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Au commencement de la création 

 
Mais au commencement de la création, Dieu fit l’homme et la femme; Marc 10 : 6 

 

Ces paroles du Seigneur Jésus-Christ devraient régler une fois pour toutes, pour ceux qui prennent 

ses paroles au sérieux, la question controversée de l’âge de la terre. 

[Dieu dit que] la terre a fondamentalement été créée au même moment 

qu’Adam et Eve. Christ citait Genèse 1 : 27c : (…) il créa l’homme et 

la femme. La plus grande des œuvres créatrices de Dieu était au 

commencement de la création, et non 13 milliards d’années après 

le début de la création, comme le prétendent les défenseurs mo-

dernes d’une terre vieille. 

 

On peut comprendre pourquoi les athées croient en l’évolution et en un univers quasi immémorial, 

car ils n’ont vraiment pas d’autre alternative. En revanche, celui qui croit en un Dieu personnel ne 

déshonore Dieu que s’il croit à de telles spéculations humanistes plutôt qu’en la Parole de Dieu. 

Dieu est omniscient et omnipotent, aimant et miséricordieux, et il ne ferait jamais une chose pareille.  

 

Les longues périodes présumées par les géologues évolutionnistes auraient 

soi-disant impliqué des milliards d’années de souffrance et de mort pour 

des milliards d’animaux, avant que l’homme n’évolue. Cela aurait certaine-

ment été la méthode la plus inefficace, la plus déraisonnable et la plus 

cruelle jamais conçue pour «créer» des êtres humains. Puisque la création 

de l’homme était le but principal de Dieu, il n’y a aucune raison envi-

sageable pour laquelle il aurait gaspillé des milliards d’années dans une mascarade aussi insigni-

fiante avant d’en arriver au fait. En réalité, la seule raison pour laquelle il a fait les choses en six 

jours au lieu d’un instant est de se servir de ce modèle pour la semaine de travail de l’homme (selon 

Ex. 20 : 8-11). 

 

En fait, le Seigneur Jésus-Christ n’est pas seulement un créationniste, mais il est lui-même le 

Créateur de toutes choses (selon Jean 1 : 3 / Col. 1 : 16 / etc.) Il est par conséquent le meilleur 

témoin possible du moment où il a créé l’homme et la femme, et il a dit que c’était «au commen-

cement de la création»! 
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