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Pensées Hebdomadaires 27 février, 6, 13, 20 mars 2021 

Pensées sur la création 

Bonjour à tous, 

Pourquoi suis-je ici ? 

J'étais assis dans un avion en été 1992, au milieu d'un très long vol en direction de la Russie pour 
aider à commencer des églises. Comme je m’ennuyais, j'ai pris un vieux magazine dans la poche 
du siège devant moi et j'ai été stupéfait d’y lire que les scientifiques avaient prouvé par l'ADN que 
nous venions tous d'un seul homme et d'une seule femme, sur la base d'études commencées en 
1987. Et dire que le livre de la Genèse l'avait affirmé depuis le début. Je me suis dit que c'était bien 
gentil de la part de la science de confirmer les Écritures :) . 

J'ai vu des graphiques où les chercheurs avaient travaillé à rebours pour trouver les origines de 
l'homme en utilisant les chiffres de la population. En partant des milliards d'habitants actuels de la 
planète, en calculant les taux de natalité, les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les 
fléaux et autres, ils ont calculé qu'à l'époque de Jésus, il y avait environ 170 millions de personnes 
en vie. D'autres estimations à rebours pour l'époque d'Abraham, vers 2000 avant J.-C., montrent 
qu'environ 5 millions de personnes étaient en vie. 

Voici un tableau facile à lire :  https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/ 

 

Population mondiale par année 

Année 
 Population  
 mondiale 

Changement  
annuel 

Changement 
net 

Densité 
(P/Km²) 

 Population 
 urbaine 

Population  
Urbaine % 

2020 7,794,798,739 1.05 % 81,330,639 52 4,378,993,944 56 % 

2019 7,713,468,100 1.08 % 82,377,060 52 4,299,438,618 56 % 

2018 7,631,091,040 1.10 % 83,232,115 51 4,219,817,318 55 % 

2017 7,547,858,925 1.12 % 83,836,876 51 4,140,188,594 55 % 

2016 7,464,022,049 1.14 % 84,224,910 50 4,060,652,683 54 % 

2015 7,379,797,139 1.16 % 84,506,374 50 3,981,497,663 54 % 

2014 7,295,290,765 1.17 % 84,708,789 49 3,902,831,934 53 % 

2013 7,210,581,976 1.19 % 84,753,917 48 3,824,990,329 53 % 

2012 7,125,828,059 1.20 % 84,633,758 48 3,747,842,586 53 % 

2011 7,041,194,301 1.21 % 84,370,698 47 3,671,423,872 52 % 

2010 6,956,823,603 1.22 % 84,056,510 47 3,594,868,146 52 % 

2009 6,872,767,093 1.23 % 83,678,407 46 3,516,830,263 51 % 

2008 6,789,088,686 1.24 % 83,142,076 46 3,439,719,128 51 % 

2007 6,705,946,610 1.24 % 82,428,777 45 3,363,609,560 50 % 

2006 6,623,517,833 1.25 % 81,610,806 44 3,289,446,226 50 % 

2005 6,541,907,027 1.25 % 80,747,638 44 3,215,905,863 49 % 

2004 6,461,159,389 1.25 % 79,974,275 43 3,143,044,892 49 % 

2003 6,381,185,114 1.26 % 79,411,926 43 3,071,743,997 48 % 

2002 6,301,773,188 1.27 % 79,146,582 42 3,001,808,223 48 % 

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
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Année 
 Population  
 mondiale 

Changement  
annuel 

Changement 
net 

Densité 
(P/Km²) 

