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S21 Hébreux 11 : 1 Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de 
celles qu'on ne voit pas. 2 C'est à cause d’elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. 3 Par 
la foi, nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible 
n’a pas été fait à partir des choses visibles.  
 
 
Herméneutique sur le terme grec traduit pas 'Monde' 

 
La question de la création et de la science est très complexe, et ne se prête pas au format d’une 
prédication, aussi, pardonnez-moi d’effleurer ici le sujet et de me concentrer sur quelques points qui 
moi me paraissent essentiels. 
 
 
La première fois que j’ai été confronté au choix de croire à un monde créé ou à un monde issu des lois 
du hasard, j’étais petit, en CE2.  
 
Au catéchisme, on me disait que Dieu est le créateur, créateur du Cosmos mais aussi le créateur de 
l’homme.   
 
A l’école, on me disait que l’univers est né d’une inflation violente à partir d’une singularité et que 
l’homme descend du singe par des lois d’évolution plus ou moins aléatoires mais forcées par la 
nécessité et/ou d’un processus de sélection naturelle.  
 
Les deux positions me paraissaient incompatibles, et ce qui me choquait, c’est que deux explications 
mutuellement exclusives m’étaient enseignées par des personnes également respectables et 
légitimes. Le jeune chrétien héberge souvent des tensions entre ses connaissances acquises à l’école 
et les connaissances apportées à l’église.  
 
 
Je ne suis pas le seul à m’être détourné de ma foi au moment de mon adolescence par manque d’une 
assise solide en connaissance de la Bible, de son interprétation et en particulier de sa confrontation 
avec les sciences. Des chiffres disent que 30% des jeunes chrétiens qui arrivent en étude supérieure 
aux Etats-Unis abandonnent leur foi pour les mêmes raisons. Ils sont abreuvés de lieux communs sur 
les sciences au sein même de leurs églises. D’autre part les idées de certains milieux chrétiens sur 
l’origine de la terre, et de son âge ne survivent pas à la confrontation avec les sciences, parce que la 
base de la base sur ce qu’est la bible, la base de la base sur son interprétation manquent à beaucoup.  
 
Nous les croyants, finissons par avoir mauvaise presse auprès des hommes de science. Quand on veut 
interdire l’enseignement de l’évolution à l’école pour des raisons de conviction religieuse en faisant fi 
de ce que dit la science établie sur le sujet, ça devient grave. Il y a là un refus à remettre en question. 
 
Aujourd’hui, si j’étais à nouveau devant un choix pour mes études, j’étudierais la microbiologie et 
l’anthropologie. Depuis moins de 10 ans, grâce au progrès de la génétique, nous découvrons des 
choses absolument passionnantes sur l’homo, homo sapiens, nos origines et je trouve cela absolument 
fabuleux.  
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C’est aussi tellement dommage qu’une partie des croyants se privent de cette émerveillement-là de 
l’œuvre de Dieu. 
 
Notre mauvaise presse auprès des hommes de science est accentuée par des idées qui se répandent 
de manière insidieuse et qui ne font pas de bien à notre renommé. Je pense au mouvement de 
l’Intelligent Design (ID) qu’on pourrait traduire par « dessein intelligent ». Ce mouvement s’est 
développé aux USA au début des années 1990. Le but de l’ID est de mettre en évidence 
« scientifiquement » des exemples d’organismes vivants dont la complexité ne pourrait pas être 
expliquée par des mécanismes graduels évolutifs. De tels exemples prouveraient donc la nécessité 
d’une intervention extérieure à l’univers, celle du « designer ».  
 
 
Qui ici, croit que Dieu a créé le monde ? Le monde au sens de la dernière prédication de David : cosmos 
et humanité. 
 
Si on pose cette question dans n’importe quelle église de n’importe quelle dénomination, il y a de 
fortes chances qu’on obtienne une majorité écrasante de mains levées.  
 
Or, le nom de ce mouvement prête à confusion. Tous les chrétiens croient que Dieu est le concepteur 
intelligent (« designer ») de l’univers, mais cela ne fait pas d’eux des partisans de l’ « Intelligent Design 
» pour autant.  
 
On peut croire que le monde est une création intelligente de Dieu, sans être d’accord du tout pour 
affirmer que la science peut mettre en évidence directement l’action surnaturelle de Dieu dans la 
nature.  
 
Malheureusement, le nom de ce mouvement donne l’impression que si on n’est pas adepte du 
mouvement « dessein intelligent », on rejette l’idée d’une conception intelligente de l’univers par 
Dieu !  
 
