Genèse – Introduction
Nous embarquons dans une étude du livre le plus important et le plus
controverse de la Bible – Genèse. Le monde postmoderne a carrément
rejeté les récits de Genèse comme histoire valide du sens littéral pour
accepter plutôt une interprétation allégorique basée sur des mythes et
des légendes d’une humanité primitive et ignorante. Les philosophies
humanistes et naturalistes basées sur des dogmes évolutionnistes ont
remplacés la foi chrétienne de dans le secteur publique depuis plus que
cinq ou six décennies. Cela a entrainé d’importants changements
dévastateurs à la société moderne. La rupture entre les valeurs
traditionnelles basées sur la Bible et la nouvelle moralité basée sur la
théorie d’évolution a provoqué et a promu des générations depuis qui
vit un style de vie sans frein n’ayant plus un point de repère à l’égard
de la moralité. L’idée de Dieu et des restreints morals n’est plus la
tendance d’une humanité hautement évoluée. Le point de vue qui règne
de nos jours dit que la Bible est démodé et que ceux qui la croient du
sens littéral – surtout les premiers onze chapitres de Genèse sont de
vrais ignorants qui sont dangereux et des gens qui doivent être
rééduqués.
Il nous faut comprendre que l’évolution n’est qu’une philosophie en
guise de science spécieuse. Les dynamiques d’évolution N’expliquent pas
l’origine de vie et n’ont jamais été établies comme faits. L’évolution est
acceptée comme fait sans pour autant être observée. La science pure a
trait à ce qu’on peut observer, reproduire et faire des expériences dans
le laboratoire. Donc, même la science pure n’ajoute rien à notre
connaissance des origines de vie. Croire en évolution requiert la foi –
beaucoup de foi!
La philosophie naturaliste écarte toute moralité et responsabilité éthique
aboutissant à la désespérance totale. La moralité ne fait aucun sens si
l’univers n’est qu’une machine cosmique sans Créateur personnel, il n’y
a plus de responsabilité personnelle, car il n’y a personne à qui on devra
se rendre compte. Il n’y a plus de base soutenant des principes morals
qui gouvernent la conscience humaine. La survie des mieux adaptés (ou
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des plus forts) devient la loi universelle. C’est la loi de la jungle. Il
s’agit d’une catastrophe morale.
Ce que prônent quelques champions de la philosophie d’évolution est
très révélateur. Thomas Huxley, lors d’un discours donné en 1893, a
admis que l’évolution et l’éthique sont incompatibles. En plus, il a écrit
dans un de ses livres que la pratique des éthiques ou ce qu’on appelle la
bienveillance ou la vertu exige une ligne de conduite qui est aux
antipodes à celle qui est nécessaire pour la réussite dans la lutte
cosmique de l’existence. Pourtant, il croyait que l’éthique est le résultat
de l’évolution de l’homme. Or, il ne pouvait donner à ses auditeurs
aucune boussole morale pour guider la conscience humaine. Cela mène
à une moralité subjective qui trouve sa fin dans l’amoralité qui donne
naissance à l’immoralité.
Karl Marx s’est décrit dans son livre Das Kapital comme un admirateur
dévoué de Darwin. Le livre L’Origine des espèces a fortement influencé
Marx dans sa conception de ses théories sociales et économiques.
La philosophie de « Darwinianisme social » d’Herbert Spencer a fait
application de la loi de la survie des mieux adaptés aux sociétés
humaines. Il a argué de cette loi qu’il n’y a aucune raison morale par
laquelle des classes ou des sociétés supérieures devraient avoir
compassion pour des classes ou des sociétés désavantagées dans leur
lutte pour la survie. Pour lui, il s’agissait du processus naturel
d’évolution. Ce processus naturel contribuerait des améliorations aux
sociétés et aux classes supérieures et garantirait leur ascension.
La philosophie de Friedrich Nietzsche s’est basée sur la doctrine
d’évolution. Nietzsche portait une hostilité amère contre la religion –
surtout le christianisme. Celui-ci croyait que la moralité chrétienne était
la cause de la faiblesse humaine de la société. Pour lui, il n’y avait que
deux classes de personnes : la classe supérieure composée des gens
illuminées. Cette classe-ci serait dominante mais minoritaire. La
deuxième classe serait la classe inférieure composée des gens facilement
contrôlés comme des troupeaux de brebis ou de vaches. Nietzsche a
conclu que le seul espoir pour l’humanité serait une classe supérieure
composée des hommes hautement évolués comme une race a part des
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Übermenschens (ses supermans. Ils ne seraient encombrés par aucune
religion ou système morale. Ils prendraient le pouvoir politique
mondiale dans le but d’amener l’humanité à un plus haut niveau
d’évolution. La philosophie de Nietzsche a posé le fondement du
mouvement nazi en Allemagne.
Malheureusement, la doctrine d’évolution et toutes les philosophies nées
d’elle sont courantes dans le système éducatif nord-américain depuis
presque cinquante ans. J’ai dit depuis vingt ans que notre société est en
train de « se nazifiée par le système éducatif, par des films
hollywoodiens et par la musique rock. Pas surprenant que la
philosophie de Nietzsche jouit d’une renaissance depuis le début du 21e
siècle. Elle est à nouveau à la mode dans l’académie et prend l’ampleur.
Il nous faut comprendre que la doctrine d’évolution ainsi que ses fruits
philosophiques n’ont jamais portés et ne porteront jamais des bénéfices
aux sociétés. Le fruit de cet arbre a toujours été négatif, ignoble et
destructeur à l’édifice social. La seule chose qui empêche ou retient un
effondrement total de la société est le mémoire collectif général d’une
moralité basée sur la Bible.
Ce qui m’inquiète depuis une vingtaine d’années est que de plus en plus
des églises évangéliques adoptent une position d’une évolution théiste.
Elles se sont pliées devant la pression de la communauté « scientifique »
et n’enseignent plus que Dieu a créé les cieux et la terre dans six jours
littéraux de 24 heures. Cela porte atteinte à l’image de Dieu. Dès
qu’on commence à mettre en question la véracité de la parole de Dieu
ainsi que son image cela trainera des changements de comportements
de ses adorateurs.
Je ne fais pas des excuses devant qui que ce soit pour une interprétation
grammatical – littérale de la Bible surtout le livre de Genèse. Je prends
ce que la Bible dit dans Genès pour argent comptant. Je n’ai pas honte
de prendre position pour la vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Sanctifieles par ta vérité : ta parole est la vérité. » Les événements qui ont lieu
dans les récits de Genès ne sont ni des mythes, ni des allégories, mais
plutôt des réalités qui font partie de l’histoire humaine.
Pourquoi l’étude de Genèse nous importe-elle?
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I.

