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UNE APPROCHE BIBLICO-CHRETIENNE DES ORIGINES 

Ariel A. Roth 

UNE MULTITUDE D'IDEES 

Le grand conflit entre Ia Science et Ia Bible a provoque beaucoup de debats 
contradictoires sur les origines. Ces idees cherchent souvent a preseiVer dans des mesures 
variees, certaines portions de Ia Bible ainsi que des idees de Ia Science qui sont toutes 
deux respectees. Ces points de we occupent une place intermediaire entre le recit biblique 
d'une creation recente par Dieu il y a quelques milliers d'annees et Ia theorie generale de 
1' evolution seton laquelle Ia vie aurait jailli spontanement de Ia Terre il y a tres longtemps, 
et se serait developpee graduellement, produisant eventuellement Ia race humaine. Les 
points de we intermediaires entre !'evolution et Ia creation sont maintenant tres populaires 
parmi les etudiants de Ia communaute chretienne. lls sont aussi tres importants pour Ia 
comprehension d'une approche biblico-chretienne des origines. Malheureusement ces 
opinions ont tendance a etre vagues, rendant les choses difficiles a definir et a verifier face 
aux informations plus precises. Un examen de quelques-unes de ces idees est essentiel 
pour une comprehension de Ia relation entre Ia Science et les Ecritures. 

QUELQUESEXEMPLES 

Ci-dessous suit une liste de huit points concernant les origines, incluant Ia creation et 
l'evolution. Us sont places dans un ordre, commen~ant avec le plus biblique (Ia creation) et 
finissant avec le moins biblique (l'evolution). Les questions qui peuvent etre posees sur 
chaque modele suivant les descriptions suivantes: 

1. Creation. Cet exemple reflete Ia lecture Ia plus directe des Ecritures. Dieu a accompli 
litteralement ses actes createurs en six jours. Chaque jour est decrit comme ayant un matin 
et un soir. Cette creation a eu lieu, il y a quelques milliers d'annees. Apres cette creation, 
le mal a tenement augrnente que Dieu a du le supprimer par un deluge qui est devenu 
alors Ia catastrophe majeure ayant produit Ia plupart de couches sedimentaires de fossiles 
sur Ia surface de Ia Terre. Le Deluge de Ia Genese est l'evenement qui reconcilie toute Ia 
filiere fbssile de Ia Terre avec Ia creation en six jours. Une alternative est Ia creation de Ia 
matiere de Ia terre qui a ete creee par Dieu il y a tres tres longtemps. Mais Ia Terre a ete 
preparee pour Ia vie, et Ia vie a ete creee, il y a seulement quelques milliers d' annees, en 
six jours. Cette theorie a souvent ete appelee Ia "lacune souple" esoft gap") qui a ete 
grandement acceptee. 
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Questions- L'exemple est en accord avec aucune de ces interpretations scientifiques qui 
specifient un certain nombre d' annees pour Ia deposition de ces couches fossiles et ses 
developpements evolutifs pendant des millions d 'annees 

2. La tbeorie de Ia "lacune dure" ("hard gap"). La vie a ete creee par Dieu sur Ja 
Terre dans un passe tres lointain. Plus tard, suivant un jugement sur Satan, Dieu a detroit 
cette vie. Cette destruction a ete suivie par Ia creation decrite dans Genese 1 et 2. Le fosse 
geoloqique s'est fonne entre ces deux creations. 

Questions - II n'y a pas de preuve directe, scientifique ou ~iblique qui soutienne cette 
idee. Dans le dossier des fossiles il n'y a pas de preuve pour un vide. S'il y a vraiment eu 
un vide, on se serait attendu a une penode en blanc a l'echelle mondiale avant une autre 
creation consecutive. 

