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Etude n°5 

 

Aucun être humain n’était présent lorsque notre système solaire 

a été créé ; les êtres humains n'ont été témoin ni de la  création ni du 

processus de l’évolution. De plus, chacun doit se positionner quant à son 

acceptation de l'explication des Ecritures Saintes concernant les origines 

de la vie, des plantes et des animaux, soit, toute la matière. Examinons la 

Bible en tant qu'interprète de la nature. 

 

I. LA BIBLE ET LA CRÉATION 

A. La loi naturelle préfigure l’existence d’un designer. 

Toute la nature (minéraux, plantes et animaux) est régie par des lois 

strictes et précises. Il n’est donc pas absurde de supposer qu’un être 

intelligent soit derrière ces lois. Une harmonie peu commune existe dans 

les choses de la nature, et il ne semble pas raisonnable d'affirmer qu'elles 

aient vues le jour par hasard ou qu’elles se soient développées par une 

puissance qui leur soit propre. Les découvertes de ces dernières 

décennies nous montrent que la structure et la physiologie d'un individu 

est régie en partie par des molécules d'ADN et d'ARN. Par la création de 

ces molécules géantes, le créateur a doté les êtres vivants de 

caractéristiques qui les placent dans des groupes taxonomiques. Cela 

rend possible leur variation dans des cadres très précises et délimités : on 

parle plutôt d’adaptation. 
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B. La création ne peut être perçue par la simple logique, mais seulement 

par la foi. Hébreux 11.3. 

1. La foi en Dieu implique une connaissance qui dépasse l’entendement 

humain. 

Hébreux 11.1 ; 2 Corinthiens 4.18. 

2. Dieu doit être un Être d’une puissance absolue pour qu’il soit capable 

de parler à la matière et que celle-ci existe aussitôt. Marc 10.27 ; Psaume 

33.6, 9. 

 

C. Dieu a créé la terre. Genèse 1.1, 26. 

1. Le Fils de Dieu a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. 

Colossiens 1.16, 17. Il soutient toutes choses. Hébreux 1.2, 3. 

2. Il a créé l'homme à sa propre image. 

3. Chaque création ou créature témoigne de son créateur. Psaume 19.1, 

2 ; Romains 1.20. 

 

D. Dieu nous a promis une nouvelle terre. Esaïe 65.17; 2 Pierre 3.11-13. 

1. Cette terre actuelle est sous la malédiction du péché et de la mort et 

s’accélère vers sa destinée finale. Esaïe 24.6, 19, 20. 

2. La nouvelle terre, plus glorieuse que notre terre actuelle, deviendra 

l'endroit où vivront la divinité (Père, Fils, et Saint-Esprit) et l'humanité 

rachetée. Apocalypse 21.1-7. 

3. Le cosmos entier attend avec nous le jour où Dieu et l'humanité 

rachetée vivront pour toujours sur la nouvelle terre. Romains 8.19-23. 
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II. LA NATURE, COMPRISE PAR LES ÉCRITURES SAINTES 

A. La Bible est la trace écrite qui révèle à l’homme l’origine du monde 

et de la vie même. 

1. Tout au long des siècles, l'homme a essayé de comprendre l'origine des 

planètes, du monde et de ses créatures. Les grands intellectuels du passé 

ont observé et ont spéculé au sujet de nos origines. 

2. La science moderne continue à spéculer afin d'essayer d'expliquer 

l'origine de la vie. En essayant d'interpréter la nature simplement sur la 

base de l'observation et de la logique, l'homme s’est perdu dans de 

nombreux méandres philosophiques et s’est empêtré dans des théories 

plus que douteuses. 

 

B. Les Ecritures Saintes ont résisté à l’épreuve du temps. 

1. A travers les siècles, la Bible a été une source sûre en ce qui concerne 

la vérité et a ouvert un chemin clair et illuminé la vie de millions de 

personnes en transformant leur vie dans ce labyrinthe de fables et de 

mythes. Elle est devenue le livre plus vendu de l’histoire et le plus 

largement lu. 

2. De nos jours, la Bible continue à être le livre le plus vendu et continue 

de toucher l'homme moderne, comme aucun autre, en présentant la 

vérité concernant l'origine de notre monde. 
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3. Celui qui cherche la vérité concernant nos origines constate que la Bible 

est un interprète de premier plan en ce qui concerne la nature parce que 

l'auteur des écritures saintes et le Créateur de toutes choses sont une et 

même chose. 

 

C. La Bible présente l'origine et la raison d’être des principaux groupes 

d'animaux et de plantes. 

1. L'origine de ces principaux groupes de plantes et d'animaux ne pose 

aucun problème à l'étudiant de la Bible, car comme le précise clairement 

Genèse 1.24, la terre devait être peuplée par les créatures qui produisent 
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selon leur espèce. Ceci indique que les principaux groupes de plantes et 

d'animaux demeureront distincts les uns des autres. 

2. Les fouilles ont mis à jour des fossiles qui nous ramènent toujours à des 

catégories taxonomiques (la taxonomie est la science des lois de la 

classification). Les exemples de ces groupes distincts incluent les animaux 

du type chien, les animaux du type cheval et les animaux du type vache. 

Ces animaux, par exemple, ont été créés avec la capacité de varier à 

l’intérieur de leurs groupes. 

3. La vie vient de la vie. La science prouve que seule une créature vivante 

peut amener à la vie une autre créature vivante. 

La science n'a jamais découvert le début du processus de la vie. Seules les 

écritures saintes nous donnent cette information. 

