?  

Et pourtant, n'avons-nous pas lu dans le livre de Néhémie qu'Il donne la 

vie à tous?  

Lorsqu'il est écrit: Tu donnes la vie à toutes ces choses... (Néh. 9:6), cela 

comprend tous les végétaux, y compris l'homme et tous les animaux.  

 

Remarquons ce que Dieu dit à l'homme et à la femme peu après les avoir 

créés et les avoir bénis: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et 

assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 

ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre (Gen. 1:28).  

Si Dieu leur demande d'être féconds, s'Il leur confie pour mission de 

remplir la terre, pourquoi alors Dieu s'occuperait-Il de la naissance de 



chaque individu?  

Il faut reconnaître que la naissance d'un bébé, dans une famille où règne 

une bonne entente, est une véritable bénédiction. Mais est-ce le cas pour 

les naissances qui émanent d'un adultère? Dieu peut-Il bénir cette sorte 

d'union passagère qui est une transgression du 7e commandement.  

Si Dieu intervenait pour la naissance de chaque être humain, que de 

récriminations, que  

d'accusations, que de reproches seraient portés contre Lui avec juste 

raison!  

Combien de fois n'entendons-nous pas des personnes dire: Je n'ai pas 

demandé à venir au monde!, refusant ensuite la responsabilité de leurs 

actes ou celle de leurs parents. La Bible démontre que les enfants peuvent 

subir le résultat de fautes physiques commises par leurs parents ou 

grands-parents. Aujourd'hui, c'est reconnu par la médecine.  

 

Pouvez-vous imaginer les rouspétances, la grogne, les protesta tions qui 

seraient adressées à Dieu s'Il intervenait d'une manière directe dans la 

naissance des êtres humains?  

 

· Pourquoi m'avoir donné la vie, alors que ma famille est pauvre et ne 

peut me donner tout  

ce dont j'ai besoin?  

 

· Pourquoi me faire naître dans ce bidonville sachant que, sous peu, je 

devrai rechercher ma  

nourriture au milieu d'immenses tas d'immondices?  

· Pourquoi m'avoir donné la vie par des parents atteints de diverses 

maladies transmissibles?  

Qu'ils en soient responsables ou non, ce n'est pas mon affaire, de toute 

façon, je suis obligé d'en supporter les conséquences?  

· Pourquoi m'avoir fait naître dans ce pays où la sécheresse règne et où 

les gens meurent de  

faim? Tu sais que d'ici quelques mois, je serai mort après de longues 

souffrances.  

· Pourquoi m'avoir donné la vie, alors que tu pouvais savoir que j'allais 

être aveugle, estropié, sourd, muet, bossu ou paralysé de naissance?  

. La liste est très longue, car, lorsqu'il s'agit de faire des reproches, 

particulièrement à Dieu, l'imagination de l'homme ne tarit pas.  

 

On pourrait encore parler des enfants rejetés par leurs parents, ceux qui 

sont abandonnés dans une poubelle ou une décharge publique. Que dire 



de ceux qui sont battus, martyrisés.  

Dieu est parfaitement capable de prévoir ce qui va se passer. Les diverses 

prophéties, ainsi que Son grand plan de salut pour l'humanité en sont la 

preuve. Un bel exemple est celui de Cyrus, l'Écriture parle de lui et le 

nomme bien avant sa naissance. Mais l'Éternel savait qu'Il serait obligé de 

relever les ruines de Jérusalem à une époque fixée et que, pour cela, Il Se 

servirait de Cyrus.  

 

D'autres prophéties, qui doivent encore être accomplies, font mention 

d'individus qui auront un rôle important à accomplir au temps de la fin. 

Par exemple, le livre de l'Apocalypse se réfère à la bête et au faux 

prophète, mais les prophéties relatives à ces individus ne modifient en 

rien le sujet de cette émission.  

 

Dieu donne la vie!  

(Deuxième partie)  

 

Nous lisons dans Néhémie: C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait... la terre 

et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu 

donnes la vie à toutes ces choses (Néh. 9:6).  

 

Ce verset nous permet-il de conclure que chaque fois qu'un être naît, que 

ce soit un animal, un poisson ou un homme, Dieu S'en occupe d'une 

manière particulière, directe et personnelle?  

La réponse est affirmative. Mais il nous faut maintenant comprendre 

comment s'effectue l'intervention divine pour ces naissances.  

En se référant au Christ, Paul écrit: ... et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante... (Héb. 1:3).  

