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Préface 

1. Au	commencement	était	la	Parole,	et	la	Parole	était	avec	Dieu,	
et	la	Parole	était	Dieu.	

2. Elle	était	au	commencement	avec	Dieu.	
3. Toutes	choses	ont	été	faites	par	elle,	et	rien	de	ce	qui	a	été	fait	

n’a	été	fait	sans	elle.	
4. En	elle	était	la	vie,	et	la	vie	était	la	lumière	des	hommes.	
5. La	lumière	luit	dans	les	ténèbres,	et	les	ténèbres	ne	l’ont	point	

reçue.	
6. Il	y	eut	un	homme	envoyé	de	Dieu	:	son	nom	était	Jean.	
7. Il	 vint	 pour	 servir	 de	 témoin,	 pour	 rendre	 témoignage	 à	 la	

lumière,	afin	que	tous	crussent	par	lui.	
8. Il	n’était	pas	la	lumière,	mais	il	parut	pour	rendre	témoignage	à	

la	lumière.	
9. Cette	lumière	était	la	véritable	lumière,	qui,	en	venant	dans	le	

monde,	éclaire	tout	homme.	
10. Elle	était	dans	 le	monde,	et	 le	monde	a	été	fait	par	elle,	et	 le	

monde	ne	l’a	point	connue.	
11. Elle	est	venue	chez	les	siens,	et	les	siens	ne	l’ont	point	reçue.	
12. Mais	à	tous	ceux	qui	l’ont	reçue,	à	ceux	qui	croient	en	son	nom,	

elle	 a	donné	 le	pouvoir	de	devenir	 enfants	de	Dieu,	 lesquels	
sont	nés,	

13. non	du	 sang,	ni	de	 la	volonté	de	 la	chair,	ni	de	 la	volonté	de	
l’homme,	mais	de	Dieu.	

14. Et	la	Parole	a	été	faite	chair,	et	elle	a	habité	parmi	nous,	pleine	
de	grâce	et	de	vérité	;	et	nous	avons	contemplé	sa	gloire,	une	
gloire	comme	la	gloire	du	Fils	unique	venu	du	Père.	

	
Évangile	selon	Jean,	Nouveau	Testament	

Version	Louis	Segond	–	1910,	Chapitre	1,	Versets	1	à	14	
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Créationnisme vs Évolutionnisme 
	
	

out	 d’abord,	 à	 la	 lumière	 des	 récentes	 découvertes	 de	
ces	 nombreux	 faits	 scientifiques,	 il	m’apparaît	 logique	
de	traiter	de	l’évolutionnisme	comme	d’une	philosophie	

sujette	au	 changement	et	du	 créationnisme	 toujours	plus	étayé	
par	les	faits scientifiques,	comme	de	la	Vérité	venant de	Dieu. 	

T 
	

1. Deux théories en opposition 

Depuis	 longtemps,	 il	 y	 a	 chez	 les	 scientifiques	deux	dites	
théories	qui	s’opposent	l’une	et	l’autre.	Il	s’agit	du	Créationnisme	
et	de	 l’Évolutionnisme.	Le	créationnisme	se	définit	comme	étant	
la	personne	de	Dieu	à	 l’origine	d’une	création;	c’est	 lui	qui	aurait	
tout	créé	de	notre	Univers	en	sa	Toute‐Puissance	de	façon	subite.	
Il	créa	toutes	espèces	selon	son	espèce.	 Il	y	a	aussi	 la	théorie	qui	
lui	 est	 opposée,	 c’est‐à‐dire	 celle	 de	 l’Évolutionnisme	 qui	 peut‐
être	n’inclut	pas	nécessairement	une	création.	Cette	vie	pourrait	
même	 venir	du	néant	 selon	 l’Évolutionnisme,	mais	qui	 explique	
notre	univers	comme	étant	 le	fruit	d’une	évolution	d’une	mutation	
génétique	 des	 espèces	 et	 de	 sélection	 naturelle	 sur	 plusieurs	
millions	d’années	et	qui	proposerait	l’idée	que	toutes	les	espèces	
proviendraient	 d’une	 créature	 unicellulaire,	 ce	 qui	 fait	 fi	 des	
barrières	génétiques.	

La	théorie	de	 l’Évolution	a	été	enseignée	comme	étant	un	
fait	scientifique	depuis	longtemps	alors	que	présentement	elle	est	
de	 plus	 en	 plus	 contestée	 en	 faveur	 du	 créationnisme	 dont	 les	
découvertes	récentes	appuient	la	véracité.	
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2. Des jours littéraux de la création 
expliquée dans la Genèse 

Selon	 la	Bible	et	 la	Genèse,	 l’Univers	fut	créé	en	sept	jours	
au	sens	littéral	et	exprimé	comme	suit;	il	y	eut	un	soir	et	un	matin.	
D’autres	 expliquent	 ce	passage	de	 la	Genèse	 comme	des	 jours,	
mais	étant	des	périodes	de	temps	non	définies	qui	pourraient	être	
bien	plus	 longues.	Mais,	Dieu	dans	sa	toute‐puissance	peut	créer	
comme	 Il	 le	veut,	même	des	 jours	au	 sens	 littéral.	Nous	devons	
donc	favoriser	ce	contexte.	

Si	 l’on	 fait	une	étude	approfondie	des	Saintes	Écritures	et	
que	l’on	met	le	tout	dans	son	contexte	immédiat	et	général,	il	est	
logique	de	favoriser	une	 interprétation	 littérale	de	 la	Genèse,	du	
Récit	de	la	Création	comme	de	tout	le	reste	des	Saintes	Écritures,	
contrairement	à	 certaines	 fois	 se	disant	 chrétiennes,	mais	niant	
cet	état	de	fait	en	mêlant	la	philosophie	à	la	science	de	Dieu.	

Les sept jours de la Création (Genèse) 

Les	 sept	 jours	 de	 la	 création	 sont	 véridiques,	 les	 choses	
décrites	à	chaque	jour	sont	maintenant	approuvées	par	la	science	
d’aujourd’hui	ce	qui	n’était	pas	 le	cas	à	 l’époque	de	sa	rédaction.	
La	Bible	est	vraiment	inspirée	de	Dieu.	

Les	auteurs	ayant	eu	ces	choses	par	révélation	du	Seigneur.	
La	Bible	a	révélé	des	faits	scientifiques	mystérieux	et	cachés	bien	
avant	que	l’on	en	comprenne	le	sens.	

La Science n’est pas nécessairement contre Dieu 

Il	est	faux	de	dire	que	tous	les	scientifiques	sont	non‐croyants	
et	de	plus	en	plus	que	la	science	avance;	elle	vient	à	approuver	les	
récits	 bibliques	 comme	 celui	 de	 la	 Genèse	 et	 du	 Déluge.	 Cela	
aussi	continue	à	se	révéler	successivement	à	cause	de	 la	véracité	
des	 écrits	 bibliques.	On	 pourrait	 dire	 que	 la	 science	 et	 la	 philo	
posent	le	questionnement.	Dieu	apporte	la	réponse	dans	sa	parole.

12	
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MYTHE OU RÉALITÉ 

ous	devons	favoriser	une	interprétation	littérale	du	récit	
de	 la	Genèse	 comme	 du	 restant	 des	 Saintes	 Écritures	
pour	une	bonne	compréhension.	Donc,	à	la	lumière	de	la	

Bible,	tout	le	récit	de	la	Genèse	est	décrit	en	détail.	Nous	pouvons	
donc	déduire	à	sa	véracité,	comme	de	toutes	les	Saintes	Écritures.

N 

3. La Création selon la Bible 

La	Bible,	 la	Parole	de	Dieu,	nous	explique	dans	 l’épître	de	
Pierre	(2	Pierre	3	:3‐7),	que	la	Terre	fut	créée	et	transformée,	ayant	
été	tirée	de	l’eau.	Tout	cela	par	un	déluge	universel	tel	que	rapporté	
dans	la	Bible	et	dont	plusieurs	preuves	géologiques	ont	été	décou‐
vertes.	Tout	 cela	est	maintenant	expliqué	 scientifiquement.	Les	
dernières	découvertes	tendent	à	approuver	les	récits	bibliques.	La	
terre	semblerait	plus	ancienne	qu’elle	ne	l’est	en	réalité	suite	à	ces	
découvertes.	

Si	 le	Seigneur	dans	sa	toute‐puissance	veut	créer	 l’Univers	
en	sept	 jours,	au	sens	 littéral	pourquoi	ne	 le	ferait‐il	pas?	C’est	à	
Dieu	qu’appartient	la	raison.	Dieu	demande	simplement	de	croire	
en	 lui.	L’Univers	ne	 serait	donc	pas	 le	 fruit	d’une	 succession	de	
phénomènes	évolutifs	à	son	origine.		

Une forme de conditionnement 

De	 croire	 en	 l’Évolutionnisme	 relève	 plus	 du	 vécu	 de	 la	
personne	qu’une	valeur	proprement	scientifique.	Tout	cela	véhiculé	
dans	 les	 valeurs	dites	 familiales	qu’à	un	 fondement	 solide	de	 la	
Science.	Comme	d’une	forme	de	conditionnement	de	la	personne	
amenée	par	 l’homme	naturel	à	rejeter	 le	Seigneur,	ne	voulant	se	
soumettre	à	Dieu	et	à	abandonner	ses	péchés	dans	son	orgueil.	