 Population 
 urbaine 

Population  
Urbaine % 

2001 6,222,626,606 1.29 % 79,132,783 42 2,933,078,510 47 % 

2000 6,143,493,823 1.31 % 79,254,768 41 2,868,307,513 47 % 

1999 6,064,239,055 1.33 % 79,445,113 41 2,808,231,655 46 % 

1998 5,984,793,942 1.35 % 79,748,154 40 2,749,213,598 46 % 

1997 5,905,045,788 1.38 % 80,153,837 40 2,690,813,541 46 % 

1996 5,824,891,951 1.40 % 80,678,972 39 2,632,941,583 45 % 

1995 5,744,212,979 1.43 % 81,062,552 39 2,575,505,235 45 % 

1994 5,663,150,427 1.46 % 81,552,881 38 2,518,254,111 44 % 

1993 5,581,597,546 1.50 % 82,677,737 37 2,461,223,528 44 % 

1992 5,498,919,809 1.56 % 84,630,365 37 2,404,337,297 44 % 

1991 5,414,289,444 1.63 % 87,058,383 36 2,347,462,336 43 % 

1990 5,327,231,061 1.71 % 89,789,503 36 2,290,228,096 43 % 

1989 5,237,441,558 1.79 % 92,015,550 35 2,233,140,502 43 % 

1988 5,145,426,008 1.84 % 92,903,861 35 2,176,126,537 42 % 

1987 5,052,522,147 1.85 % 91,954,235 34 2,118,882,551 42 % 

1986 4,960,567,912 1.84 % 89,646,172 33 2,062,604,394 42 % 

1985 4,870,921,740 1.82 % 86,910,119 33 2,007,939,063 41 % 

1984 4,784,011,621 1.80 % 84,442,317 32 1,955,106,433 41 % 

1983 4,699,569,304 1.78 % 82,182,762 32 1,903,822,436 41 % 

1982 4,617,386,542 1.77 % 80,389,780 31 1,854,134,229 40 % 

1981 4,536,996,762 1.77 % 78,993,248 30 1,804,215,203 40 % 

1980 4,458,003,514 1.77 % 77,497,414 30 1,754,201,029 39 % 

1979 4,380,506,100 1.76 % 75,972,599 29 1,706,021,638 39 % 

1978 4,304,533,501 1.77 % 75,027,441 29 1,659,306,117 39 % 

1977 4,229,506,060 1.80 % 74,839,196 28 1,616,419,308 38 % 

1976 4,154,666,864 1.84 % 75,186,258 28 1,577,376,141 38 % 

1975 4,079,480,606 1.89 % 75,686,434 27 1,538,624,994 38 % 

1974 4,003,794,172 1.94 % 76,013,934 27 1,501,134,655 37 % 

1973 3,927,780,238 1.98 % 76,129,993 26 1,462,178,370 37 % 

1972 3,851,650,245 2.01 % 75,890,628 26 1,424,734,781 37 % 

1971 3,775,759,617 2.04 % 75,322,571 25 1,388,834,099 37 % 

1970 3,700,437,046 2.06 % 74,756,419 25 1,354,215,496 37 % 

1969 3,625,680,627 2.09 % 74,081,500 24 1,319,833,474 36 % 

1968 3,551,599,127 2.09 % 72,829,165 24 1,285,933,432 36 % 
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Année 
 Population  
 mondiale 

Changement  
annuel 

Changement 
net 

Densité 
(P/Km²) 

 Population 
 urbaine 

Population  
Urbaine % 

1967 3,478,769,962 2.08 % 70,847,332 23 1,252,566,565 36 % 

1966 3,407,922,630 2.05 % 68,339,033 23 1,219,993,032 36 % 

1965 3,339,583,597 2.00 % 65,605,259 22 1,188,469,224 36 % 

1964 3,273,978,338 1.96 % 62,977,329 22 1,157,813,355 35 % 

1963 3,211,001,009 1.92 % 60,580,214 22 1,122,561,940 35 % 

1962 3,150,420,795 1.89 % 58,577,288 21 1,088,376,703 35 % 

1961 3,091,843,507 1.87 % 56,893,759 21 1,055,435,648 34 % 

1960 3,034,949,748 1.86 % 55,373,563 20 1,023,845,517 34 % 

1959 2,979,576,185 1.84 % 53,889,480 20 992,820,546 33 % 

1958 2,925,686,705 1.82 % 52,380,615 20 962,537,113 33 % 

1957 2,873,306,090 1.80 % 50,862,808 19 933,113,168 32 % 

1956 2,822,443,282 1.78 % 49,423,346 19 904,685,164 32 % 

1955 2,773,019,936 1.77 % 48,173,195 19 877,008,842 32 % 

1954 2,724,846,741 1.76 % 47,237,781 18 850,179,106 31 % 

1953 2,677,608,960 1.78 % 46,747,398 18 824,289,989 31 % 

1952 2,630,861,562 1.81 % 46,827,301 18 799,282,533 30 % 

1951 2,584,034,261 1.88 % 47,603,112 17 775,067,697 30 % 

1927 2,000,000,000           

1900 1,600,000,000           

1850 1,200,000,000           

1804 1,000,000,000           

1760 770,000,000           

1700 610,000,000           

1600 500,000,000           

1500 450,000,000           

1400 350,000,000           

1200 360,000,000           

1100 320,000,000           

1000 275,000,000           

900 240,000,000           

800 220,000,000           

700 210,000,000           

600 200,000,000           

200 190,000,000           
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Année 
 Population  
 mondiale 

Changement  
annuel 

Changement 
net 

Densité 
(P/Km²) 

 Population 
 urbaine 

Population  
Urbaine % 

-200 150,000,000           

-500 100,000,000           

-1000 50,000,000           

-2000 27,000,000           

-3000 14,000,000           

-4000 7,000,000           

-5000 5,000,000           

 
Source: Worldometer (www.Worldometers.info) 
 
 
Le monde est-il maintenu en place sur le dos d'une tortue ?  
J'ai longtemps cherché des réponses pour expliquer les contradictions apparentes entre la Genèse 
et la science, et je crois que la science découvre simplement comment Dieu fait les choses en 
utilisant la loi naturelle. Mais il est plus difficile de combler les lacunes entre la Bible et la science.  
 
Il existe une règle de base de l'apprentissage : L'homme ne peut écrire et penser qu'à des choses 
qui lui sont familières. Par conséquent, les récits de la création qui font référence à des choses 
familières pour l'homme prouvent qu’elles sont issues de l'imagination de l'homme, et non d'origine 
divine. S’il y a des explications de choses naturelles, clairement non trouvées dans les choses 
familières à l'homme du passé, on ne peut que conclure que les informations proviennent d’en 
dehors de l'homme.  
 
Par exemple, le récit de la création venant de Babylone dit que l'eau douce et l'eau salée se sont 
mélangées pour créer les dieux et les déesses. L'une d'entre elles a été assassinée et la moitié 
d'elle est devenue la terre et l'autre moitié les eaux. Un autre récit dit que la terre se trouve sur le 
dos d'une tortue (hindouisme). Les Scandinaves avaient une vache, qui a donné naissance à Buri 
leur dieu en léchant un morceau de sel, et ainsi de suite. Certaines histoires de création 
amérindiennes incluent un corbeau créant un homme à partir d'une cosse de pois et les Celtes 
croyaient qu'une jument blanche a donné naissance au premier dieu... Il est intéressant de noter 
que beaucoup d'entre eux ont un père qui produit un fils, comme Buri ci-dessus, qui a eu un fils par 
un moyen non expliqué, appelé Boor qui est venu à l’existence en 3 jours. 
 