La première chose que je trouve importante est que les mots de Hébreux 11 : 3 font l’unanimité parmi 
nous.  Ces mots nous rassemblent, ils disent que nous chrétiens, malgré nos divergences, nous avons 
un socle qui nous réunit et nous fait dire d’une seule voix, souvenez-vous bien de cela : C'est par la foi 
que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu 
Voilà ce qui nous unit. 
 
Ceci étant posé, tant que la question se résume à « Qui croit que Dieu a créé le monde », tout va bien, 
tous les chrétiens le croient, par contre si nous posons la question ‘Comment pensez-vous que Dieu a 
créé le monde’, là on va avoir des cris et des grincements de dents entre les concordistes, les non 
concordistes, les partisans terre jeune, ceux de la restitution, ceux qui interprètent la Genèse comme 
des jours époque, ceux qui sont partisans de l’apparence d’âge, des jours de proclamation, d’une 
interprétation de Genèse en un poème de la création, et j’en passe ! 
 
Quand on lit le début du chapitre 11, on voit que le premier verset est une affirmation forte. C’est ce 
qu’on nomme une proposition : Mettre sa foi en Dieu c’est être sûr de ce que l’on espère : à savoir la 
rédemption par le pardon des péchés, et la résurrection d’entre les morts pour une vie éternelle auprès 
de Dieu. La seule raison qui fait qu’on est profondément convaincu de cela, c’est la foi.  
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Deuxième partie de la proposition : Mettre sa foi en Dieu c’est d’être convaincu de la réalité de ce que 
l’on ne voit pas !  
Quelle sont ces réalités qu’on ne voit pas ? La foi est la porte d’entrée dans un monde qui n’est pas 
matériel mais spirituel, celui de Dieu, c’est la possibilité du premier contact avec le créateur, le maître 
de l’univers, c’est la naissance d’un homme ou d’une femme pour qui toutes les choses anciennes sont 
passées. 
 
Donc verset 1: des affirmations fortes sur la foi. 
 
Les versets deux et trois qui suivent expliquent les bénéfices de la foi pour le croyant.  
 
Le premier bénéfice explique que les anciens dont parle la Bible ont obtenu un témoignage favorable 
de la part de Dieu, à cause de leur foi. Et un peu plus loin, le chapitre 11 cite la plupart des grands 
patriarches en ne retenant que les belles choses qu’ils ont faites par la foi. Les autres choses n’existent 
plus. Mais avant que le texte n’aille détailler ces hommes et femmes de foi, il nous donne un second 
avantage que nous procure la foi : 
 
Par la foi, nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde 
visible n’a pas été fait à partir des choses visibles.  
 
Si tu crois que l’univers a été créé par la parole de Dieu, c’est uniquement par la foi.  
 
Le corollaire de cela c’est : Si tu crois que l’univers a été créé par la parole de Dieu, c’est uniquement 
par la foi, et ce n’est pas par la science. 
 
Si je lis bien ce verset, je vois au moins une démarche que je ne devrais jamais avoir. 
 
Cette démarche serait d’essayer de convaincre par la science un non-croyant qu’il y a un créateur. Tout 
ce que les partisans de l’ID  essayent de faire.  
 
D’abord, parce que ce n’est pas possible, ce verset le dit. Ensuite, même si c’était possible, la démarche 
de démontrer l’existence d’un créateur met en branle un processus mécanique pour passer l’autre au 
rouleau compresseur.  Ce processus mécanique, s’il était possible, zapperait notre libre arbitre 
puisqu’à l’aide d’une démonstration, on imposerait par a+b la foi à quelqu’un, alors que la démarche 
de foi doit être un processus personnel.  
 
Jeune converti, un des premiers livres que j’ai lu est le livre dont le titre est « Il faut beaucoup de foi 
pour être athée » ! Le frère qui a écrit ce livre, est notoirement concordiste, c’est-à-dire qu’il a essayé 
à tout prix de faire coller le récit de la genèse avec ce que la science sait de la naissance de l’univers et 
de la vie. Il a résumé cela en un nombre, il a dit voilà, en genèse il y a une vingtaine de faits sur la 
création, qui sont rangés dans la même chronologie que celle qu’a la science pour expliquer la vie. Il 
calcule quelle est la probabilité qu’on range ses faits dans le bon ordre, il trouve qu’elle est quasi nulle, 
CQFD, la genèse est forcément la révélation de Dieu et il confronte l’athée de manière intellectuelle. 
 