Le fondement de la foi chrétienne (Proverbes 10.25; Ps 11.3)
1.

Ge 1.1 : Dieu existe
a. Es 44.24; 45. 12 et 18
b. Jean 1.1 à 4
c. Co 1. 15 à 18

La formule du naturaliste dit : Personne X rien n’égale l’univers et tout
ce qu’il renferme. Tout ce qu’on vit s’est produit par hasard. L’univers
matériel n’est provenu de rien. Cette irrationalité présente des
problèmes insurmontables pour le naturaliste. L’énergie pour produire
le « Big Bang » d’où est-elle venue? La matière nécessaire pour la
formation de toutes choses d’où est-elle venue? C’est quoi la force par
laquelle toutes choses subsistent? Comment la matière inorganique
aurait-elle pour se transformer en matière complexe et organique (ce
qu’on appelle la génération spontanée). Quelle force impersonnelle
aurait-elle pu concevoir le code génétique ou l’intelligence. C’est
pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 14.2 « L’insensé dit en son cœur :
il n’y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions
abominables. »
Dieu est le fondement de l’univers et de la vie. Toutes choses subsistent
par sa puissance. Il est la Première cause. Le naturaliste a remplacé
Dieu et sa puissance par le hasard et le temps. Le hasard n’est pas une
force et le temps ne fait pas des miracles. Il n’y a pas d’explication de
l’univers hors d’un Dieu tout-puissant. Il a créé l’univers et le soutient.
C’Est lui qui donne la signification et à l’univers et à la vie.
2.

L’origine de l’humanité : Ge 1 et 2

3.

L’unité de la race humaine : Ge 4-11; Actes 17.26

4.

L’universalité du péché : Ge 3 à 6

5.

a. Sa cause : Ge 3
b. Ses conséquences : Ge 4 à 6
La récompense de ceux qui font confiance à Dieu et lui
obéissent : Ge 6 à 9
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II.