Source de connaissance extérieure 
Mais comme vous le savez, la Bible est très différente avec des pensées et des concepts qui 
proviennent clairement d’en dehors de la nature et en dehors des choses familières à l'homme 
ancien. Par exemple, la Genèse dit que Dieu a créé l'humanité à partir d'un homme et d'une femme 
à Sa ressemblance et à Son image. Nous ne venons pas d'une cosse de pois ni d'une vache, mais 
comment les hommes de l'ancien temps pouvaient-ils le savoir si ce n'est à partir d'une source 
extérieure à eux-mêmes ?  
 
Le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible. Il s'agit de poésie et de sagesse juives anciennes, 
c'est pourquoi il est inclus dans les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste et les ‘Cantiques’, et se 
déroule après Noé mais avant Abraham - comme le notent l'absence de sacerdoce, les offrandes 
individuelles à Dieu, le fait que Dieu parle à Job à partir d’un tourbillon, etc.).  
 
Job 26:7 révèle que Dieu "suspend la terre sur le néant" dans "l'espace vide". Comment Job a-t-il 
su que l'espace est vide ou que la terre est "suspendue" sur le néant ? Cette connaissance est en 

https://www.worldometers.info/
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dehors de l'expérience humaine normale. Job n'a pas dit que la terre est assise sur une tortue - la 
connaissance d’une terre suspendue dans le vide vient d'une pensée extérieure à l'homme.  
 
La Bible indique que la terre est ronde : Par exemple, la Genèse 1:9 dit que toute la terre a été 
rassemblée en un seul lieu et que les eaux se sont rassemblées séparément. Avec la gravité qui 
maintient toutes les choses ensemble, si vous vous souvenez de la géométrie de votre lycée, cela 
ne peut se produire que sur une sphère.  
 
Si c'est difficile à comprendre, essayez de verser de l'eau sur une table, puis faites tourner cette 
table pour voir si l'eau reste en place. Même avec un centre de gravité au milieu de la table, l'eau 
s'envolerait dans toutes les directions dans un désordre désorganisé. Seule une sphère peut retenir 
la terre et l'eau à égale distance de la source de gravité. La terre tourne autour de son axe à 1609 
km/h, et si elle n'était pas une sphère avec la gravité en son centre, tout agirait comme l'eau sur 
votre table lorsque vous la faites tourner.  
 
La personne de l’Ecclésiaste décrit comment elle était présente lorsque le Père a créé la terre, en 
déclarant dans Proverbes 8:27 : "Quand Il a établi les cieux, j'étais là. Quand Il a inscrit un cercle 
sur la face de l'abîme..." C'est un cercle. Comment l'homme ancien a-t-il su cela ?  
 
La théorie de l'évolution  

L'histoire biblique de la création démontre que nous sommes tous créés, imaginés par Dieu qui a 

un but pour nous et pour chaque partie de la création. Dieu se révèle comme le JE SUIS, celui qui 

est toujours présent, Celui qui sera ce qu'Il sera. Cela signifie que nos meilleurs jours sont devant 

nous, car nous sommes en Lui et Lui en nous : Il est le Dieu du futur, d’âges sans fin en Lui. 

Par contraste, la théorie de l'évolution dit que tout l'univers est un accident cosmique géant, un 

événement fortuit de la rencontre de molécules. Par conséquent, l'homme est un accident. Et si 

l'homme est un accident, alors la morale est ce que l'homme dit qu'elle est. Le bien et le mal sont 

une question d'opinion. Si l'un pense qu'il est moral de piller et de voler et qu'un autre pense que 

c'est mal, les deux ont raison ! Tout cela est un accident qui ne fournit aucun cadre d'absolu 

permettant de mesurer la vie.  

A quoi cela amène-t-il ? Si je suis un accident, mon but dans la vie est ma propre décision ; si je 

décide que je n'ai pas de but, je peux mettre fin à ma vie. Qu'est-ce que cela signifie ? L'évolution 

est une existence sans espoir. Quelques athées m'ont dit : "Quand je mourrai, c'est comme un 

insecte sur un trottoir, je cesserai simplement d'exister". Cette pensée est le résultat final de la 

croyance que tout l'univers est un accident.  

Ma réponse a été que je peux leur prouver très simplement que nous sommes des êtres éternels. 

La plupart reconnaîtront volontiers qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ressentent la même chose que 

lorsqu'ils étaient jeunes, mais que leur corps a changé autour d'eux. Leur corps a vieilli alors qu'à 

l'intérieur ils n'ont pas vieilli. Ce moi intérieur immuable et sans âge prouve que nous n'avons pas 

besoin de notre corps terrestre pour vivre, car notre moi intérieur immuable a montré au cours des 

décennies que nous sommes éternels et que nous continuerons à vivre après que notre corps aura 

vieilli au point de cesser de fonctionner. 

Paul a écrit dans Romains 1 que voir Dieu dans la création et reconnaître Dieu comme Créateur est 

la façon la plus fondamentale de Le connaître. Romains 1:20-31 dit que si une personne Le rejette 

en tant que Créateur, Il lui permettra de suivre son chemin, lui permettant de penser toutes sortes 

de pensées impies menant à une vie de péché.  

Ce fondement de Dieu comme notre Créateur est ce qui permet au reste de notre foi de se construire 

correctement. Si une personne croit que la théorie de l'évolution est un fait, tout en prétendant 
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connaître le Père et le Seigneur, la maison de sa foi a une fondation fissurée et quelques murs 

fissurés. Elle le sera aussi dans d'autres domaines, sans même, assez souvent, s'en rendre compte. 

La plupart des gens se demandent d'abord en eux-mêmes ‘Pourquoi suis-je ici ?’ et ‘Quel est mon 

but dans la vie ?’ Ces questions sont la première opportunité de reconnaître que Dieu existe, que 

nous et la nature avons été créés, et non par un accident cosmique.  