Dieu a établi des lois qui régissent non seulement notre planète, mais 

aussi tous les systèmes solaires, toutes les ga laxies qui sont dans 

l'univers. Mais puisqu'Il soutient ces masses par Sa puissante parole, 

croyez-vous qu'Il donne constamment des ordres, afin qu'elles se 

maintiennent sur leur orbite, sur leur trajectoire et que leurs mouvements 

correspondent bien aux lois dictées et prévues par Lui ?  

Le tout premier verset de la Bible affirme: Au commencement, Dieu créa 

les cieux et la terre (Gen. 1:1). Cette petite phrase nous fait comprendre 

que dès ce moment, Dieu avait établi les lois pour gouverner Sa création, 

car Il gouverne tout ce qu'Il a créé.  

La création elle-même est une sorte de gouvernement. Elle est régie par 

des lois, des principes. Lorsque Dieu fonda notre terre, les anges 



poussèrent des cris de joie, ils éclatèrent en chants d'allégresse (Job 

38:4-7), mais suite à la révolte des anges, elle devint informe et vide. 

Tout ceci vous a déjà été expliqué au cours d'émissions dont les textes 

sont à votre disposition si vous le souhaitez.  

Après la destruction de la surface de la terre causée par la rébellion de 

Satan, Dieu la recréa. Il Se mit à restructurer, à remodeler, à 

réaménager, à redessiner ce qui était devenu informe et vide.  

Il créa ensuite de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers. Il 

créa aussi les poissons, les oiseaux, le bétail, tout ce qui était nécessaire à 

la nourriture de l'homme et ensuite Il créa l'homme et la femme.  

 

Tout ce qui fut créé, que ce soit des végétaux ou des animaux, tout, sans 

aucune exception, est régi par des lois assurant leur reproduction. Il en 

est de même pour l'homme et la femme.  

 

En disant aux animaux et à l'homme: Soyez féconds, multipliez, il va de 

soi que Dieu avait établi diverses lois, afin que cette reproduction se 

fasse, selon leur espèce, comme Il l'avait indiqué. Faites bien attention à 

ne pas confondre espèce et race qui ont un sens bien différent.  

 

Nous devons comprendre que Dieu qui possède la vie inhérente, qui 

donne la vie et qui l'entretient, tant pour les plantes, les arbres, les 

animaux et aussi pour l'homme, Dieu a fixé les conditions à remplir pour 

que la vie soit automatiquement donnée à une nouvelle plante ou à un 

nouvel être.  

 

Si une graine trouve le terrain et l'environnement dont elle a besoin, alors 

et alors seulement, elle germera et produira selon son espèce.  

 

Lorsque deux poissons frayent, ils le font conformément à l'instinct que 

Dieu a implanté dans leurs gènes. La femelle déposera ses oeufs et le 

mâle les fécondera. La vie se perpétue, si toutes les conditions sont 

réunies et si rien ne vient entraver la naissance.  

 

Il en est de même pour le fringant taureau s'il rencontre l'élue de son 

coeur. Ils agissent selon leur instinct et, si tou tes les conditions 

nécessaires sont réunies, on verra la naissance d'un petit veau. C'est le 

résultat des lois prévues et établies à cet effet par le grand Législateur de 

tout ce que contient l'univers.  

 

Si deux êtres humains se rencontrent et accomplissent l'acte nécessaire à 



leur reproduction, si les conditions correspondent aux lois fixées par Dieu, 

alors neuf mois plus tard, ce couple verra venir un bébé... et quelques 

nuits blanches.  

Tout se fait sans intervention directe, sans intervention particulière ou 

personnelle de Dieu. Toutes ces lois de la génétique, de la physique, de la 

reproduc tion ont été créées une fois pour toutes, aussi bien pour l'univers 

que Dieu soutient par Sa parole puissante, que pour les plantes, les 

animaux et les humains. Ces lois ont été établies au moment de la re-

création de la surface de la terre.  

 

Comprenez bien le passage qui se rapporte à la remise en ordre effectuée 

par l'Éternel Dieu après que la terre fut devenue informe et vide: Tu 

envoies ton souffle: ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre(Ps. 

104:30).  

 

Voilà ce que Dieu a fait au cours des six premiers jours de la re-création, 

ces six jours de 24 heures chacun, décrits dans le premier chapitre du 

livre de la Genèse.  

 

Les lois relatives à la reproduction des êtres vivants se perpétuent, Dieu 

les maintient permettant à la vie de remplir la terre conformément aux 

ordres donnés lors de la re-création.  

 

L'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, Il créa 

Eve et, depuis lors, les choses de la vie se déroulent comme Dieu L'avait 

prévu.  

