
Évolution ou création ?

Les vrais hommes de science sont nombreux aujourd'hui à ne plus 
prendre au sérieux la théorie de l'évolution. Ce qui n'empêche pas 
celle-ci  de  continuer  à  être  enseignée  dans  nos  lycées  et 
universités avec aussi peu de preuves que de bonne foi.
D'où  provient  cet  acharnement  à  contredire  l'enseignement 
biblique de la Création, si simple à accepter ?
D'abord  justement  de  ce  que  ce  récit  est  trop  simple  pour 
l'intelligence orgueilleuse de l'homme qui veut tout expliquer par 
ses  raisonnements  même  ce  qui  visiblement  le  dépasse.  Or  la 
Bible déclare : « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont  
été formés  par la Parole de Dieu. » (Épître aux Hébreux ch. 11, 
v. 3).
Ensuite de ce que l'acte créateur implique le Dieu créateur, lequel 
a par conséquent le droit de demander des comptes à sa créature.
Enfin de ce que les explications de la Bible sont si peu flatteuses 
pour  l'homme  que  celui-ci  leur  préfère  n'importe  quelle 
hypothèse.

Spéculations humaines.

Précisément l'évolution est une hypothèse, non un fait. Ce qui par 
contre est un fait vérifiable à chacun, c'est que les plantes et les 
êtres  vivants  se  reproduisent  selon  des  lois  constantes.  Qui  a 
établi celles-ci ? N'y a-t-il pas avant l'homme et au-dessus de lui  
une  Intelligence,  une  Intention  et  une  Puissance  souveraines, 
autrement dit Dieu, dont le plan apparaît dès que nous ouvrons les 
yeux pour déchiffrer le grand livre de la nature ?
Et  puis,  Dieu  nous  a  donné  cet  autre  livre,  la  Bible,  qui  
commence  par  le  récit,  simple  et  grandiose,  de  la  création  de 
l'univers. Qui est plus qualifié pour en parler que le Créateur lui-
même  ?  Qui  l'est  moins  que  la  créature,  assez  prétentieuse 
pourtant pour donner son avis sur un fait dont elle ne pouvait, et 
pour cause, être témoin ?
On connaît le récit de la Genèse : la création successive des êtres 
vivants par espèces immuables, couronnée par celle de l'homme. 
L'homme et sa femme, placés dans un état de bonheur terrestre, 
désobéissent  à  la  volonté  de  Dieu  clairement  exprimée,  et 
méritent  la  sentence  de  mort.  Le  mal  progresse  :  mensonge,  
assassinat,  corruption  des  mœurs  conduisent  au  déluge,  faible 
image du jugement terrible qui fondra sur un monde persévérant 
dans sa rébellion contre Dieu.

Ascension ou déchéance ?

Non, l'homme n'est pas, comme certains se plaisent à l'imaginer,  
un  être  parti  du  bas  de  l'échelle  animale,  voire  d'une  simple 
cellule,  et  qui,  de  progrès  en  progrès,  au  cours  de  millions 
d'années d'évolution ascendante,  poursuit  sa marche  triomphante 
vers  une  sorte  de  déification  finale.  C'est  l'inverse  qui  est  vrai. 
Parfaitement adapté au rôle que son Créateur lui réservait comme 
administrateur de son bel  univers ,  l'homme n'a cessé de déchoir, 
toutes  les  ressources  de  son  intelligence  ne  pouvant  enrayer  ni 
compenser  son  déclin  moral,  et  il  est  allé  vers  des  abîmes  de 
violence et d'immoralité.
Vous croyez, vous, à l'évolution humaine vers le bien ? Ne voyez-
vous pas au contraire dans nos corps et dans nos esprits la trace du 
lourd héritage des péchés de nos ancêtres, auxquels nous ajoutons 
les  nôtres  ?  Il  n'existe  aucune  espèce  d'animaux  qui  cumulent 
autant de laideurs et d'anomalies, car l'animal vit selon la nature,  
et  nous,  selon  nos  convoitises.  Nous  portons  aussi  la  marque  
tragique de nos souffrances, et n'avons guère l'occasion d'oublier 
que la terre est un triste séjour, malgré toutes les ressources de la 
technique.

D'où venons-nous ? Où allons-nous ?
Comment  voulez-vous que l'homme  sonde le  passé  à l'aide d'un 
peu  de  poussière,  et  l'avenir  avec  rien  ?  Il  est  incapable 
d'expliquer fondamentalement quoi que ce soit. Mais pour Dieu il 
n'existe  pas  de  mystères,  et  s'il  nous  parle,  dans  la  Bible,  des 
tristesses d'un paradis perdu, il nous décrit aussi les joies de celui  
où  Jésus,  par  la  croix,  nous  a  donné  le  droit  d'entrer.  Plus 
sûrement que sur une carte ; vous voyez dans ce livre d'où vous 
venez  et  où  vous  allez.  En  ce  moment,  vous  en  êtes  au  point  
marqué FOI.
Il est digne de votre confiance ce Dieu qui, à cause de son grand 
amour, a donné Jésus Christ son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car le Dieu créateur est aussi le Dieu Sauveur.
« Dieu... nous a parlé dans le Fils, qu’il a établi héritier de toutes  
choses,  par  lequel  aussi  il  a  fait  les  mondes,  qui,  étant  le  
resplendissement de sa gloire et  l'empreinte de sa substance,  et  
soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait  
par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de  
la majesté dans les hauts lieux » (Épître aux Hébreux ch. 1 v.2-3)