La Genèse n'est pas un livre de science, et de nombreuses voix s'élèvent pour semer la confusion 

sur cette question, mais les questions sans réponse ne doivent pas nous faire perdre la foi. Pour le 

reste, nous savons que la foi en Jésus est la vie éternelle, à part ça les réponses peuvent attendre. 

Mais il peut être utile de remplir certains blancs... Voici donc quelques réflexions qui peuvent 

expliquer certaines questions que vous vous êtes posées 

Macro/micro évolution.    

Il fournit la capacité d'obéir 

Venant d'une mère et d'un père, Adam et Eve avaient en eux tout le matériel génétique de toutes 

les races, toutes les couleurs et textures de cheveux, les traits du visage et les couleurs de peau 

que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Notre mère et notre père étaient tous deux de race 

blanche, orientaux, africains et autres. En fait, "Adam" signifie "rouge" ou "rouge, rose, rouge".  

Lorsque Dieu a ordonné d'aller de l'avant, de se multiplier et de remplir la terre, il a dû donner à 

chaque plante et à chaque animal, y compris l'homme, la capacité de le faire. Cela signifie une 

micro-évolution. Ce n'est pas une espèce qui devient une autre espèce, ce qui est une macro-

évolution, mais une espèce qui se ramifie et s'adapte génétiquement à l'environnement.  

Les pinsons de Darwin 

Darwin s'émerveille des différents types de becs des mêmes espèces de pinson que l'on trouve sur 

les différentes îles. Une espèce avait un bec court et robuste pour ouvrir les graines dures, sur une 

autre île une espèce au bec allongé pour attraper les insectes à la volée, etc. Pris à tort pour de la 

macro-évolution, ils fournissent un grand exemple de micro-évolution car chaque être vivant avait 

en lui la capacité génétique d'obéir à la Directive Première de son Créateur, et de s'adapter 

génétiquement.  

En outre, comme les corps animal et humain sont tous deux faits de la terre, cela explique pourquoi 

un gorille partage 98% de notre ADN, un chat environ 85%, une vache 80%, et même un poulet 

60%. Tous nos corps sont issus de la terre, il est donc logique qu'en termes d'ADN, nous partagions 

des similitudes. Mais quelle différence ! Tous ont la capacité, dans leur génétique, ‘d’aller, de se 

multiplier et de remplir la terre’ - parce que lorsque Dieu commande, il pourvoit.  

Quelle est la taille du ciel ? 

Un petit détour  

‘L'horloge démographique mondiale’ estime à 7,8 milliards le nombre de personnes vivant sur la 

terre aujourd'hui. J'ai vu des estimations selon lesquelles, au court du temps, environ 113 milliards 

de personnes ont vécu et sont mortes. Vous vous demandez peut-être comment un paradis décrit 

comme ayant une superficie d'environ 2 414 km2 peut contenir les milliards de personnes qui y 

arrivent.  

La réponse est fournie par Jésus qui a dit que le royaume des cieux est comme une graine. Une 

graine est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle ne peut être comprise que par la physique 

quantique, mais comme la physique quantique était la méthode utilisée par le Seigneur pour tout 

faire, nous pouvons trouver des exemples dans la nature : Combien de pommiers y a-t-il dans un 
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pépin de pomme ? Potentiellement illimité. Combien de pommes peuvent provenir d'un seul pépin? 

Ce pépin ou cette pomme sont plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'auteur des Hébreux 11:4-

10 y fait allusion, en disant que Lévi était dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci a versé la dîme 

à Melchisédech, bien que Lévi ne naîtra pas avant au moins 250 ans.   

De même, chacun d'entre nous est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur - quelle que soit la part de 

votre vie qui est visible, au plus profond du royaume invisible de votre cœur, vous avez des rêves 

et des espoirs non réalisés, des talents, des compétences, des passe-temps, des choses dans votre 

cœur que vous aimeriez faire, des choses qui attendent les prochains âges - tout cela se combine 

pour vous rendre plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Ayant été au ciel, je peux vous dire que c'est comme ça. Si vous vous souvenez de votre scolarité, 

le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet constituent les couleurs de l'arc-en-

ciel, mais se combinent pour produire un seul rayon de lumière blanche. De même, dans chacune 

de ces couleurs distinctes se trouve un monde entier dans cette longueur d'onde. Le ciel est comme 

ça, multidimensionnel, mais chaque dimension est unique et combinée aux autres. Oui, il peut 

contenir des milliards de personnes à l'intérieur alors qu'à l'extérieur il ne semble faire que 1500 

miles carrés (2414 km).  

Je le dirais comme cela. À l'extérieur, le mariage semble très limitatif, mais en fait, le mariage dans 

le Seigneur est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur - toutes les choses de Dieu sont comme ça. 

Il y a plus de liberté à l'intérieur que ce que l'apparence extérieure montre. Une personne célibataire 

peut s'identifier à un meilleur ami ou à un parent proche. À l'extérieur, vous êtes juste des amis, ou 

peut-être c’est votre mère ou votre frère avec qui vous êtes le meilleur ami. Mais à l'intérieur de ces 

relations se trouvent des mondes d'histoire, de souvenirs, de projets, de secrets, de respect et 

d'amour, ce qui rend cette relation beaucoup plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.  

Je vais le dire autrement : 99,99999% de notre corps est un espace vide. C'est l'espace entre toutes 

les molécules qui composent un corps humain - l'espace entre les molécules représente 99,9 % de 

notre corps. Nous n'avons l'air solide que parce que les molécules sont très proches les unes des 

autres, mais en fait elles ne se touchent pas. Vous avez vu des images d'électrons tournant autour 

du noyau de la même façon que la terre tourne autour du soleil. Considérez tout l'espace entre le 

soleil et la terre - c'est la même chose avec un électron qui tourne autour de son noyau, à un niveau 

microscopique. 