13	
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Tout ne s’explique pas par la science des hommes 

En	effet,	bien	des	choses	ne	s’expliquent	pas	par	la	science,	
mais	par	la	foi.	Dieu	demandant	simplement	d’y	croire,	c’est	comme	
une	 compréhension	 du	 cœur	 que	 le	 Seigneur	 Jésus‐Christ	 soit	
ressuscité	des	morts	 le	 troisième	 jour	 selon	 les	écritures	et	bien	
des	choses	spirituelles,	comme	les	miracles	ne	peuvent	s’expliquer	
par	la	science	des	hommes.	

Le	cœur	de	la	foi	chrétienne	est	la	résurrection	du	Christ	le	
troisième	 jour	 selon	 les	 Saintes	 Écritures.	 Une	 fois	 que	 l’on	 a	
reconnu	ce	fait	de	foi	et	que	l’on	a	accepté	le	Seigneur	dans	notre	
cœur,	 les	 choses	 nous	 paraissent	 beaucoup	 plus	 claires.	 Nous	
croyons	et	expliquons	donc	 la	création	à	partir	du	 récit	biblique.	
Nous	construisons	sur	 le	 fondement	de	 la	parole	de	Dieu	source	
de	notre	salut.	

Dieu créa l’homme à son image 

Dieu	 créa	 l’Homme	 avec	 sa	 dimension	 spirituelle,	 Dieu	
répondant	 à	 notre	 soif	 d’éternité	 en	 comblant	 ce	 vide	 intérieur	
inhérent	à	chaque	être	humain	et	en	faisant	habiter	son	Esprit	en	
nous	afin	qu’Il	y	demeure	éternellement.	 Il	nous	donne	alors	 sa	
Paix	 et	 l’assurance	de	notre	 place	 au	 ciel	dès	notre	 conversion.	
Nous	avons	alors	la	Vie	éternelle	en	Christ.	

La sagesse de Dieu et la Science des hommes opposées 

La	Science,	 la	Philosophie	et	 la	Psychologie	sont	 inimitées	
avec	Dieu.	En	effet,	la	Sagesse	de	Dieu	et	celle	des	hommes	sont	
opposées	 de	 nature,	 car	 l’Homme	 naturel	 ne	 conçoit	 pas	 les	
choses	de	Dieu,	c’est	une	folie	pour	lui.	La	Théorie	de	l’Évolution	
n’est	 rien	d’autre	qu’une	philo.	L’Homme	naturel	ne	veut	pas	se	
repentir	de	ses	péchés	et	se	soumettre	à	la	volonté	de	Dieu.	C’est	
pourquoi	 il	rejette	ce	qui	est	de	Dieu	comme	 le	créationnisme	se	
tournant	vers	ses	propres	pensées	et	non	celles	de	Dieu.	L’orgueil	
caractérise	l’Homme	par	la	vanité	de	ses	pensées.	

14	



Créationnisme	vs	Évolutionnisme	

L’Évolutionnisme, idéologie, idolâtrie 

L’Homme	naturel	ne	voulant	se	soumettre	à	Dieu	veut	être	
adoré	 comme	 Dieu,	 l’Homme	 veut	 adorer	 l’Homme;	 l’Homme	
adore	 la	créature	plutôt	que	 le	Créateur	en	cela	 l’Évolutionnisme	
élève	 l’Homme	plutôt	que	Dieu.	C’est	en	soi	une	 idéologie	 idolâtre	
de	l’être	humain	dans	la	vanité	de	ses	pensées	charnelles	c’est‐à‐
dire	contre	Dieu.	

Qu’est-ce que l’Homme pour contester avec Dieu 

Dieu	n’a‐t‐il	pas	convaincu	de	folie	la	sagesse	de	l’Homme?	
Cela	 nous	montre	 la	 petitesse	 de	 l’Homme	 et	 la	 vanité	 de	 ses	
voies.	Dieu	va	toujours	avoir	raison	sur	l’Homme.	Ce	que	doit	faire	
l’Homme,	 c’est	 de	 rechercher	Dieu	 et	 sa	 Sagesse,	 non	 celle	 du	
Monde	en	l’Évolutionnisme.	

Se tourner vers Dieu qui confirme la Bible par la Science 

La	Science	permet	de	comprendre	et	d’expliquer	 la	création	
de	Dieu.	Mais	plus	 il	y	a	de	découvertes,	plus	alors	se	posent	des	
questionnements.	La	Science	devrait	en	 fait	glorifier	Dieu	de	 sa	
Création	extraordinaire.	De	 l’Infinité	de	 la	Connaissance	et	de	 la	
Science	de	Dieu	que	l’on	ne	peut	qu’à	peine	entrevoir.	

4. La beauté de la Création porte à l’adoration 

Les	 hommes	 n’ont	 pas	 d’excuses	 pour	 ne	 pas	 croire	 en	
Dieu,	Dieu	et	son	existence	se	voyant	comme	à	 l’œil	nu	 lorsque	
l’on	contemple	sa	création	dans	son	ouvrage	 (Romain	1	 :20‐20).	
Cela	est	donc	une	preuve	de	 l’existence	de	Dieu	comme	 les	trois	
points	suivants:	

	
1) La	diversité	est	omniprésente	dans	 la	création,	Dieu	est	Dieu	

de	 diversité,	 nous	 n’avons	 qu’à	 penser	 aux	 flocons	 de	 neige	
dont	 aucun	 n’est	 semblable,	 cristallisés	 de	 façon	 différente.	

15	
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Nous	pouvons	penser	également	à	l’Homme	dont	aucun	n’est	
identique,	 même	 les	 jumeaux	 et	 à	 la	 multitude	 des	 autres	
choses.	Aussi	il	est	dans	notre	logique	de	transformer,	car	Dieu	
seul	crée	à	partir	de	rien.	

2) L’organisation	 dans	 notre	 Univers	 suppose	 la	 présence	 d’un	
créateur	 intelligent	par	 logique	 lorsque	 l’on	considère	 l’univers,	
c'est	comme	de	trouver	une	montre	sous	un	tronc	d’arbre,	cela	
suppose,	dans	notre	entendement	qu’il	y	a	un	créateur.	Dieu	
non	 seulement	 est	 un	 Dieu	 intelligent,	mais	 Il	 se	 soucie	 de	
nous	ayant	envoyé	son	Fils	unique	afin	qu’Il	meure	sur	la	croix	
pour	nous	donner	la	vie	éternelle	(Jean	3	:16).	Nous	avons	donc	
la	Vie	éternelle	en	son	Fils	notre	Seigneur	Jésus‐Christ,	par	 la	
foi	en	son	Saint	nom.	

3) Il	 y	 a	 une	 logique	 en	 ce	monde,	 il	 n’y	 a	 qu’à	 regarder,	 les	
mécanismes	de	 survie	des	espèces	et	que	 tout	 se	 renouvelle	
après	la	mort.	

5. L’Infinité dans la micro comme dans la macro 

Dans	la	micro	:	Les	particules	subatomiques,	les	atomes,	les	
molécules,	tous	régis	par	Dieu	qui	en	donne	les	forces.	Les	chaînes	
d’ADN	tout	aussi	complexes	expliquent	notre	naissance	et	notre	
bagage	génétique.	

Dans	 la	 macro	 :	 L’existence	 de	 la	 Terre	 à	 une	 parfaite	
distance	du	Soleil,	 toutes	conditions	 idéales	pour	 la	vie,	comme	
en	une	recette	de	cuisine.	Les	innombrables	étoiles,	les	myriades	
de	galaxies,	toutes	répondant	au	nom	de	l’Éternel	et	qui	forment	
ses	armées.	Comment	expliquer	la	présence	d’un	Big	Bang	originel	
qui	aurait	créé	notre	univers	en	constante	expansion	s’il	n’y	avait	
eu	une	énergie	de	départ,	ne	pouvant	se	créer	seul,	 le	Big	Bang	
étant	également	une	théorie.	D’une	façon	ou	d’une	autre,	Dieu	ne	
peut	être	exclu	de	l'équation	et	du	casse‐tête	même.	
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La datation géologique 

Les	 dernières	 découvertes	 en	 géologie	 prouvent	 que	 les	
anciennes	méthodes	de	datation	étaient	erronées.	Ce	qui	semblait	
avoir	des	millions	d’années	en	réalité	n’en	avait	que	quelques	milliers.	
Nous	parlons	des	 fossiles	 trouvés	dans	 les	 couches	géologiques	
sédimentaires.	

La	Terre	elle‐même	serait	bien	plus	jeune	qu’il	n’y	paraîtrait	
et	ce	qui	confirme	le	récit	biblique	de	la	genèse	et	du	déluge.	Il	y	a	
90%	des	centaines	de	méthodes	pour	estimer	l’âge	de	la	Terre	qui	
sont	très	loin	d’indiquer	des	milliards	d’années.	

De	même,	 la	datation	 radiométrique	et	au	 carbone	 14	ne	
s’accordent	pas	avec	 les	autres	méthodes	donnant	des	 résultats	
très	différents	et	 fortement	erronés	avec	 les	nouvelles	découvertes	
sur	 l’âge	 des	 roches.	 Il	 y	 a	 de	même	 la	 découverte	 faite	 sur	 le	
polonium	218	qui	vient	réfuter	cette	théorie	de	l’évolution.	

Une	 expérience	 fut	 menée	 avec	 la	 lave	 d’un	 volcan	 en	
éruption	qui	forma	une	roche	d’une	vingtaine	d’années,	l’âge	de	la	
roche	étant	déjà	connu,	elle	fut	testée	et	cela	indiqua	en	milliards	
d’années.	 Comment	 pouvons‐nous	 avoir	 confiance	 à	 de	 telles	
méthodes?	Quand	en	plus	le	reste	des	méthodes	tend	à	approuver	
les	récits	bibliques.	