 

III. SÉLECTION NATURELLE COMPRISE PAR LES ÉCRITURES SAINTES 

A. Variation ou hybridation des créatures vivantes. 

1. Il y a des variations dans les espèces animales et les plantes. Par 

exemple, il y a beaucoup de variétés de chiens. Chaque variété ou race 

de chien est apparue grâce à la lignée de ses parents. 

2. Les variations se produisent dans la nature selon la loi de Mendel. 

L’affirmation « selon son espèce » implique qu'il y a des lois régissant 

l'hérédité des animaux et des plantes. Les principes de la génétique ont 

été découverts par Gregor Mendel dans ses expériences avec la 

fécondation croisée des pois dans les années 1860. Son travail prouve 

que la nature reproduit des caractéristiques parentales selon des 

proportions mathématiques définies pour des caractères alternatifs 

(comme dominant et récessif). Par exemple, si une gueule de loup 

(muflier, fleur qui se décline en de multiples variétés et offre une large 
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palette de coloris) rouge et une blanche sont fécondées de manière 

croisée, la première génération d'hybrides sera rose. Si celles-ci sont 

fécondées l'une par l'autre, la deuxième génération sera blanche, rose, et 

rouge. Le blanc multipliera toujours le blanc pur, le rouge multipliera 

toujours le rouge pur, mais le rose est une forme hybride, et en  moyenne 

continuera à se reproduire dans le même rapport de blanc, de rose, et 

rouge. 

Nous trouvons également dans la nature un phénomène appelé 

entrecroisement (phénomène génétique) qui change légèrement les 

ratios, mais ceci peut également être prévu mathématiquement. Les lois 

de la génétique aident à expliquer pourquoi les animaux et les plantes 

varient mais toujours dans certaines limites. Genèse 1.24. 

3. Darwin observa durant son voyage autour du monde sur le BEAGLE, 

que les animaux et les plantes variaient d’environnement à 

environnement, et d'île en île. Pour lui, les espèces d’oiseaux, de fleurs, 

et les tortues différaient légèrement en fonction de croisements isolés 

dans une zone donnée. 

Darwin nota que la nature choisissait les individus les plus forts pour un 

environnement donné. On fait maintenant référence à cela sous le terme 

de sélection naturelle, également connu sous le nom de la loi du plus fort. 

Les chiens, les chats, et d'autres animaux connaissent des variations car 

l'homme les a sélectionnés. Dans la sélection naturelle, la nature 

détermine le plus fort qui survivra. 

 

B. Comment pouvons-nous comprendre la loi de la sélection naturelle ? 

1. La variation valide-t-elle la théorie de l'évolution ? Cette théorie 

soutient que la vie a commencé spontanément. A travers des milliards 
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d’années, des animaux et des plantes complexes sont descendues de 

formes simples. 

Les chrétiens qui acceptent la Bible comme inspirée ne peuvent accepter 

cette controverse, à savoir que l'évolution se soit produite par variation 

de la sélection naturelle. Cependant, cette controverse est l'épine dorsale 

de la théorie de l'évolution. 

La théorie de l'évolution n’est absolument pas en harmonie avec les 

écritures saintes. 

2. La sainte Bible est la seule source qui décrit clairement l'origine des 

plantes et des animaux. Genèse 1. 

Des animaux et les plantes ont été créés, selon la Genèse, pour occuper 

et peupler la terre : ainsi, ils pourraient varier ou changer dans les limites 

des lois de l'hérédité, ou devrions-nous dire dans le cadre de « selon leurs 

espèces. » 

3. Les créatures s’adaptent car le Créateur en exerçant sa puissance 

créatrice a permis qu’elles puissent se modifier pour s’adapter à leurs 

besoins. Par exemple, une tortue a besoin d'un certain type de carapace. 

Ainsi le créateur par ses lois a permis cette adaptation pour accomplir ce 

besoin. Les oiseaux ont eu besoin de certains types de peau et plumes sur 

leurs corps. Ainsi par ses lois naturelles, le créateur les a modifiées afin 

d'assurer ce besoin. 

Cette modification de structure est la réponse à la variation observée 

chez les groupes d'animaux et plantes, sans avoir recours à des milliards 

d'années. 

La variété des créatures dans la nature est une démonstration et un 

hommage de la sagesse du Créateur. 
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C. Quelques affirmations faites par une étude des Ecritures Saintes. 

1. La vie n'a pas commencé spontanément mais a été conférée aux 

créatures par le créateur au commencement, et il continue à donner la 

vie à l'aujourd'hui. 

2. Les changements de la nature ne se produisent pas nécessairement du 

simple au complexe, mais se produisent selon les lois du créateur et des 

processus génétiques. Genèse 1.24. 

3. La Bible enseigne clairement que Dieu a pris une semaine littérale (six 

jours de vingt-quatre-heure) pour accomplir la création, et non des 

milliards d'années. Le septième jour, Dieu s'est reposé et a consacré ce 

jour au repos de l’humanité et à la communion avec lui. Genèse 1 ; 2.1-3. 

4. Tous les animaux connus des annales fossiles et des espèces vivantes 

peuvent être classifiés selon leurs « espèces. » Les principaux groupes 

d'animaux n'ont absolument pas changé. 

5. Sans l’aide des écritures saintes, la science ne peut interpréter les 

origines de la nature correctement. Les écritures saintes constituent le 

seul interprète pour expliquer la vérité au sujet de la création. 

6. Les changements subis par la terre ne se sont pas produits sur des 

périodes de milliards d'années. Les fossiles et les formations géologiques 

peuvent être expliqués à la lumière du Déluge de Genèse 7 et d'autres 

phénomènes naturels. 

7. L'homme a été créé à l’image de Dieu. Il n'a pas évolué à partir de 

simples cellules sur des périodes de millions d'années. Genèse 1.27. 