Cet espace entre eux est énorme. Au niveau de la physique quantique, si nous  

perdions tout l'espace vide de notre corps, notre corps aurait la taille d'un grain de poussière. Les 

7,8 milliards d'entre nous auraient la taille d'un morceau de sucre  

- le ciel a beaucoup plus d'espace à l'intérieur qu'il n'en a à l'extérieur. 

En anglais : https://www.sciencealert.com/99-9999999-of-your-body-is-empty-space  

En français : https://fr.sputniknews.com/tags/person_Ali_Sundermier/   

‘Plus de 99% du corps humain serait composé… de vide ! Des révélations étonnantes ont été récemment réalisées 

par un scientifique, Ali Sundermier, qui a déclaré dans un article que l’homme était principalement composé de vide.’ 

Retour au sujet principal 

Adam et Eve auraient eu plusieurs centaines d'enfants au cours de leurs quelque 900 ans, et ils 

auraient tous été les différentes races que nous voyons sur terre aujourd'hui, génétiquement 

éloignées les unes des autres. Pensez-y de cette façon : Techniquement, ma femme est ma sœur, 

mais nous ne sommes pas directement liés génétiquement. Mais jusque vers quand dans le passé, 

pouvez-vous amener cela ?  
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Et si Adam et Eve avaient 500 enfants ? Combien de "rouges et jaunes, noirs et blancs" y aurait-il 

eu ? Ils seraient tous précieux à ses yeux et génétiquement éloignés. Même aujourd'hui, nous 

voyons, à l'occasion, la naissance d'un bébé de couleur différente de celle des parents. Dans 

l'édition du 11 juillet 2010 du NY Post, ils montrent une photo d'un couple noir au Nigeria tenant leur 

nouveau-né blanc, dans ce qui a été déclaré être un événement littéralement à 1 sur 1 million. 

Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, il reste suffisamment de diversité génétique pour que cela 

se produise - et vous pouvez faire des recherches sur des événements similaires en Inde et ailleurs. 

Les trois fils de Noé et leurs épouses ont repeuplé la terre, de sorte qu'il y avait suffisamment de 

diversité génétique au cours de leurs centaines d'années de faire des bébés pour que chaque 

cousin n'ait pas été génétiquement proche des autres. Pour en revenir à Adam et Eve et Caïn et 

Abel, la diversité aurait été encore plus grande. Ainsi, bien que nous puissions dire que les garçons 

ont épousé leurs sœurs, génétiquement parlant, ils ne l'ont pas fait, et ils auraient pu avoir des 

décennies d'écart d'âge - ils ont vécu si longtemps, et si un homme de 500 ans avait épousé une 

femme de 400 ans, la volant au berceau (rire). Mais génétiquement différent et distant.  

La même chose pour tous les animaux et les espèces qui en sont issues. Cela signifie que des 

loups "maman et papa" sont issus génétiquement, le pékinois et le grand danois, le teckel et le 

golden retriever. Pas directement liés génétiquement. Tous les chiens sont issus d'une "maman et 

d'un papa" qui avaient en eux la génétique nécessaire pour accomplir l'ordre de Dieu d'être féconds, 

de se multiplier et de remplir la terre. Depuis lors, l'homme manipule la micro-évolution construite 

par Dieu par le biais de l'élevage sélectif. Cela vaut aussi bien pour les cultures que pour les plantes. 

Il y avait une tulipe originale "maman et papa", mais regardez maintenant les variétés ! Merci 

Seigneur d'avoir construit cette capacité de l'ADN dans le commandement d'aller de l'avant et de 

se multiplier et de remplir la terre.  

Une fois que Dieu a cessé de créer, mathématiquement, cela signifie que les espèces végétales et 

animales ne pouvaient que diminuer en nombre. Un rapport estime que la terre a perdu 99% de ses 

espèces, avec plus de 500 espèces perdues à jamais au cours des 100 dernières années, 160 

espèces perdues au cours des 10 dernières années seulement. Cela confirme le fait que Dieu a 

cessé de créer il y a si longtemps, et que la situation s'est dégradée depuis. Comme la terre était 

vivante à son apogée ! Pouvez-vous imaginer si la terre était à nouveau remplie de 100% de ce qu'Il 

a créé à l'époque ? C'est étonnant à considérer.  

Peut-être que cette série vous a fait réfléchir, ou qu'elle a répondu à des questions que vous vous 

posiez ; le but étant d'affirmer notre foi dans le Seigneur, peu importe comment Il nous a créés.  

Sommes-nous seuls 

Quel âge a l'univers ? 

Il y a quelques années, je voulais vraiment savoir quel âge avait l'univers et si nous étions seuls. 

Est-ce 14 milliards d'années ou seulement quelques milliers d'années ? J'avais lu de nombreux 

livres de chrétiens qui débattaient de l'âge de la terre et de l'univers, sans me laisser de réponse 

définitive. J'ai donc décidé de m'asseoir dehors chaque soir pour regarder les étoiles et prier, en 

demandant au Père. 

Il m'a fallu près de deux semaines à sortir chaque soir vers 21 heures pendant 30 à 60 minutes, 

m'allonger sur une chaise longue et prier, penser et parler au Père, tout en regardant les étoiles. 