6.

La nécessité de la rédemption : Ge 3 et 4

7.

La promesse d’un Rédempteur : Ge 3.15

La seule réponse valide à l’égard de l’origine, la structure, et la
cause de l’univers et tout ce qu’il renferme




C’est quoi au juste son énigme?
Peut-on le saisir pour le comprendre?
Peut-on arriver à une solution convainquant?

Bien que l’homme ne puisse pas arriver à saisir l’immensité de l’univers
macrocosmique ainsi que l’univers microcosmique de l’atome, il peut
arriver à comprendre et saisir la merveille de ces choses.
Est-ce qu’il y a une formule pour l’univers? Y-a-t-il une équation qui
résout?
Pourquoi l’univers matériel est ce qu’il est et non pas quelque chose
complètement différent? C’est quoi au juste la raison pour qu’il soit ce
qu’il est?
De quoi l’unité de l’univers se compose-t-il ? C’est quoi au juste sa
structure? Est-ce qu’il y a une raison universelle pour sa structure?
Est-ce qu’il y a un principe fondamental?
Pour arriver à comprendre la structure de l’univers matériel nous
n’avons pas besoin d’une science complexe. Par contre, il nous faut
simplifier des choses. On doit se servir de ce qu’on a.
Quelles sont des choses de base qui forment le fondement de toutes
autres choses? Elles forment la base de toutes autres choses et les
incluent tous et existent en tout. Il faut les trouver, car elles nous
amènent à une place là où on commence à comprendre l’énigme de
l’univers.
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1. L’espace – première chose de base dans l’univers matériel.
C’est quoi l’Espace? Elle se compose de quoi? Il faut comprendre les
éléments essentiels.
L’espace qu’on connaît dans cet univers matériel se compose en trois
éléments qu’on appelle « dimensions ».
Il y en a trois : la longueur, la largeur, la hauteur.

2. La matière : Proverbes 8.26; Hé 11.3; 1.3
Autre que l’espace, l’univers matériel se compose de la matière. Elle
incarne tout phénomène qui touche à notre réalité.
L’énergie est le composant irréductible de la matière. Cette énergie
vaste inconnue et invisible, est une chose primordiale dont tout ce qu’on
voit, entend et sent provient.
Le mouvement ou la vibration est né d’une façon naturelle de cette
énergie et l’incarne. Les variétés infinies et complexes par lesquelles ces
vibrations se différencient en vélocité se traduisent par ce qu’on
reconnaît comme phénomène physique tel que la lumière, la couleur, le
son, la chaleur, le froid, la dureté, la mollesse, la senteur, l’humidité et le
sec.
Ces myriades de vélocités des vibrations qui touchent à notre réalité
sont appelées phénomène.
La matière : l’énergie, la vibration, le phénomène

3. Le temps
Troisième chose de base dans la structure de l’univers physique est le
temps. Il est un absolu dans l’univers physique et il est l’essence de
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toutes choses créés dans l’univers physique – cet univers est un univers
ou le passage du temps affecte tout. (Ps 102.27, 28)
Le temps se constitue de trois éléments qu’on appelle le passé, le
présent et le futur.
Voilà le principe universel : il n’y a que trois choses qui définissent
l’univers physique qui touche à notre réalité : l’espace, la matière et le
temps.
Est-ce qu’il y a un autre élément de base au fondement de l’univers
physique? La réponse est non. Ces trois choses ne font qu’un univers
physique.
Ce n’est pas mon but d’entrer en discussion au sujet de leur relation
l’un par rapport a l’autre. Il s’agit d’une étude profonde. Pourtant, la
question se pose : Est-ce qu’il y a quelque chose de commun entre les
trois? Est-ce qu’il y a une structure universelle dans l’espace, la matière
et le temps?
La réponse est oui! Chacun se définit et existe en réalité en triple.
C’est-à-dire que l’espace, la matière et le temps se définissent par trois
éléments de base :




la longueur, la largeur, et la hauteur définissent l’espace
l’énergie, la vibration et le phénomène définissent la matière.
Le passé, le présent et le futur définissent le temps.

