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LA REVELATION DES FILS                         

(ET DES FILLES !) DE DIEU - 2 

LA REDEMPTION DE LA CREATION 

RAPPEL 

Il y a 15 jours, en partant de Romains 8/18 à 26, j’avais mis l’éclairage sur 

l’importance vitale que représentait pour le Corps de Christ, l’Eglise, l’Eklésia 

de vivre son identité de fils et filles de Dieu, comme les biens-aimé(e)s du Père. 

Je vous avais parlé d’enfantement, et l’enfant que chaque enfant de Dieu porte 

en lui, en elle, c’est Christ. 

Je vous avais confirmé que cet enfantement, comme tout enfantement 

s’accompagne de douleurs, de souffrances, douleurs pour la vie et non pour la 

mort. 

Je vous avais également dit que l’œuvre du Saint Esprit en chacun de nous était 

de continuellement former Christ en nous afin que nous arrivions à la stature 

parfaite du Fils de Dieu ; la perfection étant totale, accomplie, pleine, lorsque 

nous le rencontrerons  

LA CREATION ET LA REVELATION DES FILS DE DIEU  

Je vais m’intéresser aujourd’hui à la création en lien avec la révélation des fils 

(et des filles !) de Dieu, et pour se faire je vais m’intéresser plus 

particulièrement à 3 versets : 

Relisons :  

 Romains 8/18 à 22 

Verset 18b : « et la gloire qui va se révéler en nous » 
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Verset 19 : « C’est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir » 

Verset 21 : « Il lui a toutefois été donné une espérance : c’est que la création elle-même sera délivrée de la 

puissance de corruption qui l’asservit pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la 

gloire. » 

Il y a 15 jours je vous avais parlé de révélation dans le sens de découvrir 

profondément notre identité de fils et de fille exactement comme le décrit si 

bien Paul quelques versets au-dessus de ceux que nous-venons de lire : 

Romains 8/15 et j’avais dit que plus le Fils de Dieu (Jésus) sera formé en nous, 

plus nous-mêmes deviendrons les fils et les filles que nous sommes déjà et que 

nous serons encore d’avantage.  

Aujourd’hui j’aimerais aborder cette révélation, non plus dans le sens de 

découvrir, mais dans celui de manifester, c’est-à-dire faire connaître de façon 

manifeste. 

Et faire connaître quoi ?La gloire de Dieu qui se révèle dans ses fils et ses filles. 

QUESTIONS : MANIFESTATION DE LA GLOIRE DE DIEU DANS L’EGLISE ET ATTENTE DE 

REDEMPTION  

Question 1 : quel est le rapport entre la gloire de Dieu manifestée dans ses fils 

et ses filles, c’est-à-dire le Corps de son Fils bien aimée, l’Eglise, l’eklesia, et 

l’ardente attente de la création de cette manifestation ? 

Question 2 (qui est similaire à la question 1) : comment la révélation de la 

gloire de Dieu dans l’Eglise peut-elle apporter la délivrance, la rédemption à la 

création ? 

Dernière question : au fait c’est quoi la création ? 

La création c’est l’œuvre du Créateur ; c’est tout ce que Dieu à créer, crée, 

créera. 

TOUTE LA CREATION LOUE L ’ETEERNEL 

Le Psaume 148, qui est un psaume d’appel à la louange donne une liste assez 

intéressante de ce qui est censé louer Dieu : le soleil, la lune, les astres, les 

cieux, les nuages, les monstres marins, les éclairs, la grêle, la neige, la brume, 

les vents, les montagnes, les collines, les arbres fruitiers, les cèdres, les 

animaux sauvages, le bétail, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, les rois du 
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monde, les peuples, les chefs et princes de la terre, les jeunes gens, les jeunes 

filles, les vieillards, les enfants. 

Bref c’est tout le cosmos ! 

Et donc le cosmos a les yeux rivés sur nous, fils et filles de Dieu et souffre avec 

nous et parfois même plus que nous les douleurs de cet enfantement de la 

gloire de Dieu qui sera manifesté en nous, son Corps. 

Pourquoi une telle attente de la part de la création, dont nous faisons partie 

entre parenthèses ? 

Remontons, pour se faire, aux origines avant et après la chute. 

LE BRISEMENT DE L’HARMONIE 

Avant la chute, dans le livre de la Genèse au chapitre 1 où il nous est parlé de 

la création de tout l’univers, on voit que tout est vraiment très bon, il y a 

harmonie parfaite entre l’homme et la femme et tout ce qui les entoure, à un 

tel point que l’ensemble du monde animal est végétarien, on ne tue même pas 

pour se nourrir. 

