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Garder nos cœurs 
 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Prov. 4 : 23 
 
On nous dit souvent, et à juste titre, que nous devrions faire attention à ce que nous faisons de notre 
temps libre – quels livres nous lisons, quels films nous regardons et en compagnie de qui nous nous 
tenons. Une autre façon de garder nos cœurs est de nous assurer que nous pensons 
correctement. Ce n’est pas facile, et ce ne peut être fait qu’en nous assurant que les fondements 
sur lesquels nous construisons notre pensée sont justes. On peut voir les conséquences tragiques 
de ne pas le faire au travers de l’histoire, l’un des exemples les plus flagrants étant le génocide des 
Juifs par l’Allemagne nazie, au siècle passé.  
 

Leçons de l’Holocauste 
La compréhension populaire de l’Holocauste est qu’il s’agissait de 
l’invention personnelle d’Adolf Hitler et de quelques-uns de ses plus 
proches partisans, et que la pensée raciste [qui régnait] parmi l’élite 
dirigeante allemande fut une aberration de courte durée qui émergea 
dans les années trente. Rien ne pourrait être plus éloigné de la 
vérité.  
 
Alors que beaucoup connaissent bien la croyance des nazis en une race 
supérieure et la façon dont [cette croyance] a alimenté leur désir de 
débarrasser leur pays des gens qu’ils considéraient comme inférieurs, 
peu réalisent à quel point ce système de pensée a été façonné par 

la théorie de l’évolution de Darwin. Le professeur Stephen J. Gould, historien des sciences à 
l’Université de Harvard, écrit : «Les arguments biologiques en faveur du racisme étaient peut-
être courants avant 1850, mais ils ont augmenté de façon significative suite à l’acceptation de 
la théorie de l’évolution.»1 Et ceci ne s’est vu nulle part aussi clairement que dans l’Allemagne du 
XIX e siècle.  
 
L’un des plus grands partisans de Darwin en Allemagne fut Ernst Haeckel, un professeur de 
zoologie à l’Université de Jena. Selon Ian Taylor, Haeckel «devint l’apôtre européen en chef de 
Darwin , proclamant l’évangile de l’évolution avec une ferveur évangélique, non seulement à 
l’intelligentsia de l’université, mais aussi à l’homme ordinaire, au moyen de livres populaires, ainsi 
qu’à la classe ouvrière, par des conférences données dans des salles louées».2 Il devint aussi l’un des 
vulgarisateurs du racisme, du nationalisme et de l’impérialisme en Allemagne,3 et convainquit 
beaucoup de la validité du darwinisme social – la croyance que la «loi du plus fort» s’applique 
aussi bien aux humains et aux nations qu’aux animaux de la jungle.  
 
Le fruit maléfique de la pensée évolutionniste  
La détermination à conquérir du territoire pour la population allemande en hausse a précédé de 
beaucoup le plan d’Hitler d’annexer l’Europe de l’Est. La théorie du Lebensraum (espace vital) fut 
premièrement développée dans les années 1890, par le professeur allemand Friedrich Ratzel, dans 
son livre très remarqué : Politische Geographie («Géographie politique»). Tout comme les animaux 
les plus résistants migrent et chassent les moins résistants, il croyait naturel que, dans cette «lutte 
pour l’espace», les races humaines plus fortes supplantent les plus faibles.4 Ce principe n’a 
jamais été appliqué de manière plus rigoureuse qu’en Afrique occidentale allemande. Dans la 
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première partie du XIXe siècle, les soldats allemands massacrèrent systématiquement les peuples 
africains indigènes, allant jusqu’à en conduire des groupes entiers dans le désert, où ils mourraient 
de chaud et de soif.5 Ceci conduisit le président américain Woodrow Wilson à faire remarquer que 
les intérêts impériaux de l’Allemagne n’avaient pas été le développement de ces peuples 
africains, mais «leur extermination».6 Beaucoup des soldats chevronnés et des «scientifiques 
raciaux» qui étaient au premier plan de la politique allemande en Afrique ont continué à jouer des 
rôles majeurs dans la montée du parti nazi, et Mein Kampf («Mon combat») d’Hitler était plein de 
références aux principes du darwinisme social.  
 
Dénoncer les mensonges, embrasser la vérité 
A en croire les politiciens d’aujourd’hui, on pourrait être pardonnés parce qu’on pense avoir tiré des 
leçons du passé. On voudrait donner l’impression que les démocraties occidentales «éclairées» 
ne pourraient jamais répéter des erreurs comme celle-ci. C’est insensé. Comme l’enseigne-
ment darwinien nous est de plus en plus imposé comme la seule véritable explication à notre 
existence, la pensée des gens, dans notre société, est en train de se construire sur les mêmes 
fondements qui ont entraîné le nazisme et l’Holocauste.  
 
Tout aussi dangereux, le culte grandissant du scientisme, qui est la croyance selon laquelle tout ce 
que nous voyons autour de nous et tout ce que nous sommes résulterait de processus naturels 
dépourvus d’intelligence et non dirigés. Une telle vision mène à une vie sans signification et sans 
but, où seul le «moi» compte et où seule la raison du plus fort prévaut. 
 
Je prie qu’en lisant ce numéro du magazine Creation 
(«Création»), vous serez fortifiés pour vous dresser contre 
une vision du monde si nihiliste et que vous et votre famille 
serez capables de garder vos cœurs en basant votre pensée 
sur la Parole et la vérité de Dieu. Un pasteur nous a écrit : 
«[Votre ministère] a littéralement enterré toutes les fausses 
visions du monde qui m’avaient été inculquées depuis l’école. 
Ce qui avait été la plus grande pierre d’achoppement pour moi, 
en tant que jeune converti, a été ôté, ainsi que mes justifications 
pour satisfaire mes désirs charnels. (…) Je ne compte plus 
combien de fois [ceux-ci] m’ont poussé vers des comportements 
destructeurs et [vers une autojustification basée sur l’argument que] 
“nous venons tous du singe, de toute façon, alors quelle 
importance?” (...) Votre travail fait beaucoup de bien dans les 
vies de disciples du monde entier.»  
 
Que ceci soit vrai pour chacun de nous aussi.  
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