Mon esprit vagabondait, puis je reprenais mes pensées pour adorer ou prier à nouveau, puis elles 

vagabondaient et je les ramenais à nouveau.  
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Je m'installais pour simplement regarder les étoiles, les satellites qui passaient rapidement au-

dessus de moi, ainsi que les lumières d'un avion de ligne en me demandant où ils allaient... et je 

revenais au Père : "Sommes-nous seuls ? Tu sais que je ne vais pas abandonner, je vais continuer 

aussi longtemps que possible, je pense jusqu'à ce que les saisons changent et qu'il fasse en 

dessous de zéro." (Je suis honnête avec Lui puisqu'Il connaît mon cœur de toute façon, alors à quoi 

bon faire des menaces vides, rire).  

Au premier jour 

Finalement, environ deux semaines après le début de ma routine, le Père a parlé alors que j'étais 

allongé sur le dos et que je regardais une nuit pleine d'étoiles : 

"Ce que tu vois là-bas (dit-Il en appuyant sur le mot) dans l'univers est la création jusqu'au premier 

jour. Tout ce que tu vois devant toi est ce qui a été fait jusqu'au premier jour. Ensuite, je me suis 

arrêté et j'ai tourné mon attention créatrice vers la terre pour la compléter. Mais il viendra un temps 

où je tournerai à nouveau mon attention créatrice vers le reste de l'univers pour le compléter. Mais 

ce que tu vois maintenant, c'est la création jusqu’au premier jour."  

Je suis resté allongé pendant une minute à réfléchir. Toutes ces étoiles, toutes ces galaxies, c'est 

juste "jusqu'au premier jour". Incomplets, primitifs, les éléments constitutifs les plus fondamentaux 

de l'univers sont en place, mais en attente d'un moment où Il leur redonnera Son attention.  

Impressionnant. "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre." de la Genèse 1:1, établit l'ordre 

que les étoiles sont venues en premier, puis les planètes - la science est d'accord. Mais "au 

commencement" était avant le début du premier jour que nous lisons dans la Genèse, car le premier 

verset se concentre sur les étoiles, puis sur la terre, puis sur la création de la terre. Combien de 

temps s'est-il écoulé entre le moment où Dieu a créé les cieux et la terre et celui où Il a tourné son 

attention vers la terre pour la compléter ? 

(J'aime toujours les étoiles, j'ai même une série d'enseignements sur "l'Évangile dans les étoiles", 

car les signes du zodiaque dans l'Antiquité racontaient l'histoire du salut, depuis la Vierge, la vierge 

qui donne naissance à un fils, au Lion, le lion de la tribu de Juda, qui montre le retour du Messie, 

en passant par les Gémeaux, qui étaient à l'origine un marié et son épouse, et ainsi de suite). 

Le fait qu'Il ait dit que c'était "au premier jour" me fait penser qu'il y a un énorme intervalle de temps 

entre la création des étoiles et de la terre et le "premier jour" de l'achèvement de la terre. Il pourrait 

y avoir des milliards d'années terrestres entre la création de l'univers et le début de la concentration 

de Dieu sur la terre pour l'achever. Nous ne le savons pas, le reste n'est que spéculation. 

Les "âges à venir", dans lesquels Il continuera à nous montrer son amour et sa bonté, mentionnés 

dans Éphésiens 2:7, ont à voir avec Ses plans pour nous et le reste de l'univers.  

Starlight and Time (Lumière des étoiles et Temps) par Dr. Russell Humphreys 
Son livre est disponible en anglais au format Kindle ainsi qu'en livre de poche, et pour moi, il a 

généralement résolu la question de l'âge de l'univers et de la terre. Son point principal est qu'Einstein 

a dit que plus on s'éloigne d'une source de gravité plus le temps s'accélère. Cette affirmation a été 

confirmée par la mise en place de deux horloges atomiques identiques, l'une à Greenwich, en 

Angleterre, près du niveau de la mer, et l'autre à Boulder, dans le Colorado, à plus de 1,6 km au-

dessus du niveau de la mer. L'horloge la plus éloignée du noyau de la Terre, qui est la source de la 

gravité terrestre, fonctionne 5 microsecondes (0,000005) plus vite que celle située au niveau de la 

mer.  

Cela prouve qu'Einstein avait raison : le temps passe plus vite lorsqu'on s'éloigne d'une source de 

gravité. Selon les calculs du Dr Humphreys, cela signifie (parce que la Genèse a été écrite du point 
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de vue de la terre) que les étoiles seraient âgées d'environ 14 milliards d'années tandis que la terre 

aurait quelques milliers d'années. Les deux âges sont corrects, c'est le temps qui change avec la 

distance d’une source de gravité, qui est la gravité de la terre dans ce contexte. Intéressant à 

considérer...  

2 inondations 

La Genèse s'ouvre sur la terre comme une planète d'eau dans l'obscurité, déclarant que la terre 

était "sans forme et vide et que les ténèbres étaient à la surface de l’abîme". C'est une planète 

aquatique sombre. Mais comment en est-on arrivé là ?  

La phrase en hébreu déclarant que la terre était "informe et vide" n'est utilisée qu'à un seul autre 

endroit dans les écritures, à savoir Jérémie 4:23. Il y parle du jugement sur Juda, disant que la terre 

était "informe et vide" et sombre en jugement. Il semblerait donc que la terre dans Genèse 1 soit 

devenue informe et vide en raison du jugement par un déluge. 

Lorsque je lis Pierre disant que la prochaine destruction de la planète sera par le feu*, je ne peux 

m'empêcher de me demander si le premier jugement a été le déluge de Genèse 1, puis le déluge 

de Noé aurait été le 2ème, et la 3ème fois, ce sera par le feu ? *2 Pierre 3:7 

Un peu de nourriture pour la réflexion, nous ne connaîtrons pas vraiment la réponse de ce 

côté du ciel 

Si c'est le cas, cela suggère que cela s'est produit lorsque Lucifer a été chassé du ciel, dépouillé de 

son autorité et de ses responsabilités, et jeté sur terre. La guerre spirituelle dans le ciel a eu une 

manifestation physique sur la planète ; son monde étant jugé par un déluge mondial.    