On lit ce genre de livre vite fait, on assimile sans esprit critique et nous voilà à appliquer la recette pour 
forcer l’homme qui doute à embrasser la foi. 
 
Je l’ai fait…et il n’y a pas si longtemps que cela. 
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Lors de mes lectures à cette époque, je suis tombé sur une autre coquille pseudo-scientifique. On l’a 
retrouve dans beaucoup de textes qui traitent de la science et de la foi. Les chrétiens utilisent le second 
principe de la thermodynamique pour prouver qu’il doit y avoir un créateur. 
 
Le second principe de la thermodynamique peut être illustré par le phénomène de la chambre 
d’adolescent. Il dit que si tu enfermes un ado dans un chambre rangée, voilà ce qui se passe : 
 
 

 
 
La chambre va TOUJOURS évoluer vers plus de désordre. 
 
Jusqu’à ressembler à ça :  
 

 
En terme scientifique l’ordre et le désordre moléculaire sont mesurés par une quantité qu’on appelle 
l’entropie. L’entropie est donc un nombre dont la valeur plus ou moins élevée donne une mesure de 
l’organisation de la matière :  
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Plus un milieu est rangé-ordonné, plus son entropie est petite, comme pour la glace qui est un cristal 
ordonné, et plus un milieu est aléatoire et plus l’entropie est élevée. 
 
Donc, une chambre d’ado a une entropie très élevée ! D’ailleurs, certains ont très bien compris le 
second principe de la thermodynamique, et ils accusent donc les lois de la physique de l’état de leurs 
affaires : 
 

 
 
C’est pour qu’ils puissent voir cela que j’ai demandé aujourd’hui au groupe de collégiens de rester à la 
prédication ! Les parents, je suis ouvert à la gratitude démonstrative et matérielle ! 
 
Alors comment est utilisé le second principe de la thermo pour démontrer que la vie a besoin d’un 
créateur ?  
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Au départ, la terre était informe et vide, le fameux tohu-bohu de la genèse. Le chimiste Stanley Miller  
a montré en 1952 qu’une décharge électrique, la foudre par exemple, dans la soupe primitive soufrée 
de l’atmosphère pouvait produire des acides aminés. Ce sont les premières briques qui assemblées 
forment l’ADN et ensuite les premiers organismes. L’expérience de Stanley Miller a été utilisé contre 
le créationnisme pour montrer que la vie pouvait naître sans intervention divine. 
 
 
Et ô ironie suprême, voilà que les créationnistes disent : oui, ok, mais d’après le second principe, ces 
molécules ne peuvent pas s’organiser pour former des structures plus complexes et structurées 
comme l’ADN. Donc, vous voyez, il faut forcément un petit coup de main de l’extérieur, sinon, 
l’entropie joue contre la vie. 
 
Triple erreur ! 
 
La première erreur vient qu’on n’a pas lu l’énoncé du second principe en entier : L’entropie d’un 
système fermé augmente. Un système fermé n’échange ni travail ni énergie avec son environnement. 
Or la terre n’est pas un système fermé puisqu’elle reçoit de l’énergie du soleil sous forme de 
rayonnement, le second principe de s’applique donc pas à notre planète. 
 
Seconde erreur vient de la méconnaissance des procédés de la science : cette loi de la physique porte 
le nom de principe. Un principe est quelque chose qu’on ne peut pas démontrer mais qui n’a jamais 
été pris en défaut expérimentalement. Si les scientifiques avaient trouvé quelque chose qui viole 
systématiquement le second principe, ils l’auraient changé. Notez que ce n’est pas vrai de ce qui porte 
le qualificatif de « théorie » en science. Une théorie scientifique est un ensemble de lois prouvées par 
les méthodes de la science.  
 
Troisième erreur qui vient toujours de la méconnaissance des procédés de la science : même si ce 
principe était applicable à la terre, cela veut dire qu’on introduit un facteur extérieur à la naissance de 
la vie, et évidement on pense à Dieu. Mais ça ce ne serait pas encore une preuve que c’est Dieu qui 
intervient, on en est juste à l’étape de l’hypothèse, maintenant, il faut la prouver : bon courage. 
 
 
Par la foi, nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde 
visible n’a pas été fait à partir des choses visibles.  
 