Dieu ne joue pas aux dés 

Cela	est	une	affirmation	célèbre	d’Albert	Einstein	qui	explique	
que	l’univers	n’est	pas	l’objet	du	hasard	ou	de	l’aléatoire,	mais	bien	
d’un	créateur	intelligent.	Tout	l’univers	si	complexe	et	structuré.	Il	
n’y	aurait	aucun	hasard	en	cela,	tout	est	à	organiser	et	du	fait	que	
notre	univers	tend	à	se	désorganiser	(entropie),	comment	pourrait‐il	
être	le	fruit	d’une	évolution	ou	du	hasard.	Il	y	a	le	théoriquement	
possible,	mais	en	pratique	impossible.		
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Les barrières génétiques 

Deux	espèces	différentes	ne	peuvent	se	reproduire	ensemble	
pour	 donner	 une	 autre	 espèce,	 elles	 sont	 alors	 stériles.	 C’est	 à	
cause	 des	 barrières	 génétiques.	De	même,	 une	 espèce	 ne	 peut	
évoluer	en	une	autre	espèce.		

Il	peut	y	avoir	des	 variétés	de	 la	même	espèce,	mais	non	
une	autre	espèce.	On	parle	alors	de	barrière	génétique	qui	réfute	
la	théorie	de	 l’évolution.	L’être	humain	ne	vient	pas	du	singe	ou	
d’une	créature	unicellulaire	qui	aurait	évolué.	De	même,	à	partir	
de	 l’abiotique	nous	ne	pouvons	 faire	du	biotique.	C’est‐à‐dire,	à	
partir	du	non‐vivant,	créer	du	vivant	ou	la	vie.		

Les	espèces	peuvent	subir	des	changements	avec	le	temps,	
comme	 d’une	 forme	 d’adaptation,	mais	 non	 carrément	 devenir	
une	autre	espèce.	On	parle	alors	de	variétés	et	ces	changements	
s’opèrent	dans	un	temps	relativement	court;	nous	ne	parlons	plus	
de	millions	d’années,	mais	de	milliers.	La	Terre,	beaucoup	 jeune	
que	l’on	pense.	

Aussi,	il	y	a	une	forme	de	régression	au	lieu	d’une	évolution	
avec	le	temps,	la	génétique	des	espèces	qui	tend	à	se	simplifier	et	
non	à	se	complexifier	comme	le	prétend	la	théorie	de	l’évolution.	
Autrement	 dit,	 l’homme	 ne	 descendrait	 pas	 du	 singe	 ni	 d’une	
cellule	 élémentaire	 qui	 aurait	 évolué.	 Ceci	 réfute	 la	 théorie	 de	
l’évolution	qui	affirme	le	contraire.	

L’évolutionniste philosophe 

Il	est	 logique	de	traiter	de	 la	théorie	de	 l’Évolution	comme	
d’une	 philosophie	 naturiste	 sujette	 au	 changement.	 En	 effet,	
l’évolutionnisme	 n’est	 rien	 d’autre	 que	 la	 pensée	 de	 l’homme.	
Autant	 les	 cieux	 sont	 élevés	 au‐dessus	 de	 la	 Terre,	 autant	 les	
voies	 de	Dieu	 sont	 supérieures	 et	 nos	 pensées	 ne	 sont	 pas	 les	
pensées	de	Dieu.	Il	y	a	un	témoin	fidèle	dans	les	cieux	de	toute	la	
création	et	c’est	Dieu	dans	sa	parole	qui	nous	rapporte	son	récit.	

	

18	



Créationnisme	vs	Évolutionnisme	

La théorie de la création intelligente 

Il	y	a	une	théorie	qui	fait	son	émergence	de	nos	jours,	c’est	
celle	de	la	théorie	de	la	création	intelligente	qui	s’impose	de	plus	
en	plus	avec	les	nouvelles	découvertes	scientifiques	en	génétique,	
géologie,	astronomie,	biochimie,	etc.	

Elles	étayent	 le	principe	créateur	de	cette	nouvelle	théorie	
qui	en	réalité	réside	dans	la	Bible	étant	la	Parole	de	Dieu.	

La parole de Dieu est véritable (la Bible) 

Tout	ce	qui	est	écrit	dans	la	parole	de	Dieu	est	véritable,	tant	
dans	 les	 faits	 scientifiques,	 historiques,	 prophétiques,	 que	 dans	
l’enseignement.	En	tout,	elle	est	véritable	et	s’accomplit	en	toutes	
choses.	Cela	étaye	le	créationnisme.	

Nous	 pouvons	 avoir	 confiance	 tant	 dans	 les	 prophéties	 à	
venir	que	dans	 les	 faits	scientifiques,	 tout	cela	vient	à	se	confirmer	
avec	 le	temps.	L’homme	n’a	pas	à	hésiter	à	mettre	sa	foi	dans	 la	
Parole	de	Dieu,	car	elle	est	véritable	et	certaine.	

Nous	concluons	donc	que	nous	ne	pouvons	expliquer	notre	
existence	et	l’univers	que	par	sa	création,	d'un	créateur	intelligent	
qui	 se	 soucie	de	nous.	 Il	y	a	 le	 théoriquement	possible,	mais	en	
pratique,	 impossible	que	 l’univers	n’ait	été	 créé	que	par	un	être	
supérieur	et	tout‐puissant,	c’est‐à‐dire	l’éternel	Dieu.	

Le	''Je	sui'',	celui	qui	est,	de	l’Ancien	Testament;	le	Dieu	vivant.	

La parole de Dieu 

Le principe de la création 

Au	commencement	Dieu	dit	 :	«	Créons	».	Ce	terme	est	au	
pluriel,	donc	il	y	a	plus	d’une	personne	en	Dieu.	Dieu	le	Père	créa	
tout	par	l’intermédiaire	de	son	Fils,	la	Parole.	

La	Parole	créa	tout	l’univers	et	se	fit	chair	en	la	personne	de	
notre	Seigneur	Jésus‐Christ;	Dieu	fait	chair	et	habitant	parmi	nous.	
Il	prit	corps	comme	le	nôtre	pour	le	plan	rédempteur	de	Dieu.	
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Le	Seigneur	Jésus‐Christ	descendit	de	son	ciel	afin	de	donner	
sa	vie	sur	la	croix	du	calvaire.	Il	versa	son	sang	pour	nous	racheter	
de	nos	péchés	et	nous,	nous	n’avons	qu’à	nous	 repentir	de	nos	
péchés	 et	 mettre	 notre	 foi	 en	 son	 sacrifice	 parfait	 à	 la	 croix.	
Ensuite	nous	l’acceptons	dans	notre	cœur	et	il	nous	donne	sa	paix	
et	 l’assurance	de	notre	place	au	ciel	dès	notre	conversion.	C’est	
Dieu	qui	vient	vivre	en	notre	cœur	et	combler	notre	vide	intérieur	
à	la	grandeur	de	Dieu.	

Dieu	créa	le	monde	selon	sa	toute‐puissance	et	sa	sagesse.	
Il	fit	tout	pour	l’homme	qu’il	créa	selon	sa	ressemblance	afin	que	
l’homme	 reconnaisse	 son	Dieu	 et	 lui	 rende	 gloire	 pour	 tout	 ce	
qu’il	a	créé.	

Pour	sa	propre	existence	et	pour	toutes	ses	bontés	envers	
l’homme.	Pour	la	beauté	de	la	création,	afin	que	l’homme	jouisse	
en	abondance	de	la	vie	éternelle	en	Jésus‐Christ.	

Toutes choses dans la main de Dieu 

Toutes	 choses	 sont	 dans	 la	 main	 de	 Dieu	 qui	 en	 est	 le	
maître	absolu.	Il	est	au	contrôle	de	toutes	choses,	les	fait	devenir.	
Tout	ce	qui	existe	s’incline	ou	s’inclinera	devant	lui.	Rien	ne	peut	lui	
résister.	Tout	ce	qui	respire	et	existe	 le	 loue	et	même	 les	pierres	
crient	sa	gloire.	Dieu	s’assujettit	toutes	choses	et	bientôt	établira	
son	règne	éternel.	(2Pierre	3	:7‐13)	À	Jésus‐Christ	la	gloire!	Amen.	

Le monde impie périra 
2Pierre 3 :7-13 

Le	monde	impie	périra	par	le	feu	et	les	choses	terrestres	se	
dissoudront.	 La	 terre	 avec	 ses	mauvaises	œuvres	 sera	 détruite.	
Alors	 paraîtront	 de	 nouveaux	 cieux	 et	 une	 nouvelle	 terre	 où	 la	
justice	habitera.	Ce	sera	le	règne	de	l’agneau	de	Dieu.	Il	règnera	à	
jamais	et	nul	ne	pourra	s’y	opposer.	 Il	donnera	 la	vie	éternelle	à	
ses	enfants	qui	habiteront	la	terre	à	jamais.	
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La patience de Dieu 

Dieu	 use	de	patience	 envers	 l’humanité	 voulant	 qu’aucun	
ne	périsse,	mais	que	tous	parviennent	à	la	repentance.	

Mais,	la	patience	de	Dieu	touche	à	sa	fin.	La	Terre	où	règnent	
les	ténèbres	du	péché	est	destinée	au	feu	et	les	impies	avec	la	vanité	
de	 leurs	pensées	comme	 l’évolutionniste	qui	 rejette	 le	Seigneur.	
Les	prophéties	de	 la	 fin	des	temps	s’accomplissent	 toutes	à	notre	
époque	 et	 le	 retour	 du	 Seigneur	 Jésus	 est	 proche.	À	 lui	 soit	 la	
gloire	au	siècle	des	siècles.	Amen!	