Une planète inondée en jugement au début de la Genèse n'expliquerait pas seulement pourquoi 

Satan était déjà tombé du ciel lorsqu'il a parlé plus tard à Adam et Eve dans le Jardin, mais aussi 

pourquoi il a été jeté premièrement sur Terre par opposition à l'envoyer sur Mars ou Jupiter.  

Ezéchiel 28:13-19 et Esaïe 14:12-17 déclarent que Lucifer avait l'autorité et a fait du monde un 

désert et a détruit les villes, parmi d'autres destructions qu'il a faites sur la terre. La plupart des gens 

considèrent que cela signifie qu'à notre époque, Satan est actif sur la planète, mais et si cela parlait 

d'une création antérieure qui aurait été inondée lors d’un jugement ?  

Et s'il y avait une création bien avant Adam et Eve, humanité moderne, sur laquelle régnait un bon 

Lucifer ? Peut-être qu'il a régné sur la terre comme un bon roi jusqu'à ce qu'il veuille plus ? Il voulait 

contrôler le ciel et y a mené la bataille, comme le dit l'Apocalypse 12:7-10, et a été dépouillé de son 

autorité et renvoyé sur terre. C'est peut-être pour cela qu'il essaie depuis lors de régner sur la 

planète dans sa condition déchue ? 

Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu deux déluges sur la terre dont on nous parle. Si ce premier déluge 

était un jugement similaire au déluge ultérieur qui est arrivé à l'époque de Noé, cela signifie qu'il y 

avait une vie ancienne sur la planète avant l'homme et la femme modernes d'Adam et Eve et avant 

les formes de vie modernes comme les mammifères et les végétaux supérieurs.  

Cela expliquerait beaucoup de choses sur la vie marine ancienne coexistant avec la vie marine 

moderne, les poissons trouvés dans des fossiles et également découverts vivants aujourd'hui, et 

bien d'autres choses encore. 

Des dinosaures ? 

Nous terminerons cette série amusante en pensant aux dinosaures et à bien d'autres choses 

encore. J'ai terminé la semaine dernière en parlant de deux jugements par déluge, et que tout ce 

qui était vivant (s'il y avait eu une création antérieure) dans les eaux du premier déluge aurait pu 
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survivre jusqu'à l'époque d'Adam, puis survivre au déluge de Noé jusqu'à notre époque. Cela 

expliquerait pourquoi le poisson cœlacanthe se trouve dans les fossiles mais est toujours vivant 

dans nos océans aujourd'hui. Cela expliquerait que d'anciens types de poissons, comme l'alligator, 

la myxine*, l'esturgeon, l'étoile de mer et les requins, vivent aujourd'hui aux côtés de formes 

supérieures de poissons dotés de nageoires et d'écailles.  

On trouve également des formes anciennes d'insectes dans les fossiles, comme les cafards, les 

libellules, les lépismes* et les sauterelles. Les scientifiques affirment que les formes anciennes 

étaient généralement plus grandes en raison d'une teneur en oxygène plus élevée sur la terre à 

l'époque...et c'est intéressant pour de nombreuses raisons.  

Le monde ancien 

Rappelez-vous, lorsqu'Adam et Eve ont été créés, la terre était couverte de nuages mais la lumière 

du soleil était visible : Genèse 2:5-6 dit qu'il ne pleuvait pas en ces jours-là, mais qu'une brume 

montait de la terre et arrosait tout.  L'atmosphère contenait suffisamment d'eau pour qu'il pleuve 

plus tard 40 jours et nuits sans interruption. Adam et Ève étaient nus mais confortables, ce qui 

signifie que la température mondiale devait se situer autour de 25-27 °C (76-80 °F).  

La vie terrestre antique a été parfaitement créée dans un environnement parfait, plus parfait que la 

terre d'aujourd'hui, car la terre d'alors donnait même ses fruits et légumes en abondance sans travail 

de la part de l'homme. Le péché ne s'était pas encore déchaîné sur la planète. C'était un 

environnement parfait avec l'effet de serre qui réchauffait toute la planète, un approvisionnement 

parfait en nourriture et la Genèse 1:29-30 dit que l'homme et l'animal étaient végétariens et ne se 

craignaient pas l'un l'autre.  

Tout ce qui était revient, il n’y a rien de nouveau sous le soleil 

Josèphe, l'historien juif qui a écrit pour Rome une histoire des Juifs, a dit qu'à l'époque d'Adam et 

Eve, les animaux pouvaient parler. Je crois personnellement que c'est ainsi que Josèphe 

comprenait ce que nous appelons aujourd'hui ‘paroles de connaissance’ et ‘paroles de sagesse’. Je 

crois qu'Adam et Ève, mus par l'Esprit, savaient ce que les animaux pensaient et ‘disaient’ dans 

leurs pensées, et qu'ils auraient gouverné par la sagesse de Dieu concernant toutes les plantes et 

tous les animaux dont ils avaient la charge. 

Hébreux 6:5 fait également référence aux dons de l'Esprit comme ‘les puissances du siècle à venir’. 

Lorsque nous régnerons avec le Seigneur, nous le ferons par l'Esprit, capables d'administrer 

correctement les voies de Dieu sur la terre - rappelez-vous que Zacharie 14 et Matthieu 25 révèlent 

tous deux qu'il s'agira d'une justice forcée, quelque chose que tout le monde ne voudra pas. Bien 

que Satan soit lié, le libre arbitre reste intact, et beaucoup ne voudront pas que la justice soit 

imposée dans toutes les transactions.  

