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Texte :

Genèse 1 : 3-31

Proposition : 1) Sa COMPLEXITÉ
2) Sa CRÉDIBILITÉ
3) Sa CONFORMITÉ

INTRODUCTION
Dans notre sermon précédent, nous avons affirmé notre foi dans la création
« Ex Nihilo », une création à partir de rien (appel à l’existence par la toutepuissante parole de Dieu).
Nous avons également constaté que le premier verset des Saintes Écritures
réfute avec puissance et détruit les principales philosophies humaines :
. L’athéisme (il n’y a pas de Dieu)
. Le matérialisme (l’éternité de la matière)
. Le polythéisme (il y a plusieurs dieux)
. Le fatalisme (tout serait hasard et chance ; l’univers n’aurait pas de
contrôle)
. L’évolution (tout est en éternel devenir)
. Le panthéisme (l’univers serait Dieu).
La terre était une masse fluide sombre totalement incapable d’entretenir la
vie, un désert impénétrable, un immense vide. Il fallait donc que le Seigneur
crée les conditions idéales à l’apparition de la vie sur la terre : la lumière (v.
3-4), l’ordre (v. 10, 12, 18) et la vie (v. 21, 25, 31).
Nous avions aussi rejeté les théories modernes qui donnent priorité à la
science sur la Parole de Dieu et qui font des compromis importants et anti-
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Les chrétiens doivent savoir qu’il existe de très nombreux scientifiques,
livres et sites Web chrétiens qui défendent très intelligemment la position du
créationnisme et de la terre jeune (entre 6000 et 10,000 ans).
Il fallut six jours pour faire de la terre un lieu habitable et la remplir de
toutes les formes de vie, y compris la vie humaine. Cela soulève une
question : faut-il interpréter le mot « jour » au sens littéral ou le considérer
comme une figure de style ?
Nous allons répondre à cette question en examinant d’abord la complexité de
la création, puis nous allons étudier pourquoi nous croyons qu’il s’agit de
jours de 24 heures et l’influence de notre position sur la crédibilité du reste
des Saintes Écritures et enfin, la conformité de notre position avec les autres
doctrines de la Bible, les enseignements de Jésus-Christ lui-même et la
nécessité d’une herméneutique conséquente.

I) SA COMPLEXITÉ
A) Dans l’infiniment grand (l’univers)
. 1ère illustration
L’astronomie moderne estime à 200 milliard d’étoiles le nombre d’étoiles
dans la seule galaxie appelée la Voie Lactée. Il y aurait 100 milliard de
galaxies dans l’univers (source : The Reformation Heritage KJV Study
Bible, p. 7).
De manière à pouvoir apprécier la grandeur de l’univers, utilisons
l’illustration suivante : si un ordinateur avait la capacité d’observer 10
millions d’étoiles à la seconde, il aurait besoin de plus de 63 millions
d’années pour compter toutes les étoiles ! (Source : The Reformation
Heritage KJV Study Bible, p. 8).
2è illustration (le modèle de la pile de papier)
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la terre au soleil (93 millions de milles ou 149 millions de kilomètre).
Pour représenter la distance à l’étoile la plus proche, nous aurions besoin
d’une pile de papier de 71 pieds ou de 21 mètres.
Pour couvrir le diamètre de notre galaxie de la Voie Lactée, nous aurions
besoin d’une pile de 310 milles de haut ou 498 kilomètres de haut.
Pour atteindre les limites connues de l’univers, nous aurions besoin d’une
pile de papier de 31 millions de milles de haut ou 49 millions de kilomètres
de haut. (Source : Willmington’s Guide to the Bible, p. 13)
Psaumes 147 : 4-5
4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.