La	terre	est	remplie	de	la	gloire	de	Dieu,	de	sa	sagesse.	Elle	
est	magnifique	à	contempler,	cela	nous	porte	à	adorer	son	créateur.	
Le	Seigneur	 Jésus‐Christ	en	est	 l’auteur.	 Il	est	notre	 créateur	et	
notre	rédempteur,	tout	cela	dans	son	amour	infini	manifesté	à	la	
croix	et	dans	sa	création.	

Dieu	est	le	seul	sage,	nul	n’y	est	comparable,	c’est	pourquoi	
il	est	la	sagesse	même	et	il	aura	toujours	la	suprématie	sur	l’homme.

Le	 témoin	 fidèle	ne	ment	pas	 et	dit	 avec	 exactitude	 tout	
depuis	 le	commencement	dans	 la	genèse.	La	science	des	hommes	
tend	à	nier	 l’existence	de	Dieu	parce	que	 l’homme	naturel	dans	
son	orgueil	ne	veut	pas	se	repentir	de	ses	péchés	et	se	soumettre	à	
Dieu.	Tout	cela	à	cause	de	sa	rébellion	envers	Dieu	dès	le	début	de	
la	création	et	l’homme	fut	appelé	enfant	de	colère.	Dieu	reviendra	
bientôt,	 les	 signes	de	 la	 fin	des	 temps	qui	 s’accomplissent	et	 la	
rétribution	sera	avec	lui.	

Dieu	dans	sa	toute‐puissance	détermine	ce	qui	est	bien	et	
ce	 qui	 est	mal,	 ce	 qui	 est	 vrai	 de	 ce	 qui	 ne	 l’est	 pas.	 De	Dieu	
proviennent	toute	la	sagesse	et	la	connaissance.	Il	est	le	modèle	à	
suivre	 en	 toutes	 choses,	 comme	 il	 l’a	manifesté	 en	 son	 Fils	 le	
Seigneur	 Jésus‐Christ,	qui	 fut	 le	modèle	parfait	de	 la	 sagesse	et	
de	la	sainteté	de	Dieu.	

De	même	Dieu,	fixe	les	bornes	du	réel	et	de	l’irréel	dans	sa	
parole,	la	bible.	
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Demandez la grâce de Dieu 

De	croire	ou	de	ne	pas	croire	est	intime	à	chaque	personne.	
L’incroyant	et	souvent	adepte	de	l’évolutionnisme	devrait	demander	
à	Dieu	 la	grâce	de	croire	en	sa	parole,	 la	bible.	D’abord	pour	son	
salut	 et	 ensuite	 comprendre	 la	 sagesse	 de	 Dieu,	 infiniment	
supérieure	 à	 celle	 de	 l’homme	 qui	 cherche	 à	 dominer	 sur	Dieu	
dans	sa	rébellion.	C’est	alors	de	manifester	un	peu	d’humilité	afin	
de	reconnaître	ces	choses,	sa	petitesse	devant	la	grandeur	de	Dieu.	

Être conséquent 

Il	est	naturel	pour	un	 chrétien	de	 croire	au	 créationnisme	
comme	 rapporté	 dans	 le	 récit	 biblique.	 Une	 personne	 disant	
croire	en	Dieu	et	aussi	en	l’évolutionnisme	n’est	pas	conséquente	
parce	qu’il	y	a	 réellement	une	 inimitié	entre	 le	créationnisme	et	
l’évolutionnisme.	Cette	personne	doit	donc	soumettre	ses	pensées	
à	sa	foi.	La	pensée	de	l’homme	contraire	à	celle	de	Dieu.	

Une forte preuve de la création 

Afin de réitérer et récapituler sur le fondement du créationnisme 

En	y	réfléchissant	bien,	 il	est	 impossible	que	notre	univers	
et	 la	 Terre	 avec	 tout	 ce	 qu’elle	 renferme,	 résultent	 d’un	 simple	
hasard.	 Une	 telle	 complexité	 et	 diversité	 ne	 saurait	 s’expliquer	
que	par	une	création,	d’un	créateur	intelligent.		

En	réalité,	notre	univers	qui	tend	au	désordre	et	à	décom‐
plexier.	Il	s’agit	de	Dieu	dans	sa	toute‐puissance	à	l’origine	de	cet	
univers	qui	ne	cesse	de	surprendre	dans	la	sagesse	de	sa	conception.

Des preuves du déluge 

L’arche	de	Noé	 a	 été	découverte	 le	26	 avril	2010	 comme	
décrite	dans	 la	genèse	sur	 le	mont	Ararat	en	Turquie	et	de	nom‐
breuses	 preuves	 géologiques	 du	 déluge	 furent	 découvertes.	 Ce	
qui	arriva	en	ce	temps	est	maintenant	expliqué	scientifiquement.	
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Il	y	eut	le	déluge	universel,	c’est‐à‐dire	partout	sur	la	Terre.	
La	mémoire	 des	 peuples	 anciens	 a	 rapporté	 ce	 fait.	 Tout	 cela	
confirme	le	récit	du	déluge	comme	tout	le	reste	des	Saintes	Écritures	
que	 la	 Terre	 fut	 formée,	 tirée	 de	 l’eau.	Malheureusement,	 bien	
des	scientifiques	veulent	ignorer	ce	fait.		

Dieu créa l’homme à sa ressemblance 

Dieu	 créa	 l’homme	 à	 sa	 ressemblance	 et	 non	 à	 celle	 du	
singe.	En	effet,	 il	ne	 fut	 jamais	 trouvé	de	chaînon	dit	manquant	
qui	prouverait	que	 l’homme	descend	du	 singe.	Aussi,	cette	 idée	
est	assez	choquante.	Dieu	créa	l’homme	à	sa	ressemblance,	d’où	
la	dimension	spirituelle	de	celui‐ci.	Ainsi	l’homme	a	une	âme	et	se	
distingue	de	tous	les	animaux.	

Le phototropisme 

Tout	ce	qui	est	vivant	a	besoin	de	 lumière	ou	presque.	Les	
végétaux	et	 les	animaux	vivent	grâce	à	 la	 lumière.	Les	végétaux	
se	tournent	naturellement	vers	le	soleil	ou	leur	source	de	lumière.	
C’est	ce	que	l’on	appelle	le	phototropisme.	La	tendance	qu’ont	les	
végétaux	à	aller	vers	la	lumière.	L’homme	a	également	besoin	de	
lumière	pour	vivre,	mais	il	a	besoin	aussi	d’une	lumière	spirituelle	
que	seul	Dieu	peut	apporter.	Dieu	répond	ainsi	à	la	soif	d’éternité	
de	l’homme	qui	le	recherche.	C’est‐à‐dire	la	vie	éternelle	dans	un	
paradis	 de	 lumière.	 Être	 pour	 toujours	 en	 la	 présence	 de	Dieu,	
étant	son	enfant	bien‐aimé.	

Dieu	nous	a	créés	pour	répondre	à	nos	besoins	physique	et	
spirituel,	notre	besoin	de	lumière.	

	

Quant aux dinosaures 

Un	déluge	universel	dépassant	 la	plus	haute	des	montagnes	
serait	à	l’origine	de	l’extinction	des	dinosaures.	L’eau	aurait	amené	
des	 sédiments	marins	 sur	 les	 défunts	 dinosaures	 et	 ils	 auraient	
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fossilisé.	Avec	 des	milliers	 d’années,	 tout	 se	 place	 comme	 d’un	
gigantesque	casse‐tête	avec	 les	plus	 récentes	découvertes.	Dieu	
n’aurait	pas	épargné	les	dinosaures	de	son	jugement	divin	contre	
l’humanité	 impie	de	 cette	époque	et	 les	 fit	périr	par	 l’eau.	Tout	
cela,	preuves	géologiques	à	l’appui.	

Le regain du créationnisme 

Avec	les	récentes	découvertes	qui	appuient	le	créationnisme,	
il	est	normal	qu’il	y	ait	un	regain.	Ce	millénaire	sera	celui	du	créa‐
tionnisme.	Déjà	plusieurs	musées	aux	États‐Unis	sont	créationnistes	
et	 au	 sein	 du	 gouvernement	 lui‐même	 fortement	 créationniste	
exerçant	une	influence	majeure.	Il	y	a	également	plusieurs	percées	
du	 créationnisme	 dans	 le	monde,	 ce	 qui	 confirme	 la	 véracité	 du	
récit	de	la	bible	et	de	la	bible	elle‐même.	

Catastrophes naturelles 

Dieu	et	le	maître	absolu	de	sa	création.	Il	peut	se	servir	des	
éléments	naturels	pour	exercer	ses	jugements	et	nous	faire	réaliser	
notre	petitesse	 face	à	 lui	et	 la	gravité	de	nos	péchés.	Comme	 la	
terre	de	 jadis	 lors	du	déluge	périt	dans	 l’eau,	Dieu	 réserve	notre	
terre	présente	pour	le	feu,	ce	qui	constitue	son	jugement	divin.	

Le fixisme 

Le	 fixisme	est	une	théorie	qui	ne	nie	pas	 la	création	et	dit	
qu’il	y	a	une	forme	d’immuabilité	dans	l’univers	qui	reste	la	même	
depuis	le	commencement.	Cela	se	rapproche	du	créationnisme	que	
l’univers	de	 l’infiniment	petit	 à	 l’infiniment	grand	 serait	 comme	
immuable.	Ceci	 rejoint	 la	 pensée	 d’Einstein	 sur	 l’univers	 et	 son	
origine	comme	ayant	une	forme	de	statisme.	

