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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution

Une théorie avancée pour expliquer la 

biodiversité sur Terre

 proposée par Charles Darwin en 1859

 toutes les espèces vivantes actuelles 

(animales et végétales) proviendraient 

d’une seule « espèce-mère »

 les changements et divisions des espèces se 

feraient sur une longue période de temps, 

par des mutations génétiques aléatoires et 

la sélection naturelle
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution

Au sens large, l’évolution englobe aussi 

l’origine de l’univers (Big Bang) et son 

développement, et l’apparition de la vie

Largement admise par la communauté 

scientifique, elle n’est plus présentée comme 

une hypothèse, mais comme un ensemble de 

faits « prouvés »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution

L’évolution est aussi une philosophie, 

l’évolutionnisme

Dans cette vision du monde :

 pas de créateur

 pas de dessein intelligent

 seuls le hasard et les lois naturelles ont 

produit tout ce qui existe

Les scientifiques n’y adhèrent pas tous (même 

non-croyants)

Les chrétiens ne peuvent pas y adhérer
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Des chrétiens s’efforcent de faire concorder la 

théorie de l’évolution avec le récit de la 

Genèse

 Dieu aurait utilisé les processus naturels de 

l’évolution pour produire les espèces, dont 

l’homme

 certains proposent qu’il y a eu intervention 

miraculeuse de Dieu à divers moments de 

l’évolution
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Les organisations chrétiennes qui croient à 

l’évolution théiste affirment habituellement 

que l’évolution a été « prouvée »

Mais en fait, on ne pourra jamais prouver que 

l’histoire s’est réellement passée selon la 

théorie de l’évolution, pas plus qu’on ne peut 

prouver l’historicité du récit de la Genèse

 c’est une question de foi dans un scénario

 la science étudie comment les données 

recueillies s’intègrent dans un modèle ou un 

autre
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Par exemple : 

la progression observée des fossiles d’animaux 

des plus petits aux plus grands, des strates du 

sol plus profondes vers les strates près de la 

surface

➢ certains y voient une confirmation de la 

théorie de l’évolution

➢ d’autres y voient une confirmation du 

déluge
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Par exemple : 

la ressemblance des gènes entre les espèces

➢ certains y voient une confirmation de 

l’origine commune des espèce

➢ d’autres y voient une marque du 

Créateur qui a donné des facultés 

semblables à des groupes d’animaux
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Par exemple : 

la diversification et la sélection naturelle que 

l’on peut observer à l’intérieur d’une espèce 

(microévolution, adaptation au milieu)

➢ certains y voient le phénomène de la 

macroévolution à l’œuvre

➢ d’autres y voient des qualités, propriétés 

que Dieu a donné aux animaux dès le 

début
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Les efforts de plusieurs chrétiens de marier 

évolution et Bible peuvent être bien 

intentionnés

 glorifier Dieu qui aurait programmé à 

l’avance les lois naturelles pour permettre 

l’évolution

… ou mal intentionnés

 être pris au sérieux par la communauté 

scientifique
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’évolution théiste

Selon l’enseignement de toute la Bible, nous 

arrivons à la conclusion que l’évolution est 

irrecevable

Pour accepter l’évolution, il faudrait sacrifier 

beaucoup d’éléments importants de la Bible, 

voire des doctrines fondamentales

En voici quelques unes…
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

Genèse 1.31 :

« Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici 

: c'était très bon. »

La mort a été introduite dans le monde lorsque 

l’homme a péché, tel qu’annoncé par Dieu 

(Genèse 2.16-17) : 

« Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal, car 

le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

Romains 5.12 :

« … par un seul homme le péché est entré 

dans le monde, et par le péché la mort, et 

… ainsi la mort a passé sur tous les 

hommes… »

Selon l’évolution, la mort existait sur terre 

pendant des millions d’années
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

Les animaux étaient herbivores à l’origine

Genèse 1.30 : « À tout animal de la terre, à 

tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur 

la terre et qui a souffle de vie, je donne 

toute herbe verte pour nourriture. »

Mais après la chute…

Genèse 6.11-12 : « La terre était corrompue 

devant Dieu, la terre était pleine de 

violence. Dieu vit que la terre était 

corrompue; car toute chair avait une 

conduite corrompue sur la terre. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

Romains 8.20-22 :

« Car la création a été soumise à la vanité -

non de son gré, mais à cause de celui qui 

l'y a soumise - avec une espérance : cette 

même création sera libérée de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté 

glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous 

savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

Selon l’évolution, les espères évoluent en 

s’améliorant, et l’être humain aussi

Mais la création souffre et ne sera 

« améliorée » qu’au jour où est sera restaurée, 

recréée

 2 Pierre 3.13 : « Mais nous attendons, selon sa 

promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre où la justice habitera. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La perfection de la création

 Apocalypse 21.1-4 : « Je vis un nouveau ciel 

et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer 

n'était plus. … Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes! Il habitera avec eux, ils 

seront son peuple, et Dieu lui-même sera 

avec eux. Il essuiera toute larme de leurs 

yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus 

ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La création de Dieu est terminée

Genèse 2.1-3 : 

« Ainsi furent achevés le ciel, la terre et 

toute leur armée. Le septième jour toute 

l'œuvre que Dieu avait faite était achevée 

et il se reposa au septième jour de toute 

l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 

septième jour et le sanctifia, car en ce jour 

Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il 

avait créée. »

Selon l’évolution, le processus de « création » 

ne s’arrête jamais…
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité d’Adam et Ève

Genèse 2.7, 21-23 :

« L'Éternel Dieu forma l'homme de la 

poussière du sol; il insuffla dans ses narines 

un souffle vital, et l'homme devint un être 

vivant. … l'Éternel Dieu fit tomber un 

profond sommeil sur l'homme qui 

s'endormit; il prit une de ses côtes et 

referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu 

forma une femme de la côte qu'il avait 

prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. 