A 

Des idees comme celles-ci sont rationnellement insatisfaisantes par manque de preuve. Par 
exemple, on peut proposer que nous avons tous ete crees il y a seulement quinze minutes 
dans un environnement tres developpe avec des cerveaux developpes et des memoires 
anteneures, etc. Alors que ces exemples peuvent aider a repondre a plusieurs questions, 
nous avons tendance ales rejeter parce qu'ils sont trop speculatifs. Notre experience nous 
dit que Ia realite n'est pas aussi capricieuse. Les parties qui peuvent etre verifiees ne le 
sont pas. Nous devons les ancrer sur des faits solides. 

3. La creation progressive. Dieu a accompli plusieurs evenements au cours de la 
creation qui s'est etendue sur une longue periode de temps. Les degres de progression 
qu' on decouvre sur les couches des releves de fossiles demontrent un progres dans 1' acte 
creatif. Cet exemple supplee a 1' evidence des preuves manquantes dans les releves des 
fossiles qui soutiennent l'idee de Ia creation et )'interpretation scientifique de longues 
periodes de temps dans Ia colonne geologique. 

Questions - Ni les donnees scientifiques, ni les Ecritures ne suggerent que Ia creation a eu 
lieu de cette fa~n. L'idee de base manque de support. Elle n'est pas en accord avec le 
concept biblique d'une creation en six jours comme indique dans Ia Genese et les dix 
commandements. Dans l'exemple de Ia creation progressive, Ia presence des predateurs 
rampants (par exemple, les dinosaures carnivores) ayant existe avant l'homme selon les 
releves de fossiles suggerent que le mal dans Ia forme des predateurs apparait avant 
I' arrivee de Ia race humaine. Ceci est en contradiction avec le recit de Ia Genese qui 
professe I' idee d'un Createur bon et celle d'une creation parfaite avant Ia chute et aussi de 
Ia consequence du mal qui en decoule. Dans le Nouveau Testament, l'apotre Paul atteste 
que r origine du mal est Ia consequence de Ia transgression. La creation progressive 
implique aussi l'idee que Dieu aurait commis des erreurs bien avant l'arrivee du mal. Des 
milliers d'especes de plantes et d'animaux localises sur plusieurs niveaux dans les releves 
de tbssiles ne vivent plus maintenant sur Ia surface de Ia terre. Une fois encore, selon Ia 
creation progressive, ces choses auraient precede I' arrivee de Ia race humaine, Ia chute, et 
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les consequences du peche sur Ia nature. La creation progressive suggere qu'un Dieu 
quelconque aurait cree Ia vie sur Ia Terre (au moyen de cette methode progressive), mais i1 
ne serait pas le Dieu omniscient decrit dans Ia Bible, un Dieu dont Ia creation est " bonne". 
La Genese donne une explication sur ces organismes disparus a cause du Deluge envoye 
dans le monde a cause de Ia mechancete de l'homme. 

4. L'Evolution theiste. Dieu controle le processus continuel de !'evolution du simple au 
plus complexe. L'idee s'adapte equitablement et facilement avec beaucoup de concepts de 
Ia theorie generate de I' evolution et permet en meme temps l'activite de Dieu. Aussi, Dieu 
est-il dispose a faire un pont entre les barrieres difficiles auxquelles !'evolution fait face; 
par exemple le probleme de 1 'origine de Ia vie, le developpement des systemes integres 
biologiques complexes et l'origine de Ia faculte mentale plus elevee de l'homme. 

Questions - Les maillons manquants dans les releves des fossiles ne suggerent pas un 
processus continuel de I' evolution. L'exemple parait humiliant aDieu, en contraste avec 
le Tout-Puissant createur decrit par Ia Bible. lei il utilise !'evolution comme un support 
pour produire des formes avancees. Le probleme des nombreuses erreurs causees par Ia 
disparition de certaines especes (voir I' exemple 3, ci-dessus ), le lent progres et Ia 
connection sous-jacents au modele evolutioniste lancent un defi a Ia puissance creative de 
Dieu, Sa connaissance et Sa bonte. Survivre par rivalite et Ia mort des plus faibles 
semblent totalement s'opposer ala nature d'un Dieu de Ia Bible. Un Dieu qui s'interesse 
au pecheur, qui n'oublie pas un moineau, et pour qui l'ideal de Ia vie inclue Ia cohabitation 
du lion et de l'agneau vivant ensemble paisiblement. Comme dans le cas de Ia creation 
progressive (exemple 3) il y a aussi Ia difficulte logique de l'apparence du mal dans Ia 
nature avant Ia chute de I 'homme. 

