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Doctrines bibliques - Étude 21

L’origine de l’univers
Selon la théorie généralement adoptée par la science, la totalité d’énergie contenue dans l’univers a
toujours existé et continuera d’exister. L’univers connu viendrait des suites du dernier Big Bang.
Selon la Bible, l’univers a-t-il eu un début ou a-t-il toujours existé?
Psaumes 90.2 :
L’univers est-il le fruit du hasard ou de l’œuvre créatrice de Dieu?
Genèse 1.1-4 :
Jérémie 10.12 :
Une loi observée par la science dit : « rien de se crée, rien ne se perd, tout ce transforme ». Pour « créer »
l’univers, Dieu a-t-il transformé de la matière qui existait déjà?
Romains 4.17 :
Quelles choses font partie de la création de Dieu?
Jean 1.1-3 :
Colossiens 1.16 :
L’âge de la terre – Interprétation littérale
La Genèse présente la création du monde en 6 jours. Une première position évangélique comprend qu’il
s’agit de 6 jours littéraux de 24 heures. Le principal argument se base sur l’expression « il y eut un soir et il
y eut un matin ». Un 2e argument se trouve dans Exode 20.8-11. Quel est-il?

L’âge de la terre – Interprétation littéraire
Une deuxième position évangélique, croyant aussi à l’inerrance de la Bible, comprend qu’il s’agit d’un
langage figuré et poétique dans lequel un « jour » signifie une période plus longue. Un 1er argument se
base sur l’utilisation fréquente du mot « jour » pour signifier une période (ex : Job 20.28, Ésaïe 2.12). Un
2e argument soulève la question : si le 7e jour est long, pourquoi pas les 6 premiers? Voir Hébreux 4.1-10.

« C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce
qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. »
Hébreux 11.3
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