Après la chute en Genèse 3 on en voit la conséquence immédiate de cette 

chute, le sol est maudit. 

Après le déluge, en Genèse 9 on lit même que l’être humain « inspirera, à 

présent, la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux 

du ciel. » 

Bref cette harmonie originelle voulue par le créateur entre toutes ses créatures 

a été brisée et a été remplacée par le chaos, l’effroi, la mort, l’angoisse, la 

désolation et nous en payons toujours le prix, le réchauffement climatique, 

dont nous commençons, à peine, à en subir les effets, en étant un exemple 

parmi d’autres. 

LA REDEMPTION  

Si l’affaire en était restée là, notre désespoir serait effectivement total, mais 

Dieu a tellement aimé le cosmos, sa création, qu’il lui a donné son Fils unique 

afin d’apporter la rédemption à cette création. 
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Rédemption non pas seulement des âmes, ce qui est ultra limitatif, mais 

rédemption totale comme nous le lisons dans  

Colossiens 1/20. 

Et c’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec lui-même l’univers tout entier : ce qui est sur la terre et ce 

qui est au ciel en instaurant la paix par le sang que son Filsa versé sur la croix. 

A mon sens voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir que les fils 

et les filles de Dieu entrent de plus en plus non seulement dans leur destinée 

glorieuse mais également dans leur mandat de réconciliation sur ce chemin qui 

a été ouvert par Christ, dont ils sont le Corps. 

Dit autrement et de façon synthétique : 

- Au départ harmonie dans la création, 

- Rupture de cette harmonie, 

- Venue du Fils, le rédempteur, 

- Crucifixion et résurrection, 

- Don du Fils sur toute chair à partir de la Pentecôte, par le Saint Esprit, 

Jésus Christ est corporellement présent sur terre au travers de son 

Corps, son Eglise, 

- Œuvre de réconciliation cosmique au travers des fils et des filles de Dieu, 

pour peu que ces fils et filles se révèlent comme tel et manifestent le 

don de Dieu en se donnant, 

- Réconciliation qui entraîne la libération de la création de la puissance de 

la corruption, 

- Renouvellement de l’harmonie originelle dans la création, 

- Toutes ces choses étant renouvelées sous des cieux renouvelés et sur 

une terre renouvelée, notre destination finale et éternelle. 

On comprend mieux pourquoi la création qui est largement foulée aux pieds 

par les nations attend avec un ardent désir que la rédemption la touche et que 

cette harmonie originelle voulue par le Créateur soit une réalité de plus en plus 

forte. 
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NOUS SOMMES DONC DEVANT UN CHOIX : 

- Soit nous nous laissons modeler par la morosité ambiante, nous nous 

laissons détruire par toutes les mauvaises nouvelles, nous considérons 

que nous vivons des temps apocalyptiques dans le sens perverti de 

désastre et destruction, nous enfouissons notre tête dans le sable en 

espérant que tout cela se termine le plus rapidement possible et que 

nous soyons enlevés avant le grand désastre que d’aucuns nous 

prédisent, car nous ne pouvons rien changer même en priant, puisque 

tout est écrit d’avance,  

 

- Soit nous nous laissons instruire et transformer par le Saint Esprit qui 

enfante Christ en nous, certes non sans souffrance mais dans 

l’espérance que les choses sont appelées à être renouvelées, nous 

comprenons la mission que nous avons reçue par notre nouvelle 

naissance (qui entre parenthèse ne nous a pas détruits mais nous a 

renouvelés et pourtant les Ecritures nous disent bien que nous sommes 

morts en Christ…), nous prenons conscience que nous sommes les 1ers 

acteurs  dans l’œuvre de réconciliation  au sein de la création, nous 

considérons que nous vivons des temps apocalyptiques dans le sens 

biblique de révélation de Jésus-Christ, Celui qui est assis à la droite de 

Dieu dans les cieux jusqu’à ce qu’il fasse de tous ses ennemis son 

marchepied, nous croyons que par nos prières nous pouvons faire 

changer les choses, et que toute cette espérance nous pousse à la 

sanctification et donc à l’action. 

 

En ce qui me concerne, après bientôt 45 ans de vie chrétienne, j’ai 

définitivement choisi et je dois dire que mon choix rempli mon jardin secret, 

mon Gan Eden d’une allégresse profonde et m’exhorte à l’action car le meilleur 

est à venir pour la création, pas seulement parce que je le souhaite de tout 

mon cœur, mais surtout parce que son créateur le désire encore plus. 

Amen. 

 

 