Personnellement, et c’est juste mon avis, sachant que moi-même je chemine encore là-dedans, je ne 
crois pas qu’on puisse prouver Dieu, et je ne pense pas que la science va un jour pointer du doigt un 
phénomène qui nous fera crier « Le Seigneur ». Et vous savez quoi ? Il parait que c’est même une 
béatitude ! « Heureux sommes-nous si nous croyons sans avoir vu », si nous comprenons que le monde 
a été créé par Dieu, sur la base de notre foi et non sur une démonstration, qui pour moi est de toute 
façon impossible.  
 
Si je résume jusqu’ici : 

 La foi en Dieu, créateur du monde, rassemble les croyants 
 La science ne peut pas montrer l’intervention de Dieu dans le processus créateur, seule la foi 

fait cela. 
 Mon dernier point : la Bible n’est non seulement pas un manuel de science, mais en plus, si 

elle était vue comme un manuel de sciences, il faudrait alors admettre qu’elle contient des 
erreurs. 
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Le débat est vieux comme la bible. Combien de fois n’a-t-on pas essayé d’extrapoler des vérités 
scientifiques à partir de la bible ? En se basant sur elle, la papauté a soutenu le géocentrisme envers 
et contre l’évidence scientifique. 
 
Le procès de Galilée est l'enquête et la condamnation du savant astronome par l'Inquisition pour avoir 
dénigré le géocentrisme et soutenu l'héliocentrisme. 
 
Ses observations l’amènent à réfuter le géocentrisme et à confirmer la théorie héliocentrique de 
Nicolas Copernic. L'Église catholique s'oppose à cette vision des choses. Elle déclare officiellement 
hérétique l'héliocentrisme en 1616, met à l'Index les œuvres qui abordent le sujet et interdit à Galilée 
d'enseigner cette théorie. 
 
Le problème posé par le système de Galilée est qu'il contredit la lecture littérale de la Bible.  
 
L'opinion de Galilée au sujet de l'autorité de la Bible est la suivante : il reconnaît l'autorité de la parole 
de la Bible pour les questions spirituelles. En ce qui concerne le Salut, on doit la prendre au pied de la 
lettre. Mais hors des vérités spirituelles, les écrivains bibliques se sont accommodés à la connaissance 
de leur époque.  
 
Ce qui est extraordinaire, c’est que 4 siècles plus tard, dans nos églises protestantes, on trouve en 
masse des gens pour continuer à défendre une lecture littérale de la Bible. Ce qui les conduit à 
s’enfermer dans des contre-vérités sur la science, nier l’évolution, nier l’âge de la terre, ce qui n’est 
pas grave en soi, mais le phénomène appauvrit en premier lieu nos jeunes qui vont se trouver démunis 
arrivés à la fac et cela parsème notre christianisme de tant de poussière moyenâgeuse que de 
l’extérieur, le bébé de notre foi est jeté avec l’eau du bain de nos idées rétrogrades.  
 
Nous perdons notre crédibilité sur tous les fronts.  
 
Des exemples qu’il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre ?  
 
 
Marc 4 :30 Il (Jésus) dit encore: «A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole 
le représenterons-nous? 31Il est comme une graine de moutarde: lorsqu'on la sème en terre, c'est la 
plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. 32Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, 
devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux 
du ciel peuvent habiter sous son ombre.»  
 
Ce n’est rien de moins que Jésus qui vient ici dire quelque chose de parfaitement inexact. Non, la graine 
de moutarde n’est pas la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Alors pas seulement 
de celles qui sont en Palestine comme on serait tenté de restreindre ses propos, mais de toutes les 
semences de la terre !  
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Voici la comparaison d’une graine de moutarde avec une graine de trèfle. 
 
Et voici la graine de moutarde comparée à une graine d’orchidée : 

 
Et un zoom sur la graine d’orchidée 
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Voilà, autant pour l’interprétation littérale de la bible. Alors, ce qu’il faut retenir de la parabole de 
Jésus, c’est son sens général, la leçon spirituelle et non le sens scientifique.  
 
Alors, personnellement, je redécouvre à l’occasion de cette lecture une grande vérité sur l’incarnation 
de Jésus. En effet, Jésus quand il s’est incarné, devenant un homme, de Dieu qu’il était, il ne s’est pas 
seulement dépouillé d’une condition supérieure pour devenir homme, il a quitté sa condition d’être 
spirituel pour revêtir un corps matériel, mais il s’est aussi limité à une période figée de l’histoire de 
l’humanité, à une langue, à une culture et aussi … une science, celle du premier siècle de notre ère. Il 
ne transcende pas sa langue, sa culture ou la science de ses contemporains.  
 