Et l'homme dit : Cette fois c'est l'os de mes 

os, la chair de ma chair... »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité d’Adam et Ève

Pour certains, l’homme « formé de la 

poussière » serait une indication de l’évolution

 si c’est le cas, alors comment expliquer la 

femme formée de la côte de l’homme?

 et que signifie Genèse 3.19 ?

« C'est à la sueur de ton visage que tu 

mangeras du pain, jusqu'à ce que tu 

retournes dans le sol, d'où tu as été pris; 

car tu es poussière, et tu retourneras à la 

poussière. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité d’Adam et Ève

Jésus et les auteurs du Nouveau Testament 

confirment l’existence d’Adam et Ève

 Luc 3.38 : « … fils d'Énosch, fils de Seth, fils 

d'Adam, fils de Dieu. »

 1 Timothée 2.13 : « Car Adam a été formé le 

premier, Ève ensuite »

 Romains 5.14 : « … la mort a régné depuis 

Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui 

n'avaient pas péché par une transgression 

semblable à celle d'Adam, lequel est la 

figure de celui qui devait venir. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité d’Adam et Ève

 1 Corinthiens 15.21-22 : « Car, puisque la mort 

est venue par un homme, c'est aussi par un 

homme qu'est venue la résurrection des 

morts. Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ »

Si Adam n’a pas existé réellement et que la 

mort n’a pas été transmise par lui à tous ses 

descendants, comment croire que la vie sera 

transmise par Christ?
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité d’Adam et Ève

La doctrine du mariage est fondée sur le récit 

du premier couple que Dieu a uni

Matthieu 19.4-6 : « … N'avez-vous pas lu 

que le Créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme et qu'il dit : C'est 

pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère et s'attachera à sa femme, et les 

deux deviendront une seule chair. Ainsi ils 

ne sont plus deux, mais une seule chair. 

Que l'homme ne sépare donc pas ce 

que Dieu a uni. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité du déluge

L’évolution rejette le récit biblique du déluge

Mais Jésus en a parlé comme un fait historique

 Matthieu 24.37-39 : « Comme aux jours de 

Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du 

Fils de l'homme. Car, dans les jours qui 

précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où 

Noé entra dans l'arche; et ils ne se 

doutèrent de rien, jusqu'à ce que le 

déluge vienne et les emporte tous… »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité du déluge

 Hébreux 11.7 : « C'est par la foi que Noé, 

divinement averti de ce qu'on ne voyait 

pas encore et saisi d'une pieuse crainte, 

construisit une arche pour sauver sa 

famille; c'est par elle qu'il condamna le 

monde et devint héritier de la justice qui 

s'obtient par la foi. »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité du déluge

 1 Pierre 3.20 : « … lorsque la patience de 

Dieu se prolongeait, aux jours où Noé 

construisait l'arche dans laquelle un petit 

nombre de personnes, c'est-à-dire huit, 

furent sauvées à travers l'eau. »

 2 Pierre 2.5, 9 : « si (Dieu) n'a pas épargné 

le monde ancien, mais s'il a préservé huit 

personnes, dont Noé, prédicateur de la 

justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un 

monde d'impies… c'est donc que le 

Seigneur sait délivrer de l'épreuve les 

hommes pieux et réserver les injustes pour 

les châtier au jour du jugement »
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L’historicité du déluge

Les fossiles et autres vestiges du passé que 

nous découvrons par l’archéologie 

témoignent de deux grands bouleversements 

que la Terre a subi :

1. la chute de l’homme

2. le déluge

Le déluge rend assurément invalides toutes les 

méthodes de datation que nous pourrions 

développer pour mesure un âge qui lui serait 

antérieur
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La création des espèces

10 fois dans Genèse 1, il est mentionné : « selon 

son espèce » ou « selon leurs espèces »

Pourquoi?

 Dieu est un Dieu d’ordre, et il a établi que 

la reproduction, la multiplication, resterait 

dans le cadre fixe de chaque espèce

Ce sont ces espèces que Dieu a pris la peine 

de sauver sur l’arche de Noé
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La création des espèces

Ce que nous appelons « espèces » aujourd’hui 

sont souvent des variétés à l’intérieure d’une 

même famille

Il n’y avait pas des millions « d’espèces » à 

l’origine, que Adam a nommées

 l’espèce des canins inclut aujourd’hui les 

chiens, loups, renards, coyotes, etc.

 les félins incluent les chats, lynx, lions, tigres, 

etc.
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Conclusion

Si l’évolutionnisme (pas de créateur) n’est pas 

acceptable pour le chrétien, l’évolution ne 

l’est pas vraiment plus

Méfions-nous du doute que Satan tentera 

toujours de semer en nous

« Dieu a-t-il réellement dit? » (Genèse 3.1)

Jean 17.17 : « Sanctifie-les par la vérité : ta 

parole est la vérité. »
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