
 
 
 

Eglise Réformée Française de Zurich 
Prédication du dimanche 25 septembre 2016 

Culte du temps de la création 
 

Exode 3,4-10 
Actes 17,24/31 
Jean 20,25-28 
 

Prédication:  «Les sens de la création, le sens de la création» 
 
Il se pourrait que, si nous n’avions pas nos sens -nos cinq sens et encore tous les 
autres sens dont nous disposons- nous soyons incapable de savoir que l’univers 
existe, qu’il y a un monde autour de nous, que nous sommes et que nous vivons 
dans un cadre plus large et plus vaste que notre seule intériorité. « Je pense, donc je 
suis », disait René Descartes. Il aurait pu ajouter aussi «je sens, donc je 
sais quelque chose de plus que moi». Dans la découverte de la création de Dieu et 
du Dieu de la création, les sens sont des instruments utiles et nécessaires pour 
savoir que nous sommes ici, entourés, que nous faisons partie de quelque chose, 
que ne nous sommes pas seuls, que la création, les autres et nous parmi les autres, 
nous existons.  
 

Le catéchisme des sens : Dieu a ainsi prévu un catéchisme particulier. Il a laissé 
ses traces dans le mystère de la création. Et nous a donné nos sens. La Bible 
compare la manière dont Dieu reçoit les échos de sa création en la comparant aux 
sens humains. «J’ai entendu, j’ai vu, je connais - dit Dieu». 
Nous avons nos sens. Certes, nous ne pouvons pas tout connaître de Dieu à travers 
nos sens. Mais ils sont là, pour écouter, voir, sentir les odeurs, toucher, savourer la 
nature. C’est tout de même une première manière d’approcher le mystère de Dieu. 
Un peu en tâtonnant, comme un bébé qui touche tout, qui met tout dans la bouche, 
qui mange même de la terre (si nous n’avions pas eu nos parents, allez savoir ce 
que nous aurions avalé!). Dieu se révèle à nous dans ce que l’univers nous révèle de 
lui. Devant la beauté de la nature, devant un lever de soleil, devant les étoiles, 
devant la beauté d’un enfant, devant la force d’un orage, nous avons naturellement 
l’impact de nos sens touchés par la grandeur… et l’intuition qu’il n’y a pas que ce 
que nos sens nous disent. Que cela comporte une information, une donnée, un 
savoir autre, plus loin que notre première impression sensorielle. 
Cette manière de penser ce que nous éprouvons avec nos sens est un évident 
progrès et une formidable occasion de croissance. 

 

Le catéchisme de la connaissance: Après, les sens s’affinent et nous apprenons à 
mieux nous en servir. C’est le temps de la science et de la conscience. L’une et 
l’autre, préférentiellement. Nous commençons à savoir des choses sur les choses. 
Et à prendre conscience, raison, réflexion sur la nature. Nous découvrons des lois, 
des constantes, des cycles qui se répètent. Nous découvrons comment les 
informations passent, nous découvrons pourquoi les chats font des chats et pourquoi 
les étoiles ne tombent pas du  ciel. A travers l’application méthodique de nos sens, 
nous cherchons un sens à la création et à la vie. «Dieu…a établi tous les peuples 



sur la terre, a fixé pour eux les saisons…pour que les humains le cherchent et qu'en 
essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver».  
Découvrir ces lois de la nature nous fait penser qu’il y a un ordre, une forme 
particulière de fonctionner, dans la création. Nous y voyons souvent un sens, une 
orientation. Le monde fonctionne d’une manière et non d’une autre manière. 
D’aucuns mettront dans ce sens la force du hasard, d’autres verront la tendresse 
d’un dessin, d’autres encore resteront dans le doute ouvert. Il y a une signification 
philosophique, scientifique, spirituelle, rationnelle, émotive, dans la relation à la 
création de Dieu. Nos sens y sont pour quelque chose. Pour beaucoup. 
La raison et les sens rationnellement utilisés sont une autre manière de chercher la 
vérité, de chercher la lumière, de chercher l’explication et le sens, de chercher Dieu. 
Par essai et erreur, en tâtonnant. Pour trouver le sens de la création. 
Mais les sens n’épuisent pas les possibilités de découverte du mystère du monde. 

 

Le catéchisme de la foi: Dieu établi aussi une pédagogie de l’intimité et de la 
proximité qui ne néglige surtout pas les sens. A Thomas qui disait ne croire qu’en 
ses sens, Jésus lui offre ce catéchisme et lui dit: «Mets ton doigt ici et regarde mes 
mains; avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois!». Tout 
en informant les sens de Thomas, il lui offre la révélation de la foi, qui ne dépend pas 
des sens, mais de la confiance.  
Jésus dit: «Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu!» Nous sommes de ceux-là, qui 
avons grandi dans la nature, appris des choses avec nos sens pour savoir plein de 
choses, mais qui n’avons pas vu ce qu’ont vu les premiers disciples.  

 

Le sens de la création, c’est faire confiance: Ne pas se fier qu’à la fragilité de nos 
sens, ne pas toujours croire dans la seule certitude rationnelle et la précision de nos 
instruments, mais regarder la création comme un signe de Dieu, pour que sans voir, 
nous puissions tout de même comprendre que Dieu est là, plus loin, tout près, à la 
portée de notre cœur et de notre conscience. A la toute proche proximité de notre 
foi. «Bienheureux sont ceux qui n’ont rien vu et ont cru». Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