Gaïa 

Dieu	n’est	pas	un	Dieu	impersonnel	qui	ne	se	soucie	pas	de	
nous	 comme	 ceux	qui	ont	une	philosophie	naturaliste	et	qui	en	
font	un	Dieu	ou	une	religion.	Ils	ne	nient	pas	une	création,	mais	se	
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font	un	Dieu	impersonnel.	Comme	c’est	le	cas	avec	Gaïa	qui	est	la	
divinité	 de	 la	 terre,	mais	 en	 réalité	 une	 fausse	 déesse.	 Il	 n’y	 a	
qu’un	seul	Dieu	et	c’est	l’éternel	manifesté	par	le	Seigneur	Jésus‐
Christ.	Il	est	l’image	du	Dieu	invisible	et	l’empreinte	de	sa	personne	
étant	Dieu	 lui‐même	fait	chair.	Le	Seigneur	Jésus‐Christ	a	habité	
parmi	nous	s’abaissant	de	Dieu	au	ciel	en	prenant	un	corps	comme	
le	nôtre	et	en	devenant	un	petit	enfant.	

Il	a	manifesté	l’amour	infini	du	père	éternel	en	mourant	sur	la	
croix	du	calvaire	pour	nos	péchés.	Nous	avons	donc	la	vie	éternelle	
par	la	foi	en	son	sacrifice	parfait	à	la	croix	et	par	sa	résurrection	le	
troisième	jour	selon	les	écritures.	

La thermodynamique 

En	chimie/physique	sur	l’origine	de	l’univers,	il	y	a	deux	lois	
de	la	thermodynamique	qui	s’opposent	à	l’évolutionnisme.		

La	première	est	«	rien	ne	se	perd	et	rien	ne	se	crée,	tout	se	
transforme	».	À	partir	de	cette	loi	de	la	thermodynamique,	l’énergie	
de	départ	ne	peut	se	créer	seule.	

La	deuxième	loi	de	la	thermodynamique	est	que	«	l’univers	
tend	 au	désordre	 »	donc	 il	ne	peut	 se	 complexifier,	 l’univers	 se	
simplifie.		

Cela	montre	à	partir	de	ces	deux	 lois	 le	non‐fondement	de	
l’évolutionnisme	qui	se	dit	scientifique.	

L’effet de causalité 

Il	y	a	un	raisonnement	philosophique	qui	prône	 l’existence	
de	Dieu	et	de	 la	création.	Ce	raisonnement	est	 le	suivant	 :	toute	
cause	a	un	effet	et	tout	effet	a	une	cause.	Nous	remontons	ainsi	à	
Dieu	qui	est	le	créateur	et	la	grande	cause.	Cela	prouve	qu’il	y	eut	
création	de	 l’univers	et	que	Dieu	en	est	à	 l’origine.	 Il	est	dans	 le	
casse‐tête	 et	 lui‐même	 le	 casse‐tête	 étant	 l’être	 supérieur	 à	 la	
base	de	la	vie,	de	tout	ce	qui	existe.	
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On	ne	peut	exclure	Dieu	de	tout	cela	et	 il	est	 logique	dans	
notre	entendement	de	considérer	cette	chose.	Notre	existence	et	
l’univers	 ne	 s’expliquent	 que	 par	 Dieu,	 un	 créateur	 logique	 et	
intelligent	qui	se	soucie	de	nous.	

Aussi,	Dieu	dans	sa	parole	aura	toujours	raison	sur	l’homme	
et	 a	 le	 pouvoir	 de	 s’assujettir	 toutes	 choses.	 Cette	 théorie	 de	
l’évolution	vient	de	l’homme	et	non	de	Dieu.	Ce	raisonnement	de	
cause	à	effet	est	donc	en	faveur	du	créationnisme.	

Je	vais	terminer	par	des	psaumes	à	 la	grandeur,	 la	sagesse	
et	à	l’amour	de	Dieu	de	par	sa	création.	
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Psaume 8 

Au	chef	des	chantres.	Sur	la	guithith.	Psaume	de	David	
Éternel,	notre	Seigneur!	
Que	ton	nom	est	magnifique	sur	toute	la	terre!	
Ta	majesté	s’élève	au‐dessus	des	cieux	
Par	la	bouche	des	enfants	et	de	ceux	qui	sont	à	la	mamelle	
Tu	as	fondé	ta	gloire,	pour	confondre	tes	adversaires	
Pour	imposer	silence	à	l’ennemi	et	au	vindicatif	
Quand	je	contemple	les	cieux,	ouvrage	de	tes	mains	
La	lune	et	les	étoiles	que	tu	as	créées	:	
Qu’est‐ce	que	l’homme,	pour	que	tu	prennes	garde	à	lui?	
Tu	l’as	fait	de	peu	inférieur	à	Dieu,		
Et	tu	l’as	couronné	de	gloire	et	de	magnificence	
Tu	lui	as	donné	la	domination	sur	les	œuvres	de	tes	mains	
Tu	as	tout	mis	sous	ses	pieds,	
Les	brebis	comme	les	bœufs,	
Et	les	animaux	des	champs,	
Les	oiseaux	du	ciel	et	les	poissons	de	la	mer,	
Tout	ce	qui	parcourt	les	sentiers	des	mers.	
Éternel,	notre	Seigneur!	
Que	ton	nom	est	magnifique	sur	toute	la	terre!	
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Psaume 19 :1-10 

1‐	 Au	chef	des	chantres.	Psaume	de	David.	
2‐	 Les	 cieux	 racontent	 la	 gloire	 de	 Dieu.	 Et	 l’étendue	 se	

manifeste	l’œuvre	de	ses	mains.	
3‐	 Le	jour	en	instruit	un	autre	jour,	la	nuit	en	donne	connaissance	

à	une	autre	nuit.	
4‐	 Ce	n’est	pas	un	langage,	ce	ne	sont	pas	des	paroles	dont	le	son	

ne	soit	point	entendu	:	
5‐	 Leur	retentissement	parcourt	toute	la	terre,	leurs	accents	vont	

aux	 extrémités	 du	monde,	 où	 il	 a	 dressé	 une	 tente	 pour	 le	
soleil.	

6‐	 Et	 le	 soleil,	 semblable	 à	 un	 époux	 qui	 sort	 de	 sa	 chambre,	
s’élance	dans	la	carrière	avec	la	joie	d’un	héros;	

7‐	 Il	 se	 lève	 à	 une	 extrémité	 des	 cieux,	 et	 achève	 sa	 course	 à	
l’autre	extrémité	:	rien	ne	se	dérobe	à	sa	chaleur.	

8‐	 La	 loi	 de	 l’éternel	 est	 parfaite,	 elle	 restaure	 l’âme;	 le	
témoignage	de	l’éternel	est	véritable,	il	rend	sage	l’ignorant.	

9‐	 Les	ordonnances	de	 l’éternel	sont	droites,	elles	 réjouissent	 le	
cœur;	les	commandements	de	l’éternel	sont	purs,	ils	éclairent	
les	yeux.	

10‐	 La	crainte	de	l’éternel	est	pure,	elle	subsiste	à	toujours;	les	
jugements	de	l'éternel	sont	vrais,	ils	sont	tous	justes.	
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Psaume 93 

L’éternel	règne,	il	est	revêtu	de	majesté,	l’éternel	est	revêtu,	il	est	
ceint	de	force.	

Ainsi	le	monde	est	ferme,	il	ne	chancelle	pas.	Ton	trône	est	établi	
dès	 les	 temps	anciens;	Tu	existes	de	 toute	éternité.	Les	 fleuves	
élèvent	leurs	voix.	Les	fleuves	élèvent	leurs	ondes	retentissantes.	

Plus	que	la	voix	des	grandes,	des	puissantes	eaux,	des	flots	impé‐
tueux	de	 la	mer.	L’éternel	est	puissant	dans	 les	 lieux	célestes.	Tes	
témoignages	sont	entièrement	véritables;	la	sainteté	convient	à	ta	
maison,	O.	Éternel!	Pour	toute	la	durée	des	temps.	
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Psaume 111 

Louez	l’Éternel!	
Je	louerai	l’Éternel	de	tout	mon	cœur	
Dans	la	réunion	des	hommes	droits	et	dans	l’assemblée.	
Les	œuvres	de	l’Éternel	sont	grandes,	
Recherchées	par	tous	ceux	qui	les	aiment	
Son	œuvre	n’est	que	splendeur	et	magnificence,	
Et	sa	justice	subsiste	à	jamais.	
Il	a	laissé	la	mémoire	de	ses	prodiges.	
L’Éternel	est	miséricordieux	et	compatissant.	
Il	a	donné	de	la	nourriture	à	ceux	qui	le	craignent.	
Il	se	souvient	toujours	de	son	alliance.	
Il	a	manifesté	à	son	peuple	la	puissance	de	ses	œuvres.	
En	lui	livrant	l’héritage	des	nations.	
Les	œuvres	de	ses	mains	sont	fidélité	et	justice;	
Toutes	ses	ordonnances	sont	véritables	
Affermies	pour	l’éternité.	
Faites	avec	fidélité	et	droiture.	
Il	a	envoyé	la	délivrance	à	son	peuple,	
Il	a	établi	pour	toujours	son	alliance;	
Son	nom	est	saint	et	redoutable.	
La	crainte	de	l’éternel	est	le	commencement	de	la	sagesse;	
Sa	gloire	subsiste	à	jamais.	
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Psaume 47 

Au	chef	des	chantres,	des	fils	de	Koré.	Psaume.	

Vous	tous,	les	peuples,	battez	des	mains!	

Poussez	vers	Dieu	des	cris	de	joie!	Car	l’éternel,	le	Très‐Haut,	est	
redoutable,	

Il	est	un	grand	roi	sur	toute	la	terre.	