5. L' Evolution deiste. Ce concept mal defini nie Ia revelation de I' Ecriture mais admet 
qu 'un Dieu quelconque etait actif au commencement. Un Dieu generalement impersonnel 
est Ia premiere raison, maintenant inactif dans les activites de l'homme. Cette divinite 
pourrait resoudre le probleme le plus difficile que I' evolution affronte en produisant Ia vie 
et, possiblement selon quelques points de we, la formation complexe des systemes 
biologiques. 

Questions - L' exemple confronte des problemes similaires a ceux que I' on trouve dans le 
modele precedent. II faut nier I' evidence du caractere special de l'Ecriture. Etant donne 
que Ia fonction d'un Dieu personnel est eliminee, il est tres difficile de concevoir Ia 
caracteristique elevee de l'origine de l'homme, tel que I' amour~ Ia moralite, et les interets 
qui sont fondes dans les relations interpersonnelles. II y a tres peu d'evidences directes qui 
viennent de Ia science ou des Ecritures qui nous indiquent que cela fait partie de l'histoire 
ancienne ecrite par Dieu. 

6. L' Evolution pantbeiste. Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu existe toujours. La 



348 

4 

Nature est speciale et Dieu progresse avec I' evolution. Certains ont associe quelques 
cultures orientales, le Nouvel Age et le Gaia avec ce concept. 

Questions - Cet exemple contient les meme problemes que ceux mentionnes dans les 
exemples precedents. De plus, dans le processus evolutionnaire de survie, Dieu devient le 
destructeur et Ia victime de Ia destruction. C'est tres humiliant pour le concept d'un Dieu 
puissant comme decrit dans Ia Bible. 11 n'y a pas de donnee directe de l'Ecriture ou ·de Ia 
nature qui indique que ce Dieu est de 1 'histoire ancienne. 

7. Les ancetres venant de l'espace. Ce titre peut inclure une variete d'idees qui ont 
gagne une certaine popularite ces dernieres annees. Fondamentalement ils supposent des 
formes de vies commen~ant ou modifiant Ia vie terrestre. Quelques-unes de ces idees 
avancent que la simple vie, probablement voyageant par les meteorites, a passivement ete 
transferee sur Terre. D'autres supposent des mutations efficaces par des etres extra
terrestres ou un produit contaminant un rebut ont ete laisses sur la terre par des voyageurs 
de l'espace. Ce dernier concept est connu comme Ia "theorie des dechets". Quelques-uns 
ont suggere l'hybridation entre les etres superieurs et les organismes terrestres afin de 
produire des formes plus avancees de Ia vie. De pareils exemples peuvent resoudre 
quelques-uns des problemes de I' evolution naturaliste concernant specialement l'origine de 
Ia vie sur Terre en evoquant des creatures venant de l'espace. Alors, on n'est pas oblige de 
rester dans Ia limite terrestre. 

Questions - Probablement le probleme le plus seneux de cet exemple est le meme que 
celui des exemples precedents, notamment un manque de support pour soutenir ces idees. 
Alors que des problemes sont ainsi resolus, }'hypothese la plus avancee evoquee les rend 
sans attrait. II y a aussi des doutes concernant Ia possibilite des creatures sans defense 
survivant les voyages interplanetaires. Transmettre ainsi l'origine d'une vie complexe a 
quelque lieu eloigne de l'univers ne foumit pas pour autant une explication naturaliste 
significative et appropriee sur les origines 

8. Evolution. Cette idee s'accorde avec ceux qui limitent le concept de Ia realite aux 
causes mecaniques. Les differentes formes de vie se soot developpees comme resultat du 
fonctionnement de Ia loi naturelle. II n'y a pas de dessein intelligent implique. La vie a 
commence en premier lieu par 1' organisation des combinaisons exactes et s' est developpee 
par Ia suite. Les formes progressives soot des resultats des rares mutations ou des 
mutations associees aux selections naturelles. 

