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Avez-vous déjà fait quelque chose à partir de rien ? 
 
Si vous prenez cette question au sens figuré comme avoir déjà fait quelque chose de remarquable de quelque chose 
d’apparemment insignifiant, vous pourriez probablement répondre oui. Mais si vous prenez cette question au sens littéral, 
la réponse devrait être non. Il est impossible de faire littéralement quelque chose à partir de rien.  
 
Mais que se passerait-il si nous posions cette même question au Dieu trine ? Le Père, le Fils et l’Esprit ont-ils déjà fait 
quelque chose à partir de rien ?  
 
Si cette question est littérale, la réponse serait : OUI.  En fait, tout au long de l’histoire de l’Église, le témoignage biblique 
de la création a été compris comme la Trinité créant littéralement toutes choses à partir de rien. C’est un concept que 
notre esprit ne peut même pas concevoir. C’est quelque chose que seul Dieu peut faire, car les humains n’ont pas la 
capacité de créer à partir de rien ni même de le comprendre. C’est un mystère pour nous. 
 
Maintenant, si nous posons à Dieu la même question au sens figuré. Est-ce que le Père, le Fils et l’Esprit « ont déjà fait 
quelque chose à partir de rien » ? La Trinité fait-elle parfois quelque chose de remarquable d’une chose apparemment 
insignifiante ?  
 
Selon le Psaume 8, il semble que la réponse à cette question soit également OUI ! 
 

« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que 
l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as 
fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. » (Psaumes 8:4-6) 

 
Non seulement le Dieu trine a créé les humains à partir de rien, il nous crée à son image, aussi insignifiants que nous 
puissions sembler. Ainsi, les conceptions tant littérales que figuratives de Dieu créant quelque chose à partir de rien sont 
stupéfiantes.  
 
Lorsque nous essayons de fonder notre existence sur une source autre que le Dieu trine, nous perdons l’incroyable 
signification de ce que cela signifie d’être humain.  
 
Donc, si vous avez un jour l’impression que votre vie est un échec ou que vous êtes un raté, je vous encourage à vous 
tourner vers votre Créateur trine. Il s’avère que notre Dieu est spécialiste dans la création de quelque chose à partir de 
rien et dans la transformation d’individus insignifiants, en personnes qui ont de la valeur.  
 
Je m’appelle Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/psalm/8/4-6