Il	nous	assujettit	des	peuples.	Il	met	des	nations	sous	nos	pieds;	Il	
nous	choisit	notre	héritage,	la	gloire	de	Jacob	qu’il	aime.	

Pause	

Dieu	monte	au	milieu	des	cris	de	triomphe.	

L’éternel	s’avance	au	son	de	la	trompette.	

Chantez	à	Dieu,	chantez!	Chantez	à	notre	roi,	chantez!	

Car	Dieu	est	le	Roi	de	toute	la	terre	:	chantez	un	cantique!	

Dieu	règne	sur	les	nations,	Dieu	a	pour	siège	son	saint	trône.	

Les	princes	des	peuples	se	réunissent.	

Au	peuple	du	Dieu	d’Abraham.	Car	à	Dieu	sont	les	boucliers	de	la	
terre	:	Il	est	souverainement	élevé.	
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Psaume 148 

Louez	l’Éternel!	
Louez	l’Éternel	du	haut	des	cieux!	
Louez‐le	dans	les	lieux	élevés!	
Louez‐le	vous	tous	ses	anges!	
Louez‐le	vous	toutes	ses	armées!	
Louez‐le,	soleil	et	lune!	
Louez‐le,	vous	toutes,	étoiles	lumineuses!	
Louez‐le,	cieux	des	cieux.	
Et	vous,	eaux	qui	êtes	au‐dessus	des	cieux!	
Qu’ils	louent	le	nom	de	l’éternel!	
Car	il	a	commandé,	et	ils	ont	été	créés.	
Il	les	a	affermis	pour	toujours	et	à	perpétuité;	
Il	a	donné	des	lois,	et	il	ne	les	violera	point.	
Louez	l’Éternel	du	bas	de	la	terre,	
Monstres	marins	et	vous	tous,	abîmes,	
Feu	et	grêle,	neige	et	brouillard,	
Vent	impétueux	qui	exécute	ses	ordres,	
Montagnes	et	toutes	les	collines,	
Arbres	fruitiers	et	tous	les	cèdres,	
Animaux	et	tout	le	bétail,	
Reptiles	et	oiseaux	ailés,	
Roi	de	la	terre	et	tous	les	peuples	
Princes	et	tous	les	juges	de	la	terre.	
Jeunes	hommes	et	jeunes	filles,	
Vieillards	et	enfants!	
Qu’ils	louent	le	nom	de	l’Éternel!	
Car	son	nom	seul	est	élevé;	
Sa	Majesté	est	au‐dessus	de	la	terre	et	des	cieux.	
Il	a	relevé	la	force	de	son	peuple;	
Sujet	de	louange	pour	tous	ses	fidèles,	
Pour	les	enfants	d’Israël,	du	peuple	qui	est	près	de	Lui.	
Louez	l’Éternel!	
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Psaume 33 : 5-12 

5‐		 Il	aime	la	justice	et	la	droiture;	la	bonté	de	l’éternel	remplira	
la	terre.	

6‐	 Les	cieux	ont	été	faits	par	la	parole	de	l'Éternel,	et	toute	leur	
armée	par	le	souffle	de	sa	bouche.	

7‐	 Il	 amoncelle	 en	 un	 tas	 les	 eaux	 de	 la	mer,	 Il	met	 dans	 ses	
réservoirs	les	abîmes.	

8‐	 Que	 toute	 la	 terre	 craigne	 l’Éternel!	Que	 tous	 les	habitants	
du	monde	tremblent	devant	lui!	

9‐	 Car	il	dit,	et	la	chose	arrive;	Il	ordonne,	et	il	existe.	
10‐	 L’éternel	 renverse	 les	 desseins	 des	 nations,	 Il	 anéantit	 les	

projets	des	peuples;	
11‐	 Les	desseins	de	 l’éternel	subsistent	à	toujours,	et	 les	projets	

de	son	cœur	de	génération	en	génération.	
12‐	 Heureuse	 la	 nation	 dont	 l’éternel	 est	 le	 Dieu!	 Heureux	 le	

peuple	qu’il	choisit	pour	son	héritage!	
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Psaume 150 

Louez	l’éternel!	
Louez	Dieu	dans	son	sanctuaire!	
Louez‐le	dans	l’étendue	où	éclate	sa	puissance!	 	
Louez‐le	pour	ses	hauts	faits!	
Louez‐le	selon	l’immensité	de	sa	grandeur!	
Louez‐le	au	son	de	la	trompette!	
Louez‐le	avec	le	luth	et	la	harpe!	
Louez‐le	avec	le	tambourin	et	avec	des	danses!	
Louez‐le	avec	des	instruments	à	cordes	et	le	chalumeau!	
Louez‐le	avec	les	cymbales	retentissantes!	
Que	tout	ce	qui	respire	loue	l’Éternel!	
Louez	l’Éternel!	
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Conclusion 

our	conclure,	toute	 la	création	témoigne	de	Dieu	qui	en	
est	l’auteur	et	l’habile	ouvrier,	se	voyant	comme	à	l’œil	nu.	
Le	tout	considéré	dans	son	ouvrage.	Amen!		P 

Les	 scientifiques	niant	 l’existence	de	Dieu	 et	 croyant	 à	 la	
théorie	 de	 l’évolution	 sont	 reliés	 plus	 intimement	 à	 leur	 propre	
personne	 qu’à	 une	 valeur	 dite	 scientifique.	 En	 effet,	 il	 s’agit	
davantage	d’une	corruption	dite	d’entendement	qu’à	un	fondement	
solide	 de	 la	 science.	 Il	 y	 a	 des	 scientifiques	 contre	 Dieu	 et	 la	
théorie	du	 créationnisme,	mais	 il	ne	 faut	pas	 confondre	avec	 la	
véritable	 science	 qui	 elle,	 n’est	 pas	 contre	Dieu,	 approuvant	 le	
récit	biblique.	

	
*	*	*	
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Le puzzle 

Si	l’on	place	tous	les	morceaux	du	casse‐tête	à	leur	endroit,	
on	obtient	un	assez	bon	portrait	du	créationnisme	et	de	son	auteur,	
c’est‐à‐dire	Dieu.	Malgré	de	tels	faits,	certains	scientifiques	continuent	
de	 se	 borner	 à	 rejeter	 et	 à	 nier	 l’existence	 de	 Dieu,	 qui	 est	 à	
l’origine	 de	 cet	 univers	 dont	 on	 ne	 peut	 nier	 avec	 une	 certaine	
logique	qu’il	y	eut	un	créateur,	le	tout	considérant	notre	univers	si	
merveilleux	dans	son	ouvrage.	

	
*	*	*	
	

L’expérience des billes 

Si	l’on	se	prête	à	une	expérience	toute	simple,	mais	qui	prouve	
que	l’univers	et	tout	ce	qu’il	renferme	tendent	au	désordre.	Nous	
prenons	un	pot	avec	des	billes	couleur	bleu	au	 fond	et	des	billes	
couleur	 rouge	 sur	 le	dessus	 comme	 formant	des	 couches.	Nous	
brassons	alors	 le	pot	et	 les	billes	se	mélangent	et	cela	de	plus	en	
plus	de	sorte	que	l’on	ne	peut	ravoir	la	forme	d’origine	avec	les	billes.	

Cela	prouve	que	 l’univers	tend	au	désordre	et	qu’il	ne	peut	
être	le	fruit	d’une	évolution	dans	tout	ce	qu’il	renferme	parce	que	
tout	 se	 décomplexifie	 ou	 se	 désorganise	 tant	 au	 niveau	 de	 la	
génétique	que	de	la	physique	à	l’échelle	de	l’univers	entier.	

	
*	*	*	
	

L’évolutionnisme, idée plaisante à l’esprit humain 

L’idée	d’une	terre	très	ancienne	charme	l’esprit	humain	qui	
depuis	 longtemps	 à	 travers	 la	 théorie	 de	 l’évolution	 et	 des	 soi‐
disant	 phénomènes	 évolutifs,	 a	 été	 enseignée	 comme	 un	 fait	
scientifique,	mais	en	réalité	c’est	plutôt	la	théorie	du	créationnisme	
qui	fait	son	émergence	de	plus	en	plus	avec	les	nouvelles	découvertes	
scientifiques	et	 la	 théorie	de	 l’évolution	de	plus	en	plus	 réfutée.	
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Ce	qui	semblait	une	 fable	à	travers	 le	créationnisme	contredit	 la	
théorie	de	l’évolution	et	son	fondement	non	scientifique.	

C’est	en	réalité	la	théorie	de	l’évolution	qui	devient	de	plus	
en	plus	cette	fable	et	qui	est	contestée	à	travers	le	monde.	

Dieu	 aura	 toujours	 raison	 sur	 l’homme,	 et	 la	 théorie	 de	
l’évolution	est	cette	pensée	de	l’homme	niant	l’existence	de	Dieu	:	
la	raison	appartient	à	Dieu	et	le	sera	toujours.	

	
*	*	*	

Des couches sédimentaires lors du déluge 

Des	scientifiques	veulent	évaluer	 l’âge	de	 la	terre	avec	ses	
couches.	 Il	 y	 eut	 durant	 le	 déluge	 une	 forte	 accumulation	 de	
sédiments	marins	 sous	 forme	 de	 strates	 ou	 de	 couches	 et	 les	
scientifiques	à	partir	de	cela	ne	peuvent	évaluer	 l’âge	de	 la	terre	
avec	exactitude,	ne	sachant	pas	la	quantité	de	strates	qui	se	sont	
formées	 lors	 du	 déluge	 et	 ils	 veulent	même	 nier	 qu’il	 y	 eut	 un	
déluge	à	cause	de	cela	:	même	s’il	y	a	plusieurs	preuves	géologiques	
du	déluge	et	que	maintenant	expliqué	par	la	science.	