B) Dans l’infiniment petit
L’univers est aussi merveilleux dans l’infiniment petit. Tout l’univers
matériel est composé d’atomes, d’électrons, de protons et de neutrons.
Sur la pointe d’un stylo à bille, il y a tant d’atomes, que si l’on prenait la
comparaison qu’un atome représenterait un soldat, et que cette armée
marcherait en rang de 4 soldats de large, cela prendrait 20, 000 années pour
voir défiler toute l’armée.
Cela nécessiterait 25,000 milliards de protons pour couvrir l’espace d’un
pouce linéaire ou de 2.5 centimètres de longueur.
Il y a autant de protons dans un pouce cubique de cuivre que de gouttes
d’eau dans l’océan ou de grains de sable sur les plages de la terre.
C) Dans son énergie
Le physicien Albert Einstein a estimé que l’énergie totale contenue dans une
seule goutte d’eau pourrait suffire pour facilement soulever 200 millions de
tonnes d’acier à une distance d’un mille au-dessus de la terre.
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pleinement utilisée par une automobile) serait suffisante pour faire un
voyage de 400 fois le tour de la terre (un voyage de 10 millions de milles).
D) Dans son mystère
Un éminent scientifique a déclaré que l’univers est à la fois inconnu et
inconnaissable de façon absolue et exhaustive. Considérons :
. Les Quasars
Ils sont relativement petits. Cependant, ils produisent plus d’énergie qu’un
amas de 10,000 milliards d’étoiles.
. Les Super Novas
Ce sont des étoiles qui accroissent leur luminosité de plus de 10 millions de
fois.
. Les étoiles à neutrons
Ce sont des étoiles qui ont implosées. Les forces gravitationnelles
écraseraient les atomes en particules nucléaires appelées neutrons. Une
étoile à neutrons aurait une incroyable densité : une cuillère à thé de sa
matière pèserait un milliard de tonnes sur terre. Pour illustrer, disons que si
l’on pouvait mettre tous les êtres humains dans une seule goutte d’eau, nous
aurions une densité semblable à une étoile à neutrons.
. Les trous noirs
Les trous noirs sont produits lorsqu’une étoile implose au-delà du stage de
l’étoile à neutrons. Sa force gravitationnelle devient alors si forte que même
la lumière ne peut s’en échapper. Le trou noir enferme tout ce qui s’en
approche. Le trou noir ne peut que grandir et rien ne peut l’empêcher de le
faire. Ultimement, le trou noir pourrait « avaler » toute la matière de notre
galaxie.
. Les mystères du temps-lumière
Lorsqu’un objet atteint la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Un voyage
à bord d’un vaisseau allant à cette vitesse prendrait 21 ans pour aller au
centre de la Voie Lactée alors qu’il se serait passé 50,000 ans sur la terre.
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Il y a 75,000 milliards de cellules dans un être humain. Cependant, il a été
démontré que chaque cellule individuelle est plus sophistiquée que
l’ordinateur le plus puissant sur la terre. Chaque cellule contient 200,000
milliards d’atomes. C’est un micro-univers.
La longueur totale d’une molécule d’ADN mesurerait plus de 6 pieds si elle
était mis bout à bout. Si toutes les molécules d’ADN seraient déroulées et
mises bout à bout, la longueur serait l’équivalent d’un voyage de la terre au
soleil plus de 400 fois (la distance de la terre au soleil représente 93 millions
de milles).
Psaumes 19 : 2
(19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.

II) SA CRÉDIBILITÉ
Le dictionnaire définit la crédibilité comme le caractère de ce qui est
croyable, de sa vraisemblance.
Jean 17 : 17
17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.

2 Timothée 3 : 16
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Il est d’une importance capitale pour le chrétien de placer son entière
confiance dans la Parole de Dieu et de donner priorité à celle-ci sur les
données de la science (qui est souvent de la pseudoscience). L’être humain
non régénéré veut évacuer à tout prix et par tous les moyens l’idée qu’il aura
des comptes à rendre à Dieu pour ses péchés.
A) Est-ce important de croire en la création en 6 jours de 24 heures ?
La réponse est un retentissant « OUI » et voici pourquoi : ne pas y croire…
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Le verset 31 du chapitre 1 de la Genèse affirme avec force
31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin : ce fut le sixième jour.

Si Dieu eût créé la terre sur une période de plusieurs milliards d’années, cela
aurait impliqué que Dieu n’eût pas été bon puisque la mort, la maladie, la
cruauté et la souffrance aurait existé sur la terre avant la chute d’Adam
(Genèse 3).
Ce fut la chute d’Adam qui amena le péché et la mort dans le monde.
Genèse 3 : 16-17
16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin ;
17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour
où tu en mangeras, tu mourras.

Romains 8 : 18-23
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous.
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
20 Car la création a été soumise à la vanité, — non de son gré, mais à cause de celui qui
l’y a soumise, (8-21) avec l’espérance
21 qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la
liberté de la gloire des enfants de Dieu.
22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l’enfantement.
23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit,
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de
notre corps.

2. Dégrade l’Évangile
Le Nouveau Testament enseigne clairement que la raison de la mort et de la
résurrection de Jésus dépend de la réalité des événements des chapitres 1 à 3
de la Genèse. La mort est entrée dans le monde par le péché du premier
homme.
1 Corinthiens 15 : 21-22
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la résurrection des morts.
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,

Romains 5 : 12-21
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, …
13 car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il
n’y a point de loi.
14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui
qui devait venir.
15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul
il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la
grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur
beaucoup.
16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c’est
après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don
gratuit devient justification après plusieurs offenses.
17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par
Jésus-Christ lui seul.
18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les
hommes.
19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.
20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé,
21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour
la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.

Genèse 3 : 19
19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.

B) Le témoignage de la compréhension historique
Tout au long de l’histoire de l’Église, les chrétiens ont compris les 6 jours de
la création comme étant des jours de 24 heures.
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Milan, etc.) et les réformateurs (Jean Calvin, Martin Luther et d’autres) ont
traditionnellement interprété les jours de la création comme étant des jours
de 24 heures.
C) Pourquoi les jours doivent être des jours de 24 heures ?
. L’usage d’un adjectif utilisé avec le mot « jour »
« ce fut le premier jour » v. 5, « ce fut le deuxième jour » v. 8, « ce fut le
troisième jour » v. 13, « ce fut le quatrième jour » v. 19, « ce fut le
cinquième jour » v. 23, « ce fut le sixième jour » v. 31
. Moïse le crut
Exode 20 : 11
11 Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié.

