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Article 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » 
Paragraphe 5 : Le ciel et la terre 
CEC 337-349 
2. Le monde visible 
 

- Le monde visible a été créé par Dieu à partir de rien, c’est-à-dire sans matériau 
préexistant : son acte a fait exister tout être, l’espace, le temps … Rien n’échappe à sa 
main.  

- Chacune des cinq premières journées de la Création s’achève par un petit refrain : Et 
Dieu vit que cela était bon. L’œuvre de la Création est donc une œuvre bonne : dès le 
début, l’Église a affirmé la bonté de l’univers créé face à des déviances qui 
considéraient l’homme, par exemple, comme un esprit dégénéré et tombé dans un 
corps, et qui voyaient la matière comme mauvaise.  

- Chaque être, à sa place, concourt à la bonté de la Création et a un rôle à jouer dans la 
grande partition du monde. 

- Cet univers fruit de l’amour de Dieu est encore le reflet de sa propre beauté.  
- L’homme est le sommet de la Création : sa venue à l’existence a lieu le sixième jour, 

au terme de l’œuvre divine, et le refrain conclusif est modifié : cet état est caractérisé 
comme très bon.  

- Le septième jour est le jour du repos du Seigneur1 : Dieu se repose pour inciter 
l’homme et la femme à vaquer pour sanctifier particulièrement un jour pour leur 
Créateur, et aussi pour savoir se détacher du travail.  

 
Pour aller plus loin :  
 
- SAINT BASILE DE CÉSARÉE, Homélies sur l’Hexaméron, « Sources chrétiennes, 26 
bis », éd. du Cerf.  
- SAINT BASILE DE CÉSARÉE, Sur l’origine de l’homme, « Sources chrétiennes, 160 », éd. 
du Cerf.  
- SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE, La Création de l’homme, « Sources chrétiennes, 6 », éd. 
du Cerf. 
 
 

 
1 Gn 2, 1-3.  