	
*	*	*	
	

Leurs	calculs	et	l’évaluation	avec	les	couches	ou	strates	sont	
donc	fortement	erronés	sur	l’âge	de	la	terre	et	certains	scientifiques	
veulent	nier	 le	grand	bouleversement	géologique	 lors	du	déluge	
et	 l’apparition	 de	 hautes	montagnes	 de	 cette	 terre	 qui	 furent	
tirées	 de	 l’eau.	 Cela	 aussi	 confirmé	 par	 la	 présence	 de	 fossiles	
marins	au	sommet	de	ces	montagnes.		

Comment	expliquer	un	tel	fait,	sinon	par	un	déluge	universel	
comme	décrit	dans	la	genèse?	

	
*	*	*	
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Autres preuves géologiques d’un catastrophisme ou du déluge 

Dans	les	couches	sédimentaires,	il	y	a	des	baleines	de	fossi‐
lisées,	et	cela	de	façon	verticale,	donc	dans	une	courte	période	de	
temps.	Il	y	a	de	même	dans	les	mines	de	charbon	des	arbres	fossi‐
lisés	à	 la	verticale,	ce	qui	prouve	que	cela	 fut	 fait	en	une	courte	
période	de	temps.	De	même	avec	l’eau,	il	y	eut	une	grande	catas‐
trophe	 lors	du	déluge	et	ce	que	certains	 scientifiques	évaluent	en	
millions,	voire	en	milliards	d’années	n’est	en	 réalité	qu’en	à	peine	
quelques	jours.		

Aussi,	il	fut	observé	que	des	canyons	ont	été	creusés	qu’en	
à	peine	quelques	 jours	 lors	de	catastrophes	naturelles	et	non	en	
milliard	d’années	comme	lors	de	l’éruption	du	Mont	Saint	Helens	
en	mai	 1980	qui	 creusa	 un	 canyon	 avec	 son	 lac	 à	 flanc	qu’en	 à	
peine	quelques	jours.	Il	s’agit	d’un	contraste	aussi	grand	qu’entre	
la	 lumière	 et	 ténèbres.	 Comment	 peut‐on	 réfuter	 de	 tels	 faits	
sinon	en	voulant	nier	le	déluge	et	l’existence	de	Dieu?	

	
*	*	*	
	

Ces	 faits	 furent	 observés	 en	 temps	 réels	 et	 non	 sur	 les	
prétentions	 de	 scientifiques	 croyant	 à	 la	 théorie	 de	 l’évolution	
remontant	 soi‐disant	 à	 des	 milliards	 d’années.	 Nous	 pouvons	
donc	 comprendre	 et	 imaginer	 ce	qui	 se	déroula	 lors	du	déluge,	
comme	 ce	 fut	 avec	 le	Mont	 Saint	 Helens,	mais	 à	 plus	 grande	
échelle,	 c’est‐à‐dire	 à	 l’échelle	planétaire	ou	de	 la	 terre	entière.	
Ces	 faits	 réfutent	 grandement	 l’évolutionnisme	 et	 sa	 volonté	
incessante	à	nier	les	choses	de	Dieu.	

	
*	*	*	
	

Les	scientifiques	adeptes	du	darwinisme	et	de	la	théorie	de	
l’évolution,	rejettent	les	faits	scientifiques	en	faveur	du	créationnisme	
voulant	 les	 ignorer	pour	seulement	garder	des	faits	soi‐disant	en	
faveur	de	la	théorie	de	l’évolution	dans	leur	pensée	déjà	préconçue	
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à	vouloir	nier	Dieu	et	à	se	soumettre	à	sa	volonté	divine.	Tout	cela	
à	 cause	 de	 l’orgueil	 de	 l’homme	 ne	 voulant	 pas	 se	 repentir	 de	
leurs	péchés	et	non	à	cause	d’une	quelconque	valeur	scientifique.	

Les étoiles 

De	notre	univers	infini,	de	l’infiniment	petit	à	l’infiniment	grand	
	
Les	myriades	de	myriades	d’étoiles,	 toutes	 répondant	par	

leur	nom	et	diffèrent	de	par	leur	éclat.	Ces	armées	célestes	obéis‐
sant	aux	ordres	de	l’éternel	et	formées	pour	sa	gloire.	Toutes	choses	
créées	en	Lui	et	pour	Lui.	La	diversité	infinie	de	l’univers	en	toutes	
choses,	montre	 la	 toute‐puissance	 du	 créateur	 et	manifeste	 sa	
grandeur,	la	majesté	de	son	nom	glorieux.	

	
*	*	*	

Autres faits intéressants en faveur du créationnisme 

Autres	faits	 intéressants	en	faveur	du	créationnisme	et	qui	
réfutent	cette	théorie	de	 l’évolution	par	opposition.	On	a	découvert	
une	 empreinte	 de	 dinosaure	 à	 trois	 orteils	 fossilisée	 avec	 une	
empreinte	de	pied	d’homme	fossilisée	à	l’intérieur,	prouvant	leur	
cohabitation	d’avant	le	déluge.	Des	objets	de	métal	divers	appar‐
tenant	 à	 l’homme	 furent	 trouvés	 fossilisés	 avec	 des	 fossiles	 de	
soi‐disant	millions	d’années	dans	des	mines	de	charbon.	

Aussi,	au	niveau	de	l’univers	entier,	dans	l’espace,	l’on	observe	
la	destruction	d’étoiles	et	de	planètes,	mais	non	 leur	 formation.	
Cela	ne	remontant	pas	à	leur	soi‐disant	datation	selon	des	scien‐
tifiques.	 Tout	 l’univers	 tend	 au	 désordre	 et	 à	 se	 désorganiser,	
même	au	niveau	du	bagage	génétique	des	êtres	vivants	se	perdant	
de	plus	en	plus	avec	le	temps	et	qui	ne	se	complexifient	pas,	mais	
qui	se	décomplexifient	réfutant	la	théorie	de	l’évolution.	

	
*	*	*	
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Dieu est non limité par le temps 

Dieu	n’a	pas	besoin	du	temps	pour	créer,	c’est‐à‐dire	d’une	
grande	période	de	temps.	 Il	n’est	pas	 limité	par	 le	temps,	aussi	 Il	
crée	à	partir	de	rien,	ce	que	l’homme	ne	peut	faire,	ne	faisant	que	
transformer	la	matière.	Des	chrétiens	veulent	adapter	la	théorie	de	
l’évolution	aux	jours	de	la	création,	comme	des	jours	en	périodes	
de	 temps	beaucoup	plus	 longues.	Selon	 l’évolution,	 l’impossible	
devient	possible	avec	le	temps.	

	
*	*	*	

Microcosme 

Avant	 le	 déluge,	 il	 y	 avait	 autour	 de	 la	 terre	 une	 épaisse	
atmosphère	de	vapeur	d’eau	nommée	microcosme.	Cela	faisait	en	
sorte	qu’il	y	avait	un	climat	tropical	sur	toute	la	terre,	très	humide	
avec	une	végétation	luxuriante.	

Lors	du	déluge,	cette	eau	tomba	sur	 la	terre	durant	quarante	
jours,	 quarante	 nuits	 de	 précipitations	 et	 provoqua	 le	 déluge,	
expliquant	bien	des	choses.	

	
*	*	*	

L’exemple du coelacanthe 

Le	 coelacanthe	 est	 un	 poisson	 dit	 préhistorique	 qui	 soi‐
disant	vécut	 il	y	a	plusieurs	millions	d’années	et	qui	fut	pris	dans	
des	 filets	 de	 pêche	 d’aujourd’hui.	 Comment	 expliquer	 cela?	 Il	
n’aurait	pas	évolué.	Cela	réfute	 la	théorie	de	 l’évolutionnisme	et	
malgré	 cela	 des	 scientifiques	 veulent	 ignorer	 de	 tels	 faits	 qui	
s’ajoutent	à	bien	d’autres.	

	
*	*	*	
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La période de demi-vie de l’uranium/plomb 

Le	temps	de	transformation	de	l’uranium	en	plomb	en	moitié.	
La	 période	 de	 demi‐vie	 au	 niveau	 de	 la	 radioactivité	 de	

l’uranium/plomb	ne	peut	déterminer	 l’âge	d’une	roche	ou	même	
de	la	terre,	ne	sachant	la	quantité	initiale	de	plomb	dans	la	roche	
et	 cela	 peut	 donner	 des	 résultats	 très	 erronés.	 C’est	 donc	 une	
méthode	 de	 datation	 qui	 est	 absolument	 non	 fiable.	 L’homme	
émet	des	hypothèses	qu’il	ne	peut	vérifier,	mais	non	cette	mesure.	

	
*	*	*	

	
La science des hommes fait des erreurs 

La	 science	 des	 hommes	 imparfaite	 est	 sujette	 à	 l’erreur,	
mais	non	la	science	de	Dieu	dans	sa	parole,	la	Bible.	L’intelligence	
de	 l’homme	a	 ses	 limites,	non	celle	de	Dieu	dont	 la	 sagesse	est	
parfaite	et	infinie.	Aussi,	avec	une	bonne	conscience,	il	est	difficile	
de	 nier	 qu’il	 y	 eut	 une	 création.	 Tant	 de	 faits	 scientifiques	 le	
prouvent	et	le	démontrent,	mais	l’homme	naturel	veut	continuer	
d’ignorer	ces	faits	et	nier	Dieu	à	travers	 la	théorie	de	 l’évolution.	
Mieux	 vaut	 se	 confier	 en	Dieu	 et	 à	 sa	 toute‐puissance	 qu’en	 la	
science	des	hommes	bien	futile.	

