
AU COMMENCEMENT DIEU… 

 

La Bible commence par ces mots : 

" Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. " (1) 

Ceci représente la toute première déclaration des Ecritures et les grandes lignes historiques de l’organisation de la 
terre, qui va suivre, et un des plus étonnants traités scientifiques que la terre ait jamais produits. En quelques 
versets seulement, le premier livre de la Bible donne un résumé complet des grands événements ayant présidé à la 
genèse de la terre. Ce récit est d'autant plus remarquable lorsque l’on considère que sa haute antiquité n'empêche 
nullement la science de corroborer les faits qu'il cite. Ce n'est que dans le domaine de la conjoncture pseudo-
scientifique que des prétendus différends apparaissent. La science révise sans cesse ses théories sur la base de 
nouvelles découvertes et il n'est nullement surprenant de constater que chacune des ces révisions se rapproche 
davantage encore des affirmations de la Genèse. 

L’AGE DE LA TERRE. Les opinions varient quant a l’âge de la terre mais la faute ne peut en être imputée aux récits 
écrits, mais bien à la manière dont on les interprète. Les " jours '" auxquels la Genèse se rapporte ne peuvent 
certainement pas être comparés aux jours de 24 heures de nos temps modernes.                                           En réalité, 
le soleil permettant de séparer le jour de la nuit n'apparut que le quatrième jour de la création.  En ce qui concerne 
la Bible, la science peut disposer de tout son temps afin d'expliquer les événements du phénomène naturel que 
représente pour elle la création ! 

Ce mot  " création",  tel qu'il est utilisé dans le livre de la Genèse, signifie simplement l'établissement de 
l'ordre dans le chaos existant. C'est ce qu'exprime Genèse 1:2. 

«  La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abime. » 

La géologie enseigne, en parfait accord avec ce que nous venons de lire,  que la terre était, au début une 
vaste étendue aqueuse enveloppée de vapeurs denses empêchant toute pénétration de lumière. Cette science 
nous dit encore que ces vapeurs finirent par se lever pour former des nuages portés par le vent; les continents 
émergèrent de l'eau et la lumière fit son apparition sur la terre. Le livre de la Genèse explique tout ceci en disant: 

               " Et l'Esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux ". 

 

           L'Esprit de Dieu se mouvait pour créer l'ordre dans l'univers; Dieu était la source d'énergie qui allait mettre 
les sphères en mouvement. L'écrivain Biblique dit, en effet que Dieu: 

              « ... séparé les eaux qui sont au-dessous  de l'étendue d'avec les eaux qui sont  au-dessus de l’étendu ». (2) 

    

              «  Dieu dit: Que les eaux qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » 

(3)  

                              

               "  Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel  pour séparer le jour d'avec la nuit"  (4) 

Tout ceci n'aurait pu être écrit avec plus de naturel, plus clairement. Il s'agit d'une histoire simple assez pour les 
enfants et, malgré tout, assez complexe que pour satisfaire notre époque scientifique. 

       Lorsque nous contemplons les merveilles de notre univers, nous ne pouvons qu'être stupéfaits devant les 
lois naturelles de Celui qui, nous dit le livre des Psaumes: Etend les cieux comme un pavillon" (5)  Nous voyons 
partout dans  notre système matériel, les traces incontestables du génie qui le dirige. Oui vraiment: 

              '' Les cieux racontent la gloire de Dieu et l’étendue   manifeste  l’œuvre de ses mains. "(6) 

 

LA CREATION DE LA VIE.    Au commencement  Dieu créa la vie. Le principe de base de  La biogenèse veut que la 
vie ne puisse venir que de la vie elle-même. La science s'est longtemps trouvée embarrassée concernant l’origine 
de la vie et cela surtout parce qu'il est positivement démontré que la génération spontanée n'existe pas. Sur ce 