Exode 31 : 17
17 Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à perpétuité ; car en
six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il
s’est reposé.

. Des érudits universitaires de langue orientale l’affirment
La question suivante a été posée à des érudits et professeurs de langues
orientales des universités d’Oxford, de Cambridge, de Londres, de Harvard,
de Columbia, de Toronto, de McGill et du Manitoba : « Considérez-vous
que le mot hébreu « YOM » tel qu’utilisé dans le premier chapitre de la
Genèse et accompagné d’un adjectif numéral devrait être traduit comme : a)
un jour, tel que compris ordinairement, b) une époque, ou c) un jour ou
époque sans préférence ? ». Sept de ces universités répondirent que le mot
« YOM » devrait être traduit par « jour » tel que compris ordinairement.
Les très grands théologiens Edward Young, Benjamin Warfield, ainsi que
les docteurs en théologie et érudits de la langue hébreu Stephen Boyd,
Andrew Steinmann, Robert McCabe, et Ting Wang, approuvent également
cette idée que les jours sont des jours de 24 heures.
. Les généalogies de Genèse 9 et Genèse 11
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depuis des millions d’années, il s’en suivrait qu’il faudrait qu’il y aurait un
intervalle de 50,000 années entre chaque nom de ces deux chapitres. De
plus, si la vie elle-même existerait depuis plus de 5 milliards d’années,
chaque jour de Genèse 1 devrait avoir duré approximativement 700 millions
d’années !
. Le livre de la Genèse n’est pas de la poésie mais de l’histoire
. L’usage du mot « jour » comparé à d’autres Écritures Hébreu
Le mot « YOM » ou « jour » est utilisé au singulier ou au pluriel plus de 410
fois en dehors du livre de la Genèse et il signifie toujours un jour ordinaire
de 24 heures.
. Notre modèle de la semaine de 7 jours vient de ce concept
Exode 20 : 11 (le Sabbat ou le 4è commandement de Dieu)
11 Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié.

III) SA CONFORMITÉ
Pour être vraie, une doctrine doit s’harmoniser avec le reste des doctrines
des Saintes Écritures. Les ennemis du créationnisme, de la terre jeune et des
jours de 24 heures de la création créent des problèmes énormes avec les
autres enseignements de la Bible. Plusieurs enseignements des
évolutionnistes ne sont pas conformes :
A) Avec les autres doctrines de la Bible
. La réalité historique d’Adam
La généalogie du livre de Luc remonte jusqu’à Adam.
Luc 3 : 38
38 fils d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu.

. La doctrine des choses de la fin et de la restauration
Pourquoi serait-il nécessaire de détruire cette terre et de faire de nouveaux
cieux et une nouvelle terre si une terre créée avec la mort et la souffrance
aurait été introduite de façon intrinsèque par le Seigneur ?
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10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée.
11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la
sainteté de votre conduite et votre piété,
12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habitera.

Apocalypse 21 : 4
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.

Apocalypse 22 : 2
2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations.

Romains 8 : 20-21 (la restauration)
20 Car la création a été soumise à la vanité, — non de son gré, mais à cause de celui qui
l’y a soumise, (8-21) avec l’espérance
21 qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la
liberté de la gloire des enfants de Dieu.

Actes 3 : 21
20 et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.

B) Avec les enseignements de Jésus-Christ lui-même et de Paul
Matthieu 24 : 38-39 (l’historicité de la Genèse)
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.

Matthieu 19 : 4
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femme

1 Timothée 2 : 13-14
13 Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ;
14 et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue
coupable de transgression.

C) Avec une herméneutique conséquente
Comment pourrions-nous avoir une interprétation de la Bible qui soit
cohérente et conséquente sans donner foi à l’historicité du livre de la Genèse
? Comment croire à l’historicité de l’Exode et de la déportation à Babylone
si nous gardons la même herméneutique que les ennemis du créationnisme,
de la terre jeune et des 6 jours de 24 heures de la création. La porte est alors
ouverte aux allégorisations les plus fantaisistes et les plus dangereuses.
Que l’autorité de la Bible ait nette préséance sur les données de la science.
Ne faisons pas de la science (souvent pseudoscience) le 67è livre de la Bible
qui a autorité sur les 66 autres livres divins.
APPLICATIONS
1) Émerveillons-nous devant la grandeur et la complexité de l’univers et de
la vie créée par Dieu ! Ses merveilles créationnelles se révèlent
abondamment dans l’infiniment grand, dans l’infiniment petit, dans l’énergie
de l’univers et dans son mystère !
2) Soyons conscients des choix que nous devons faire et leurs
conséquences : donner priorité à la Bible sur la science, tenir compte de la
compréhension historique des chrétiens sur la Genèse et les implications
théologiques et les graves erreurs amenées par l’évolution.
3) Tenons compte de l’harmonie nécessaire du créationnisme avec les autres
doctrines des Écritures, des enseignements de Jésus et de Paul, ainsi que
l’égarement que risque de nous amener des fausses interprétations.
QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ
ÉTERNELLEMENT!
AMEN !