	
*	*	*	

	
D’abord croire à la création 

Il	est	difficile	de	nier	qu’il	y	eut	création	de	l’univers	et	de	la	
terre	lorsque	l’on	considère	le	tout	dans	son	ensemble.	Toutes	ces	
choses	 merveilleuses	 que	 notre	 univers	 renferme	 et	 de	 sa	 si	
grande	logique.	Il	y	a	des	scientifiques	qui	ne	nient	pas	qu’il	y	eut	
création,	 c’est	 le	 premier	 pas	 et	 la	 première	 étape.	 Ensuite,	 il	
s’agit	de	croire	au	Dieu	de	 la	Bible	dont	 le	nom	si	grand	est	au‐
dessus	de	tout.	C’est	lui	le	créateur	de	toutes	choses.	

*	*	*	
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La théorie diffère de la loi 

Il	ne	faut	pas	confondre	la	théorie	d’une	loi,	car	celle‐ci	a	un	
côté	moins	immuable	et	elle	est	sujette	au	changement.	

La	 théorie	 de	 l’évolution	 n’est	 justement	 qu’une	 théorie	
pouvant	être	contestable	par	les	nouvelles	découvertes	scientifiques	
approuvant	le	créationnisme.	La	théorie	de	l’évolution	ne	doit	pas	
être	enseignée	comme	un	 fait	scientifique,	mais	elle	est	de	plus	
en	plus	réfutée	sur	son	fondement	scientifique.	

	
*	*	*	
	

La	théorie	doit	essayer	d’expliquer	la	loi,	mais	peut	changer	
avec	les	nouvelles	découvertes	et	observations	scientifiques.	Il	nous	
faut	donc	considérer	que	l’évolutionnisme	n’est	qu’une	théorie	de	
l’homme	voulant	nier	la	création	de	l’univers	et	par	le	fait	même,	le	
créateur	c’est‐à‐dire	Dieu	par	des	hypothèses	qu’il	ne	peut	vérifier.	
Donc,	 cette	 théorie	de	 l’évolution	 est	 réellement	questionnable	
sur	son	fondement	scientifique.	

	
*	*	*	

La théorie et la pratique 

Il	y	a	avec	 le	calcul	des	probabilités	ce	que	 l’on	appelle	 le	
théoriquement	 possible,	mais	 en	 pratique	 impossible.	Donnons	
l’exemple	 d’une	 montre	 que	 l’on	 place	 dans	 une	 sécheuse	 en	
marche;	elle	va	donc	se	détruire	en	plusieurs	morceaux.	Il	y	a	une	
probabilité	qu’elle	se	reconstruise	dans	la	sécheuse,	mais	c’est	en	
pratique	 impossible.	C’est	donc	théoriquement	possible,	mais	en	
pratique	impossible.	

De	même,	 notre	 univers	 si	 organisé	 ne	 peut	 résulter	 du	
hasard.	Celui‐ci	tendant	au	désordre	comme	dans	l’exemple,	il	y	a	
donc	un	acte	de	Dieu,	d’une	volonté	 souveraine	pour	 faire	cela.	
C’est‐à‐dire	d’un	créateur	intelligent,	l’intelligence	même.	

*	*	*	
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Dieu contre Darwin 

Celui	 qui	mit	 de	 l’avant	 cette	 théorie	 de	 l’évolution	 aussi	
appelée	darwinnisme	est	un	dénommé	Charles	Darwin	avec	son	
ouvrage	Origin	of	species	publié	en	1859.	L’erreur	est	humaine	et	
la	perfection	est	divine.	Donc,	Dieu	 l’emporte	contre	Darwin	qui	
n’est	qu’un	homme,	parce	que	les	deux	sont	en	opposition.	

Dieu	aura	toujours	raison	sur	l’homme,	à	Dieu	appartient	la	
raison.	
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Notes de l’auteur 

u	commencement	de	cette	recherche	ayant	un	peu	des	
idées	évolutionnistes	préconçues	comme	bien	des	gens,	
je	cherchais	à	adapter	la	théorie	de	l’évolution	aux	récits	

bibliques	étant	chrétien	évangéliste,	mais	aussi	en	toute	honnêteté	
suite	 à	 la	 fin	 de	 mes	 recherches	 menant	 à	 cet	 ouvrage,	 mes	
croyances	 sur	 le	 créationnisme	 furent	 fortement	 approuvées	 et	
maintenant	en	toute	assurance,	je	crois	au	créationnisme	comme	la	
pure	vérité	venant	de	Dieu	dans	sa	parole	la	Bible.	Le	créationniste	
ayant	donc	un	fondement	scientifique.	

A 

La	documentation	étant	grandement	argumentée	en	faveur	
du	créationnisme	mettant	le	tout	dans	son	contexte	et	cette	vérité	
continuera	de	s’épanouir	jusqu’à	la	fin	des	temps,	où	commencera	
l’éternité.	Elle	se	vérifiera	de	plus	en	plus	attestant	de	Dieu	qui	est	
l’auteur	et	le	maître	absolu	de	cette	création.	

Le	fruit	de	cette	recherche	confirme	sa	divine	parole	qui	ne	
cessera	de	s’accomplir.	
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u	 commencement	de	 cette	 recherche	 ayant	un	peu	
des	 idées	 évolutionnistes	 préconçues	 comme	 bien	
des	 gens,	 je	 cherchais	 à	 adapter	 la	 théorie	 de	

l’évolution	aux	récits	bibliques	étant	chrétien	évangéliste,	mais	aussi	
en	 toute	honnêteté	 suite	 à	 la	 fin	de	mes	 recherches	menant	 à	 cet	
ouvrage,	 mes	 croyances	 sur	 le	 créationnisme	 furent	 fortement	
approuvées	 et	 maintenant	 en	 toute	 assurance,	 je	 crois	 au	
créationnisme	comme	la	pure	vérité	venant	de	Dieu	dans	sa	parole	la	
Bible.	Le	créationniste	ayant	donc	un	fondement	scientifique.	

A

La	 documentation	 étant	 grandement	 argumentée	 en	 faveur	
du	créationnisme	mettant	 le	 tout	dans	son	contexte	et	cette	vérité	
continuera	de	 s’épanouir	 jusqu’à	 la	 fin	des	 temps,	où	 commencera	
l’éternité.	Elle	se	vérifiera	de	plus	en	plus	attestant	de	Dieu	qui	est	
l’auteur	et	le	maître	absolu	de	cette	création.	

Le	 fruit	 de	 cette	 recherche	 confirme	 sa	 divine	 parole	 qui	 ne	
cessera	de	s’accomplir.	

	
Guillaume	Dionne	
	
	
	
	
	

 

 

 
Le premier éditeur libraire francophone 

sans but lucratif en ligne sur Internet 

manuscritdepot.com 

ISBN 978-2-89612-602-6 


	Première de couverture
	Page de Faux-titre
	Droits d'auteur & ISBN
	Page de Grand titre
	SOMMAIRE
	Préface 
	Réflexion sur le Créationnisme biblique
	1. Deux théories en opposition 
	2. Des jours littéraux de la création expliquée dans la Genèse 
	Les sept jours de la Création (Genèse) 
	La Science n’est pas nécessairement contre Dieu 

	3. La Création selon la Bible 
	Une forme de conditionnement 
	Tout ne s’explique pas par la science des hommes 
	Dieu créa l’homme à son image 
	La sagesse de Dieu et la Science des hommes opposées 
	L’Évolutionnisme, idéologie, idolâtrie 
	Qu’est-ce que l’Homme pour contester avec Dieu 
	Se tourner vers Dieu qui confirme la Bible par la Science 

	4. La beauté de la Création porte à l’adoration 
	5. L’Infinité dans la micro comme dans la macro 
	La datation géologique 
	Dieu ne joue pas aux dés 
	Les barrières génétiques 
	L’évolutionniste philosophe 
	La théorie de la création intelligente 
	La parole de Dieu est véritable (la Bible) 

	La parole de Dieu 
	Le principe de la création 
	Toutes choses dans la main de Dieu 
	Le monde impie périra 2Pierre 3 :7-13 
	La patience de Dieu 
	Demandez la grâce de Dieu 
	Être conséquent 

	Une forte preuve de la création 
	Afin de réitérer et récapituler sur le fondement du créationnisme 
	Des preuves du déluge 
	Dieu créa l’homme à sa ressemblance 
	Le phototropisme 
	Quant aux dinosaures 
	Le regain du créationnisme 
	Catastrophes naturelles 
	Le fixisme 
	Gaïa 
	La thermodynamique 
	L’effet de causalité 

	PSAUMES
	Psaume 8 
	 Psaume 19 :1-10 
	 Psaume 93 
	 Psaume 111 
	 Psaume 47 
	 Psaume 148 
	 Psaume 33 : 5-12 
	 Psaume 150 

	Conclusion 
	Le puzzle 
	L’expérience des billes 
	L’évolutionnisme, idée plaisante à l’esprit humain 
	Des couches sédimentaires lors du déluge 
	Autres preuves géologiques d’un catastrophisme ou du déluge 
	Les étoiles 
	Autres faits intéressants en faveur du créationnisme 
	Dieu est non limité par le temps 
	Microcosme 
	L’exemple du coelacanthe 
	La période de demi-vie de l’uranium/plomb 
	La science des hommes fait des erreurs 
	D’abord croire à la création 
	La théorie diffère de la loi 
	La théorie et la pratique 
	Dieu contre Darwin 

	Notes de l’auteur 
	Édition écologique
	Achevé d'imprimer
	Quatrième de couverture


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Allegro
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZallmanRegular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