Chacun de ces éléments de base de l’univers physique existe comme une
trinité!
Notre univers est une trinité composée de l’espace, la matière et le
temps. Supprimer un de ces éléments et l’univers n’existerait pas.
En tant qu’un univers d’espace, un univers de matière et un univers de
temps, dans chaque cas ces trois éléments existent en trois. Chacun est
trois choses distinctes en un. Il y a dans chacun une unité absolue ainsi
qu’une trinité absolue.
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L’énigme de l’univers prend forme dans cette question : Pourquoi
l’univers physique dans chacun de ces éléments de base est-il trois
choses en un?
La seule réponse se trouve dans la Bible. Le Créateur d’un tel univers
existe en trinité et la structure de l’univers physique reflète son
Créateur.
Voici les raisonnements qui nous mènent à l’équation de l’univers.
Un univers si vaste et immense doit y avoir une cause qui en est au
moins aussi vaste et immense.
Un univers d’un tel ordre rational gouverné par des lois physiques
jusqu’aux électrons et protons des atomes doit y avoir une cause qui en
est au moins aussi rational.
Un univers contient des êtres personnels et rationnels qui ont la
capacité d’aimer, haïr, espérer, craindre, choisir, déterminer, doit y avoir
une cause qui est un être aussi personnel.
Voici l’équation : un univers vaste rational et personnel a pour sa cause
– Dieu. Il s’agit du Dieu de la Bible qui existe en trinité. On voit en
Dieu cette unité absolue ainsi qu’une trinité absolue sans laquelle Dieu
n’existerait pas.
Donc, notre univers physique n’est nullement provenu du « Big Bang ».
L’ordre de cette « machine cosmique » ne pouvait jamais être le produit
d’un chaos primordial ou d’une quelconque force impersonnelle et
irrationnel. L’Éternel Dieu en est la cause primordiale. Il en est luimême le fondement. Globalement, on voit autour de soi-même un
univers ordonné, car la Bible dit : « … Dieu n’est pas un Dieu de
désordre mais de paix. » (I Co 14.33.). La vie, l’ordre et le dessein de
l’univers physique montre clairement qu’il y a un Créateur. Si le Dieu
de la Bible est au fondement de sa création, cela veut dire que son
univers à Lui est gouverné or réglé par des lois rationnelles et morales.
Aller à l’encontre de ses lois rationnelles et morales mène à la
destruction.
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III.

La seule réponse valide à propos de l’origine de l’humanité

La Bible seule a la réponse aux quatre questions capitales que chaque
être humain s’oblige à se demander.
1. Qui suis-je?
a.
b.
c.

Ge 2.7
I Co 2.11
Ro 2.14 et 15

Vous êtes un être vivant doté de la capacité de raisonner, sentir, et
d’agir à votre gré selon les dictées de votre conscience.
2. D’où suis-je venu?
a.
b.
c.

Ge 1.27
Ro 5.12
Ge 3.19

Vous êtes venus de la poussière de la terre mais formés par la main de
Dieu et vous avez reçus votre vie de Dieu. Cependant, la chute de nos
premiers parents a rendu la race humaine déchue. Depuis, tous ceux
nés de la race D’Adam sont nés dans son image.
3. Pourquoi suis-je ici?
a.
b.
c.

Co 1.16
Ap 4.11
Actes 17.26 à 28

Vous êtes ici pour la gloire de Dieu afin que son dessein soit accompli
dans votre vie.
4. Òu irai-je après la mort
a.

Sans Christ
Luc 16.23
Hé 9.27
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Ap 20.11 à 15
Sans Christ- Jésus comme Sauveur, vous irez à l’enfer pour attendre le
jour de jugement. Par la suite, vous irez à l’étang de feu ou vous
passerez votre éternité.
b.

Avec Christ
2 Co 5.1
Jean 14.1 à 3

Si vous avez reçus le Seigneur Jésus comme Sauveur de votre vie, vos
péchés sont pardonnés et vous irez au ciel pour être avec Jésus et vous
réjouir éternellement dans sa bénédiction.
Conclusion :
Les philosophes des sectes Nouvel Age parlent d’une harmonie avec
l’univers. Pour eux, cela commence le voyage de la rédemption de soi.
Pourtant il n’y a pas d’harmonie avec l’univers sans être en harmonie
avec son Créateur. Il n’y a pas d’harmonie avec le Créateur sans avoir
expérimenté la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ
seul. Car en Christ, le Créateur de l’univers est devenu homme pour
payer la dette de nos péchés sur la croix. Venez à Christ aujourd’hui
afin d’avoir l’assurance de la vie éternelle.
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