Questions - Cet exemple ne repond pas aux · questions suivantes : Comment une vie 
complexe a-t-elle commence sur Terre sans l'aide d'un auteur ? Comment les formes 
inaptes et incompletes ont-elles sutvecu a Ia competition avec !'evolution naturaliste ? 
Comment peut-on faire un lien entre les formes des tbssiles transitoires qui manquent ? 
Comment les caracteristiques superieures de l'homme telles que Ia conscience, le libre 
arbitre, et I' amour peuvent-elles deriver d'un systeme mecaniciste ? 
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II y a d' autres perspectives sur les huit exemples donnes, et d' autres points de we qui sont 
intermediaires a ceux-ci. Cependant, les exemples donnes servent a illustrer la variete des 
idees considerees. 

LA RELATION DE DIFFERENTS POINTS DE VUE SURLES INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES. 

Du fait que differents points de we sont pris en consideration, iJ n' est pas facile de rediger 
un simple rapport general. 

II y a des donnees scientifiques qui peuvent etre utilisees pour cfifterencier quelques-uns 
des exemples. Le lien manquant sur les releves des fossiles semble donner preference aux 
exemples 1-3 sur les exemples 4-8, alors que les interpretations scientifiques sur le 
developpement lent graduel de Ia vie donneraient une preference aux exemples 2-8 plutot 
qu 'a 1' exemple 1. Des preuves a 1 'appui du Deluge universel a une pen ode courte pour Ia 
formation des couches de fossiles favoriseraient P ex:emple 1. Si P adhesion a une stricte 
interpretation naturaliste de Ia Science est l'approche, alors seulement rexemple 8 et 
quelques versions de l'exemple 7 peuvent etre acceptes. En contraste, le concept d'un 
Dieu personnel offi'e Ia possibilite d'accepter l'exemple 1-4, et quelques interpretations 
rares de 1' exemple 5. 

LA RELATION DE DIVERSES INTERPRETATIONS DE L'ECRITURE 

Aucune des huit interpretations sur les origines discutees ci-dessus n' a de support biblique, 
excepte 1 'exemple 1 bien que les exemples 2-8 suggerent des progres, alors que Ia Bible 
parte de degeneration de Ia nature depuis Ia creation. Pour plusieurs (ex.4-6), le concept 
d'un Dieu est le seullien a l'Ecriture. Dans Ia Bible l'origine de Ia Terre est decrite comme 
non developpee, vide et obscure. Puisque Ia lumiere a ete indispensable pour les plantes et 
que les plantes ont ete indispensables aux animaux, les exemples d'une vie normale avant 
Ia creation semblent exclus. 

Ceux qui adoptent un des points de we intermediaires concernant la creation et 
1' evolution supposent souvent que Ia premiere partie de Ia Genese est allegorique. Une 
telle approche ebranle la Bible dans son ensemble, parce que les personnalites dominantes 
de la Bible, se referent soit directement, ou impliquent Genese 1-11 qui inclut le recit de Ia 
creation et le deluge, comme un fait historique. Leur temoignage appuie Ia sincerite du 
recit biblique sur le commencement. 

L' apotre Pierre croit au fait pratique de Genese 1-11. 11 declare que les moqueurs des 
demiers temps ignoreront volontairement Ia creation de Dieu et Ia destruction du deluge 
(2 Pierre 3:3-6). Pierre confirme le recit de Noe sauve par l'arche pendant le Deluge (1 
Pierre 3:20, 2 Pierre 2:5). 
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L'apotre Paul ne croit pas que Genese 1-11 est allegorique. Plusieurs tbis, it mentionne Ia 
creation d' Adam et Eve, ou d' Adam comme le premier homme (Rom. 5:12-14; 1 Cor. 
11:8; I Tim. 2:13,14). II authentifie le deluge et I' existence d'Abel, Cain et Enoch et Noe 
(Heb. II :4-7) qui ont vecu entre Ia periode de Ia creation et le deluge. 