De grandes personnes, de grands animaux, de grandes plantes 

Quelle aurait été la taille d'Adam et Ève avec une alimentation parfaite, pas de péché (du moins 

pendant un certain temps) et la vie de Dieu imprégnée dans sa toute nouvelle création ? Prenons 

l'exemple du Japon avant et après la Seconde Guerre mondiale. La taille moyenne d'un Japonais 

pendant la Seconde Guerre mondiale était de 1,6 m, mais les générations suivantes, exposées à 

une variété d'aliments et de soins de santé, ont grandi depuis, de 1 à 2 cm par décennie. Je me 

demande si Adam et Eve n'auraient pas été des personnes immenses.   

Dans le monde des plantes, des insectes et des poissons, n'est-il pas étonnant que les fossiles 

enregistrent des plantes, des insectes et de nombreux poissons anciens bien plus grands que leurs 

parents modernes ? Le mégalodon* est un bon exemple d'espèce de requin géant. La plupart des 
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poissons, des amphibiens et des reptiles ont une ‘croissance indéterminée’, signifiant qu'ils ne 

cessent de croître, limitée uniquement par la nourriture et l'environnement. 

Et cela m'amène aux reptiles qui, comme je viens de le dire, ne cessent de grandir. Si l'homme a 

vécu plus de 900 ans à l'époque et qu'aujourd'hui les crocodiles du Nil et les crocodiles d'eau salée 

australiens atteignent en 50 ans une taille de plus de 6 mètres, quelle taille pourrait atteindre un 

crocodile de 500 ou 750 ans dans un environnement presque parfait et avec un approvisionnement 

alimentaire parfait ? Si un dragon de Komodo* atteint aujourd'hui 3 mètres en moins de 30 ans, 

quelle taille atteindrait-il dans 300, 600 ou 900 ans ? Qu'en est-il du petit lézard que vous voyez 

courir dans votre jardin et qui atteint 15 cm de long en quelques mois ? Quelle taille atteindrait-il 

dans 500 ans ? Si ce petit serpent de jardin vous effraie aujourd'hui, quelle sera sa taille après 500 

ans de présence dans votre jardin ? Heureusement que les hommes et les animaux étaient 

végétariens et n'avaient, à l'époque, pas peur les uns des autres ! 

Des dinosaures ? 

Dans la Genèse 1:21, la version Segond dit que Dieu a créé de grands poissons. L'hébreu traduit 

par ‘poissons’ est ‘tanniym’. Ce mot est traduit chaque fois dans l'Ancien Testament par ‘serpent’ 

ou ‘dragon’. Le verset 21 dit en fait que Dieu a créé de ‘grands dragons’ ou de ‘grands serpents’ 

(reptiles).  

Par exemple, dans Exode 7:7-12, le terme ‘tanniym’ est utilisé pour décrire le bâton de Moïse qui 

est jeté à terre et transformé en ‘serpent’. Le texte nous dit que les sorciers égyptiens ont fait de 

même avec leurs bâtons, mais le ‘serpent’ de Moïse a avalé leurs serpents. Le bâton de Moïse n'est 

pas devenu une baleine à bosse*, et les bâtons des sorciers ne sont pas devenus des baleines 

avalées par la baleine de Moïse. Serpents ou dragons est la traduction correcte de Genèse 1:21, 

pas ‘grands poissons’. 

Genèse 1:21 indique que Dieu a créé de ‘grands dragons’ à l'époque de l'homme. Où sont-ils allés? 

Seuls les plus petits reptiles auraient été embarqués sur l'arche de Noé, et d'autres auraient pu 

survivre en flottant sur les débris pendant la durée plutôt brève du déluge de Noé. Mais aujourd'hui, 

avec nos cycles chaleur/froid et notre nourriture limitée, sans parler de la propagation du péché qui 

accable la terre, ils ne vivent pas assez longtemps pour que nous puissions le découvrir ! Mais cela 

explique pourquoi une carcasse intacte de dinosaure a été trouvée en Inde en 2017 et des tissus 

mous dans un os de T-rex ont été trouvés en 2015. 

Lorsque le déluge de Noé est arrivé, l'enveloppe d'eau qui maintenait la température de la terre 

universellement chaude s'est effondrée. Les régions polaires auraient immédiatement connu une 

forte baisse de température, ce qui pourrait expliquer pourquoi des mammouths laineux ont été 

retrouvés dans le permafrost (terme géologique qui décrit un sol gelé depuis plus de deux ans) avec 

de la nourriture encore dans leur estomac, leur corps ayant été congelé par un événement 

cataclysmique. Pour la première fois, Noé a vu un arc-en-ciel alors qu'apparaissait le ciel bleu 

moderne avec le plein soleil, et c'était le signe de l'alliance de Dieu pour ne plus jamais inonder la 

terre.  

Notre monde moderne, avec ses calottes polaires, ses ouragans, ses tornades et autres, est né de 

l'effondrement de l'enveloppe atmosphérique. Avec le péché, les radiations solaires directes ont 

peut-être raccourci la durée de vie de chaque créature vivante par rapport à ce qu'elle était en ces 

jours parfaits et presque parfaits. Quel plaisir à considérer ces choses, quel plaisir d’en apprendre. 

Et pourtant, un nouvel âge et un nouveau monde attendent les croyants, nos meilleurs jours sont 

encore à venir ! Bénédictions, nouveau sujet la semaine prochaine. 
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NDT : Pas très confortable 

NDT : qu’est-ce qu’il fait ici celui-là ? 

NDT = Note Du Traducteur 

NDT : Plongeur 😊 

Baleine à bosses 14 m 

Mégalodon (espèce disparue) 

 

Dragon de Komodo 2,50 m Lépisme 10 à 15 mm    Myxine 25 à 40 cm 