point, le livre de la Genèse se trouve être la seule source d'information scientifique. Il démontre, en effet, que 
Dieu, source de tout, est vraiment Celui par qui la vie surgit un jour sur terre. En accord avec le récit écrit, les 
savants sont en général d'accord pour dire que la vie apparut sur terre avant que la lumière solaire n'apparaisse, 
sous forme de plantes incolores. Lorsque le soleil perça les nuages, une végétation verte put croître et la terre fut 
alors prête à recevoir la vie animale. La Science et la Bible nous disent toutes deux que la vie animale apparut dans 
l'eau, suivie tout d'abord par les oiseaux qui s'élancèrent dans le ciel puis ensuite par les animaux terrestres. Il est 
très peu probable que toutes les formes de vie créées coexistèrent à la même époque sur terre. Certaines espèces 
étaient sans aucun doute déjà disparues avant la création des autres. A propos de toutes ces formes de vie. Moïse 
se révèle être, par la révélation de Dieu, un véritable savant, car il écrit que tous les animaux furent crées «selon 
leurs espèces ».  De nombreuses expériences furent conduites, à commencer par 
celles de Mendel, qui nous enseignèrent nombre de faits sur l'hérédité et personne ne peut douter qu'une espèce 
ne peut en produire une autre. Bien que les mutations et les hybridations aient apporté certaines transformations, 
aucune nouvelle espèce n’est jamais dérivée d'une autre. 

 

Nous pouvons être fermement convaincus que la Bible est dans le vrai lorsqu'elle décrit chaque espèce 
comme étant une oeuvre distincte dans la création de Dieu Des similarités de structures ne prouvent nullement 
qu'un animal quelconque se soit développé à partir d'un autre, mais plutôt que tous avaient été modèles par le 
même Créateur. Des sciences telles que la paléontologie, l'anatomie comparative et l'embryologie rendent toutes 
témoignage que le même Architecte présida à la création 
de toutes formes connues de vie animale, qu'elles fassent partie du passe ou du présent. 
 

LA CREATION DE L’HOMME " Au commencement "  nous dit la Bible " Dieu créa L’homme à son image."  (7) De cet 
homme, et de la femme faite pour lui, descend toute la race humaine. Pour la science il ne fait aucun doute que 
toute l’humanité possède une origine commune. L’apôtre Paul en s'adressant aux Athéniens leur dit avec justesse 
que Dieu " a fait que tous les hommes sont sortis d’un seul sang"…. (8) 
 L’homme apparut sur terre entièrement développé, tant au physique qu'au mental. La  physiologie  est à même 
de pouvoir expliquer chaque différence entre les races humaines. On a longtemps pensé que les diverses 
découvertes de squelettes tel que celui de "l’homme de Java et de "l’homme de  Neandertal" 
démontraient l'évolution de l’homme à partir du stade de l’animal inférieur. On sait maintenant qu’il devait s'agir 
d'un type d'hommes dégénérés. On croit que ces hommes hautement développés apparurent sur le continent 
européen en provenance d'une région quelconque d’Asie. Tout ceci est en parfait accord avec l'histoire de 
l'humanité car il semble maintenant certain que l'Eden devait se trouver quelque part en Asie. 

Durant de nombreuses années, on cru que les peuples primitifs n’étaient dotés que de capacités 
intellectuelles limitées et inférieures, mais la vitesse à laquelle les gens de couleurs s’adapte à toute les 
civilisations et démontre ses facultés mentales s’opposent à cette théorie maintenant surannée. Nous sommes 
actuellement persuades que toutes les races disposent de capacités mentales semblables. 

LES SIX JOURS DE LA CREATION. Le livre de la Genèse dit que: "L'Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de 

la terre". (9) 
Cela s'accorde également avec la science. La terre est formée de quatre-vingt-douze éléments connus des 
chimistes et trente deux d'entre-deux se retrouvent combines dans le corps physique de l'homme. La création de 
l'être humain était le point culminant de l’œuvre créatrice de Dieu et la science s'accorde avec la Bible pour dire 
qu'aucune créature n'est plus récente, dans le temps, que l'homme. 
 