Le Christ se refere aux recits de Ia creation et du Deluge de Genese 1-11 comme un fait 
pratique. II cite I'Ecriture decrivant Ia creation qe l'homme et de Ia femme par Dieu 
(Matt. 19:4-6, Marc 10:6), rappelant les mechancetes au temps de Noe, et i1 se rerere 
specialement au jour oti Noe est entre dans l'arche. (Matt. 24:37, 38; Luc 17:26, 27). II 
n'y a pas de doute sur Ia croyance de Jesus concernant Ia creation et le deluge decrit dans 
laGenese. · 

Dieu lui-meme a authentifie le recit de Ia creation et du Deluge dans Ia Genese. Dans le 
livre d'Esaie, il repete sa promesse : j' avais jure que les eaux de Noe ne se repandraient 
plus sur Ia terre (Essaie 54:9). Ainsi dans les dix commandements (Ex. 20: 11; 31: 17), D 
authentifie le recit du commencement seton Ia Genese. Cet itineraire s' oppose a tous les 
exe~ples sur le developpement sur une periode allant a des millions d'annees. Par Ia 
parole Dieu crea en 'six jours'. Cela serait pratiquement impossible si chaque jour 
representait des millions d'annees. Tout cela demontre Ia these biblique de Ia creation en 
six jours. 11 n'y a pas de suggestion dans Ia Bible sur Ia creation ayant eu lieu sur une 
periode etendue. 

Si vous croyez au recit biblique du commencement, vous etes d'accord avec Pierre, Paul, 
Christ et Dieu. Ce serait un dieu etrange qui etendrait sa creation des millions d'annees et 
qui demanderait a ses creatures de garder le Sabbat, le septieme jour comme un memorial 
pour avoir tout cree en six jours. A plusieurs reprises on nous dit que le Dieu de Ia Bible 
est un Dieu de verite et qu'il bait le mensonge. En tant que Dieu il aurait pu ordonner que 
le sabbat soit observe pour plusieurs autres raisons. Les dix commandements declarent que 
Dieu a tout cree en six jours et ses commandements ont ete donnes personnellement par 
Dieu et representent done Ia communication la plus notoire de Dieu a l'hornrne. On ne 
peut se liberer tacilement de cela. Ce serait un dieu etrange qui permettrait de decevoir 
ses prophetes pendant des milliers d' annees sur toutes les questions importantes qui 
traitent du commencement, et qui par Ia suite, attendrait que Charles Lyell et Charles 
Darwin presentent Ia juste explication. 11 semble qu'il n'y a pas d'autre fa~n de 
reconcilier le recit biblique du commencement avec les longues periodes geologiques. 

Associer Ia ~cience et I'Ecriture n' est pas Ia meme chose que de faire un compromis des 
deux points de we. On doit reconnaitre que Ia Bible n'est pas facilement influen~ble par 
de tels compromis. Elle est soit Ia parole de Dieu comme elle le pretend ou une collection 
de Ia sagesse humaine se faisant passer pour Ia parole de Dieu. Dans ce cas, il y a un 
serieux probleme sur l'integrite des auteurs. L'Ecriture a une fa~on d'operer 'le tout ou 
rien' plus que Ia Science. Alors le rejet du recit d'une ·creation recente' d'apres Ia Bible 
tend a rejeter I'Ecriture dans son ensemble, bien plus que le rejet de )'evolution qui tend a 
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rejeter Ia Science dans son ensemble. La Science avec sa pretention d'etre ouverte au 
revisionisme est en principe plus influen~able par les changements. 