Parlant de l'enfant que la mère porte dans son sein, Stanley James, 

médecin New- Yorkais explique ce qui pousse le nouveau -né à inspirer 

pour la première fois. Les changements de pression en seraient la cause.  

 

Aussi longtemps qu'il est dans le sein de sa mère, les poumons de l'enfant 

sont ratatinés  

et aplatis, ne contenant que peu de liquide.  

Au moment même de la naissance, la cavité thoracique du foetus est 

fortement comprimée et ce peu de liquide s'écoule par la bouche et par le 

nez.  

 

Dans les secondes qui suivent la naissance, le thorax du nouveau-né n'est 

plus comprimé, il se gonfle comme une éponge comprimée que l'on 

relâche et l'air y pénètre. Le premier souffle serait donc un phénomène 

passif et ce n'est qu'après cela que le bébé respire activement.  



L'homme n'a qu'une existence chimique temporaire. L'homme est matière. 

Le système digestif produit de l'énergie physique. La circulation sanguine 

et le système respiratoire entretiennent la vie.  

 

Il ne s'agit pas ici d'une intervention divine, directe et de chaque instant. 

C'est un processus qui se déroule selon les ordres émis au 

commencement. Il en est de même pour les animaux. Leur reproduction 

est un processus que Dieu a mis en mouvement, tout comme la rotation 

de la terre, son orbite autour du soleil, etc. Tous ces évènements 

continuent comme Dieu L'a prévu.  

 

Le souffle de vie que Dieu fit passer par les narines d'Adam est un souffle 

physique qui lui donna la vie physique.  

Essayons maintenant de comprendre quelques passages bibliques. Voyons 

ce que David affirme en s'adressant à l'Éternel Dieu: C'est toi qui as formé 

mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je 

suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables et mon 

âme le reconnaît bien (Ps. 139:13-14).  

Oui, c'est Dieu qui a formé ses reins et qui a tissé David dans le sein de sa 

mère.  

David le savait, mais ce passage se rapporte aux lois établies par Dieu et 

mises en route à la création de l'homme.  

 

Tisser, c'est effectuer un ensemble d'opérations consistant à entrelacer 

des fils textiles pour produire des étoffes ou des tissus.  

 

Quelques commentaires bibliques, dont le Clarke's Commentary, font 

remarquer que ce mot explique bien le travail délicat qui s'effectue pour la 

formation du corps humain. Les os forment la charpente même du corps 

sur laquelle et autour de laquelle viennent se placer la musculature, les 

tendons, les artères, les veines et la peau, sans compter le système 

nerveux d'une complexité remarquable.  

 

Ce psaume est un hymne dédié à la sagesse parfaite du grand Artisan, 

dans Sa réalisation du corps humain. Le poète utilise une métaphore 

remarquable: il compare cette réalisation à une véritable tapisserie, une 

magnifique dentelle.  

David ajoute: Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait 

dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre(Ps. 139:15).  

 

Quelle délicatesse pour exprimer le sein maternel dans lequel son corps a 



été formé. Le verset suivant doit être examiné dans son contexte: Quand 

je n'étais qu'une masse informe (alors que je n'étais encore qu'un 

embryon, qu'une petite masse non encore déployée, déroulée) tes yeux 

me voyaient et sur ton liv re étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient 

destinés, avant qu'aucun d'eux existât (Ps. 139:16).  

 

Le texte original, ne fait pas mention de jours. Dans de nombreuses 

traductions, dont la Companion Bible, il est question de membres: Et dans 

ton livre, tous mes membres sont inscrits, avant qu'aucun d'eux n'existât 

et ils seront façonnés, confectionnés par le temps Avant que les membres 

ne soient formés, ils sont déjà tracés, comme si le plan du corps humain 

était dessiné dans un livre. C'est une allusion au travail de broderie, au 

tissage délicat qui se poursuit. L'ouvrier qui tisse ou qui brode, a devant 

lui le modèle, le dessin, de ce qu'il doit réaliser et il s'y réfère au cours de 

son travail lent mais précis. De même, cette masse informe qu'est 

l'embryon prend forme lentement, de jour en jour, et elle finit par devenir 

cette merveilleuse machine qu'est le corps humain.  

 

Et dans ton livre, tous mes membres sont inscrits. Bien qu'on ne puisse 

encore les discerner dans cette masse qui prend forme petit à petit, Dieu, 

Lui, peut déjà les voir clairement dans leurs moindres détails, comme si 

leur forme était dessinée dans un livre.  