            La Genèse souligne la période créatrice de l'Eternel et la divise en six jours ou en six époques. Bien qu'aux 
yeux des géologues ces divisions semblent sensiblement arbitraires, la plupart d'entre eux n'en divisent pas 
moins l'histoire de la terre en six grandes ères géologiques. Ces quelques réflexions nous montrent sans conteste 
que la science et les Ecritures sont en accord étroit concernant le commencement de notre monde matériel et 
animé. Une chose est certaine : la vérité n’est ni discuté, 



     ni fragmentée. Chaque fois qu'un désaccord ou une contradiction semblent vouloir apparaitre, on     s'attaque au 
problème dans les  détails de plusieurs côtés à la fois, ce qui ne fait que renforcer notre foi en la vérité de la 
Parole de Dieu. 

 

L’HOMME DEVIENT UNE AME VIVANTE.   Au commencement: " l'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme… (10) II 
est dit également dans la Genèse que: «  L’homme devint un être vivant ». (11) Le but de Dieu était de créer» un 
homme qui lui ressemblerait spirituellement. Le reste de la création était destiné à cette créature dotée d'une âme 
vivante. L'intention du Créateur n'était pas de voir cet homme tâtonner dans les ténèbres à la recherche de son 
Dieu et c'est pourquoi il se révéla à lui et lui dévoila sa volonté.  De nombreux anthropologues fameux pensent que 
l'origine du concept de Dieu chez l'homme lui fut inculqué grâce à une révélation première. Aucun groupe humain 
de n'importe quel degré de civilisation et aussi primitif quel soit, n'a jamais été découvert qui ne possédait pas 
l’idée profonde d'un Etre Suprême. Le fait parfois avancé que l'origine de la religion passa par la peur, le 
fétichisme, l'animisme, l'idolâtrie et du polythéisme au monothéisme est étrangère à la moindre parcelle de 
preuve scientifique. Cette tendance a, au contraire, toujours évolué dans le sens opposé. L'homme a perdu Dieu à 
de nombreuses occasions et à chaque fois eu recours à la révélation originelle pour le trouver à nouveau. Par le 
canal de l’inspiration, Dieu a fait en sorte que chaque génération successive puisse le trouver, si elle le cherchait 
sincèrement. 

LA SCIENCE ET LA BIBLE : Les écrits Hébreux tout entiers ne sont en réalité que le récit d’un groupe de gens choisis 
par Dieu pour Le représenter auprès du monde entier. L'épitre aux Hébreux précise: 

           « Dieu… à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes " (12) 

Dieu donc, par des hommes inspirés, a préservé toutes ces choses afin que les êtres humains puissent Le 
connaître. L'archéologie met sans cesse à jour des faits qui éclairent et confirment les écrits inspirés.                                     
Il n'est par conséquent pas étonnant que les récits de la Genèse et la Science soient entièrement compatibles 
puisque la même Personne Infinie qui a guidé la plume des écrivains bibliques, a également 
déterminé les lois physiques de notre univers. Il n'est pas plus difficile, par un examen approfondi, de découvrir la 
même empreinte dans les déclarations écrites que dans la nature elle-même. 

L’ULTIME REVELATION DE DIEU   L'ultime révélation de Dieu ainsi que sa volonté finale parvinrent à l'être humain 
par son Fils, Jésus-Christ. L'épître aux Hébreux proclame en effet: 

"Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a. aussi 
créé le monde '''. (13) 

Au commencement Dieu savait à l'avance ce qu'il allait faire et le plan qu'il suivrait pour que l’humanité toute 
entière Le connaisse et soit réconciliée avec lui. 

               Connaissez-vous cette révélation que Jésus est venu faire aux hommes ? Connaissez-vous cette volonté de 
Dieu que Son Fils transmit à toute créature de la part de son Divin Père ? 

Notre seul but est de vous aider, de vous éclairer, sur les merveilles d'un christianisme que vous ne 
connaissez peut être pas. Celui qui est absolument pur, sain et vrai. 

 

   (1) Genèse 1 :1                                                                                                                                                                                               
(2) Genèse 1:1 

   (3) Genèse 1:9 

 (4) Genèse 1:14 

(5) Psaumes 104:2 
(6) Psaumes 19:2 

(7) Genèse 11 :27        



(8) Actes 17:26                                                                                                                                                                                
(9) Genèse 2:7 

(10) Genèse 2:16                            

(11) Genèse 2:7   

(12)Hébreux 1:1 

(13) Hébreux 1: 2 
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