Par conséquence, à l’époque à laquelle il s’est incarné, on croyait que la graine de moutarde était la 
plus petite semence. On voit que Jésus a pleinement embrassé son époque. Il ne s’est pas incarné avec 
la toute science, il a été parfaitement homme jusqu’au bout. 
 
Ensuite cela me parle aussi de ce qu’est l’inspiration des écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu 
nous dit la Bible. Ici, Dieu inspire Jésus pour sa parabole, le Saint-Esprit inspire les évangélistes pour 
témoigner des paroles de Jésus. Donc, il les inspire de faussetés sur les sciences naturelles ?  
 
Non, ce qui est inspiré, ce sont des vérités spirituelles comme dans cette parabole que Jésus raconte, 
et pour cela, le Saint-Esprit ne viole pas les contenant en leur insufflant des connaissances qui ne sont 
pas de leur époque. Il utilise l’homme tel qu’il est, avec sa langue, sa culture et sa connaissance.  
 
C’est la même chose pour les prédications. Le Seigneur m’inspire dans mon contexte et qui je suis. Cela 
peut-il contenir des inexactitudes ? Oh que oui, et pas qu’un peu ! Quand je m’en rends compte par 
moi-même, vous n’imaginez pas de combien je peux me fouetter ! Mais j’espère qu’un message 
spirituel passe malgré tout.  
 
Alors si le texte inspiré ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais que dire des 3 premiers chapitres 
de la genèse qui contienne de manière ordonnée un récit de la création ?  
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Je vous ai déjà parlé de comment je vois aujourd’hui le récit de la genèse dans la bible, je vais vous le 
redire.  
 
Les sémites sont originaire d’Our en Mésopotamie. Abram ne connaissait pas Dieu au début, mais il a 
été biberonné à la religion mésopotamienne. Dans la cosmologie babylonienne, certaines structures 
physiques sont reliées à des dieux bons, d'autres à des dieux malfaisants. Le soleil est un dieu, la lune 
est un dieu, les objets physiques sont des dieux et souvent ils sont mauvais. 

Les humains sont faits à la fin de leur récit de la création, sur une idée venue après coup, à partir de la 
chair d'un dieu vaincu et pour être les esclaves des dieux. Donc l’homme est Iznogood ! 

Nous qui lisons aujourd’hui le livre de la Genèse, nous voulons le faire coller à la science, ou, pas moins 
pire, rejeter des parties de la science qui ne collent pas à la genèse. Alors que le texte s’adresse à des 
personnes du cru, dont la conception du monde reposait sur des croyances à des divinités bonnes ou 
terribles. Et pour eux, la révélation du 1er chapitre de la genèse est révolutionnaire.  

Elle dit qu’il y a un seul Dieu. Il a créé par l’autorité de sa parole un monde ordonné où aucune partie 
physique n’est un dieu. Dieu a déclaré bonnes toutes les parties de la création. Dieu a créé les hommes 
et les femmes à son image au point culminant du récit et il a déclaré qu'ils étaient très bons. Dieu leur 
a donné la responsabilité d'être les intendants de la création et non des esclaves. Les auditeurs 
originaux ont entendu Genèse 1 comme un puissant manifeste théologique proclamant l'autorité 
véritable du Dieu des Israélites et le vrai statut de l'humanité. 

Genèse 1 ne nous dit rien de factuel sur l'âge ou la taille de l'univers (la science si !), sur les processus 
physiques par lesquels soit la Terre, soit la vie sur la Terre se sont développées (la science, si !), ou sur 
l'ordre dans lequel différentes formes de vie ont émergé sur notre planète (la science, si !). Non, ce 
chapitre affirme la souveraineté de Dieu, le caractère bon de la création et la dignité de l'humanité. Ces 
vérités théologiques sont intemporelles et normatives pour le croyant, par contre, le contexte de 
l’auditeur, lui, ne l’est pas !1 

En d’autres termes, je ne suis pas obligé de croire que le ciel que je vois est une coupole solide, qu’il y 
a de l’eau au-dessus et qu’elle tombe par des trous. Ben oui, c’est ça qu’il dit le premier chapitre de 
genèse, versets 6 à 8 si on le prend au pied de la lettre. 

Je vous propose maintenant de chanter tout cela. Ces choses qu’on espère, ces choses qu’on ne voit 
pas et qui pourtant nous sont certaine, grâce à notre foi. 

 

 
1 Dan Harlow 