LA TENDANCE THEOLOGIQUE 

En soumettant 1 'autorite de Ia Bible a Ia Science en ce qui conceme les intepretations sur 
Ia nature, Ia theologie liberale se retrouve sur un. fondement faible pour ses propres 
methodes. La Bible n'est plus l'autorite. Pour les theologiens liberaux, les concepts de 
l'origine se sont rapproches vers !'evolution naturaliste. (par exemple 2-8). Quand 
I' auto rite de I' Ecriture est mise de oote, on se retrouve sur une pente glissante avec peu de 
points solides en we. Et quand on arrive a une philosophie naturaliste on a beaucoup de 
questions sans reponses. Le defi que doivent rencontrer ceux qui epousent une vue 
intermediaire (par exemple 2-7) est de foumir un meilleur exemple que Ia Science ou 
1 'Ecriture. lls ont besoin de sources d 'autorite comme exemples. Mais Ia theologie 
modeme ne contribue pas beaucoup pour notre savoir aux les importantes questions qui 
etablissent 1' autorite de Dieu et des Ecriture. 

LE PROBLEME DE LA DERIVE 

L'influence des points de vue intermediaires mentionnes precedemment sur les croyances 
de beaucoup de chretiens a ete considerable. Depuis Ia popularisation de Ia theorie de 
1 'evolution il y a un siecle, beaucoup de denominations religieuses ont adopte diverses 
idees sur le developpement progressif de Ia vie sur une periode etendue. C' est tres 
decevant de voir des eglises qui donnaient une place prioritaire a 1, autorite biblique, 
changer leur croyance; mais cela survient lentement et insidieusement. La deterioration des 
croyances est souvent accompagnee par I' aneantissement de nombre de croyants. Dans les 
annees precedentes les grandes eglises des Etats-Unis qui ne croyaient plus au recit 
biblique de Ia creation et beaucoup d' autres concepts bibliques ont perdu des millions de 
membres alors que les eglises evangeliques les plus conservatrices grandissaient 
rapidement. 11 est particulierement difficile de convaincre le peuple que Ia chretiente est 
reelle quand on pretend que Ia Bible est erronee, specialement sur Ia question Ia plus 
importante de I' origine .. 

Le modele des eglises a Ia derive est visible dans les eglises modernes, dans les recits 
bibliques, et dans les institutions educatives. D' apres moi, c' est vraiment malheureux. On 
peut facilement deriver d'une position a une autre. Les huit modeles de }'interpretation sur 
les releves des _tbssiles donnes ci-dessus, et un nombre d'intennediaires qui peuvent etre 
places entre eux, illustrent comment on peut facilement et imperceptiblement deriver de Ia 
croyance dans une creation recente de Dieu a une evolution naturaliste oil Dieu est 
inexistant. 

CONCLUSIONS 



352 

8 

Les divers points de we entre 1' evolution et Ia creation (2-7) sont tres mal definis. Ces 
exemples ne se trouvent pas dans les Ecritures ou les donnees a partir de Ia nature. On 
peut indefiniment suggerer des modeles, mais jusqu'a ce qu'ils puissent etre authentifies, 
on ne peut pas s' attendre a ce qu 'ils r~ivent des soutiens solides. 

Quelques donnees scientifiques peuvent etre utilisees pour soutenir de fa~on inderect 
n 'importe lequel des modeles qu' on a consideres. Pour quelques-uns les donnees sont 
tout a fait rares. D'autre part, le soutien bibliqUe est plus restreint au concept de Ia 
creation. II y a seulement un exemple biblique sur Ia creation. Dans Ia Parole de Dieu, D a 
tout cree en six jours. Les autres personnalites dominantes de la Bible s'accordent entre 
elles pour appuyer Ia sincerite du recit de Ia creation d'apres Ia Genese. 

Les points de we intermediaires decrits peuvent fournir une voie pour evoluer 
graduellement de Ia croyance en Ia creation a celle de l'evolution naturaliste. La derive 
peut etre un moyen pour I' exclusion graduelle de Dieu. Pendant que beaucoup d'eglises 
traditionnelles se penchent dans cette direction, j 'espere que les efforts seront employes 
dans Ia direction opposee : vers Ia Bible et vers Dieu. 
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