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n°11 septembre 2004

       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

SPECIAL

La création
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6 étapes pour créer
le monde.

Quelques idées sur Genèse 1 à 2, 3.

L’idée des atomes (crochus) qui s'ac-
crochent par hasard les uns aux au-
tres, pour finalement former un
homme ou un dinosaure, n’est pas
nouvelle. Démocrite ou Lucrèce s’en
sont faits les propagandistes il y a
plusieurs milliers d’années.  Ça devait
les rassurer. Les dinosaures, par
exemple, pourraient être ces traces
des errements du hasard.
Il faut tout de même avouer que
l’organisation de l’univers ne semble
rien laisser au hasard… Le circuit des
planètes, les modes de reproduction
des animaux, l’étonnante beauté de
certains végétaux, témoignent d’une
puissance créatrice qui n’a certaine-
ment pas fait les mondes en exacte-
ment 6 jours, mais peut-être en plu-
sieurs milliards d’années (lire 6 étapes
pour créer le monde, p.1)), et qui a
procédé même à une seconde créa-
tion (lire l’article).
Au reste, discerner Dieu derrière les

choses, c’est le premier degré de la foi, et
cela peut suffire pour gagner la vie éter-
nelle, si l’on n’a pas eu l’occasion
d’entendre parler de Jésus. Voir le Créa-
teur derrière la création est suffisant pour
justifier le pécheur ignorant que le salut
vient par Jésus Christ. Et puis Dieu ne
nous dit-il pas qu’au commencement, il
créa … ?
Que la création ait évolué depuis son ap-
parition, personne ne le niera : les dino-
saures ont disparu, les hommes grandi et
le climat s’est réchauffé. Sans doute est-
ce principalement l’existence du péché
qui est à l’origine de l’évolution d’une
création qui soupire et souffre (Romains
8, 22).

L’Etat français a tranché : on enseigne
l’évolutionnisme dans les écoles. Et
tant pis pour ceux qui croient en un
Dieu créateur ! Faut-il lutter contre ce
phénomène ? Certainement pas.
L’évolutionnisme est une réponse
laïque au mystère des origines, une
réponse qui correspond tout à fait au
caractère de l’école française. Il est in-
dispensable, de donner l’antidote à
nos enfants, en leur disant que l’école
n’enseigne pas toujours la vérité. Cette
découverte constituera une des pre-
mières rencontres avec la manipula-
tion de l’information fort développée à
notre époque. Une expérience des
plus formatrices. Ce ne sera pas la
seule fois où les parents chrétiens au-
ront à lutter contre l’esprit du temps et
l’idéologie dominante.
Des chrétiens américains ont, eux,
entrepris de chasser l’évolutionnisme
de leurs écoles. Souvent avec succès.
Bien évidemment, nous ne les jugeons
pas. Mais est-ce vraiment le rôle des
chrétiens que de changer le monde ?

Qui croire ?
Dieu ou Darwin ?

Sous la provocation facile, se cache un
vrai problème que vivent nos enfants dans

les écoles

Nouvelle création
Dieu a créé les choses qui  existent. On sait moins qu'il a aussi

accompli une seconde création

...suite p.3...
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La Tasse de thé

Un frère parlait avec une
chrétienne de la puissance de
Dieu; elle n'arrivait pas à com-
prendre comment nous pouvions
recevoir une chose si grande, si
merveilleuse, dans nos cœurs par
la foi.

En prenant le thé, un jour, chez
elle, il lui dit brusquement :
- Chère Madame, puis-je avoir
une tasse de thé?
Surprise, elle répondit :
- Mais, vous avez une tasse de
thé!
Un instant après, il dit de nou-
veau  :
- Puis-je avoir une tasse de thé?
Je suis si fatigué, et j'ai
l’impression que cela me ferait du
bien...
Ahurie, elle répondit encore une
fois :
- Mais, vous avez une tasse de
thé! Elle est là, près de votre as-
siette.
Une troisième fois, le frère posa la
même question :
- Ne voulez-vous pas me donner
une tasse de thé? Je suis ext-
énué, et j'en ai réellement besoin.
Interloquée, son hôtesse s'ap-
prêtait à parler, mais auparavant
elle reprit son souffle.

Enfin elle s'écria:
- Ah ! Oui, je comprends. Par vos
demandes réitérées, vous voulez
dire que la puissance et la grâce
de Dieu sont devant moi, tandis
que je demande, demande, au
lieu de m’en emparer et de les vi-
vre.
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Voici une réflexion de 1866  sur la vie d'assemblée : est-elle juste ?
Quand devient-il impératif de quitter un rassemblement ?

A vos traitements de texte !
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Considérations sur le baptême chrétien
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