
Création ou évolution ? 

 

 

Une auditrice nous écrit pour nous poser des questions sur l'origine de 

l'espèce humaine. Elle suivait un cours de religion qui lui a appris, dit-elle, 

qu'elle descend d'Adam et Eve.  

 

L'Eternel de l'Ancien Testament a inspiré le récit de la Genèse et c'est 

dans ce premier livre de votre Bible que nous trouvons l'explication de la 

RE-création en sept jours de 24 heures. Nous y découvrons le récit de la 

création du premier homme, Adam, ainsi que d'Eve qui est la mère de 

tous les vivants.  

Cette RE-création eut lieu après que la terre fut devenue informe et vide 

suite à la révolte de Lucifer et de ses anges, révolte relatée par Esaïe et 

Ezéchiel. L'Ecriture confirme ceci: "Adam donna à sa femme le nom d'Eve, 

car elle a été la mère de tous les vivants" (Genèse 3:2O).  

 

Lisons ce que l'apôtre Paul confirme dans ses épîtres au sujet d'Adam: 

"C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme 

vivante" (I Corinthiens 15:45). Adam devint donc un être vivant et Paul 

confirme qu'il fut bien le premier homme.  

Dans sa lettre adressée à Timothée, Paul confirme encore ceci: "Car Adam 

a été formé le premier, Eve ensuite..." (I Timothée 2:13). De son côté 

l'apôtre Luc, reprenant la généalogie du Christ, affirme dans son Evangile 

que Jésus, en naissant dans la chair, descendait d'Adam (Luc 3:38).  

 

L'apôtre Jude, frère de Jacques et demi-frère de Jésus, fait mention 

d'Adam et écrit ce qui suit: "C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième 

depuis Adam a prophétisé en ces termes..." (Jude 14 ). Jude ne se réfère 

pas à la septième génération depuis Adam, mais au septième juste depuis 

Adam. Comme vous pouvez le constater, les Ecritures considèrent bien 

Adam comme le premier homme.  

 

Ne pas croire que nous descendons tous d'Adam et Eve équivaut à rejeter 

aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. C'est nier alors tout ce qui 

se rapporte au christianisme, à la personne du Christ et à Son sacrifice 

pour notre salut.  

Cette dame demande s'il est bien exact que l'homme descend du singe? 

La question est de savoir si Dieu est un Dieu créateur ou un Dieu 

évolutionniste? Voyons la réponse que donne la Bible: "Car en lui ont été 

créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles 



et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé 

par lui et pour lui" (Colossiens 1:16).  

 

Remarquez bien que tout a été créé par Celui qui allait devenir le Messie, 

le Sauveur. Le verset suivant ajoute: "Il est avant toutes choses et toutes 

choses subsistent en lui" (Colossiens 1:17).  

Il n'est donc pas question d'évolution dans la Bible. L'évolution n'est 

toujours qu'une théorie de plus en plus battue en brèche. C'est une 

spéculation, une hypothèse, une supposition qui n'a jamais été prouvée, 

mais au contraire très souvent contestée.  

 

Dieu ne révèle pas le temps qui s'écoula entre la création des cieux et de 

la terre et celui où elle devint informe et vide. En fait, une grande période 

s'est écoulée entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse et sa durée peut 

fort bien avoir été de plusieurs milliards d'années ce que semblent prouver 

les dernières mesures scientifiques.  

 

Pourquoi ce silence, me direz-vous, sur l'espace de temps entre la 

création de la terre et la RE-création de sa surface? Parce que la Bible est 

un manuel d'instructions pour l'homme. Tout ce qui s'est passé avant la 

création du premier homme, Adam, est sans importance pour l'humanité.  

Au cours du 6e jour de la RE-création, Dieu fit les animaux terrestres, le 

bétail, les reptiles, après quoi, Il créa l'homme et la femme. L'homme 

n'est donc pas un singe évolué.  

Quel fut donc le sentiment de Dieu après cette création? Lisons Sa Parole 

tout simplement: "... Cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et 

voici, cela était très bon" (Genèse 1:31).  

 

Puisque Adam est le premier homme, il n'y eut avant Adam, aucun 

homme selon l'entendement de Dieu Lui-même. Il n'y a donc aucune 

préhistoire pour l'homme.  

Avant la révolte des anges, il y eut sur cette terre un règne animal que 

l'on découvre grâce aux fossiles. C'est l'époque des grands dinosaures. 

Plus tard il y eut d'autres espèces comme les mammouths, les rhinocéros 

à toison, les tigres à dents de sabre, les mastodontes, ces derniers étant 

disparus il y a 1O à 12 OOO années, selon les scientifiques.  

 

Tous ces animaux, sans oublier ces créatures appelées par la science 

"hominiens" ou "hominidés" firent l'objet d'une création de la part d'un 

Dieu Créateur, puisque, en parlant du Christ, Paul écrit dans son épître 

aux Colossiens: "... tout a été créé par lui..." (Col. 1:17).  



 

Tous vécurent avant la rébellion des anges et leur extinction rapide eut 

lieu avant l'ère adamique. Tous disparurent d'une manière brutale, 

étonnante même, comme si la terre les avait engloutis.  

L'homme de Neandertal, l'homme de Cro-Magnon, etc., correspondent à 

des époques, des cultures fixées dans les strates et révélées par les outils 

qu'ils avaient façonnés.  

 

Un grand nombre de fossiles classés sous l'étiquette Neandertal, Cro-

Magnon, etc., furent mis à jour. On découvrit aussi d'autres fossiles qui 

reçurent tel nom, telle étiquette, parce que c'est en ce lieu-là qu'on les 

découvrit en premier lieu.  

Avant Adam, il y eut des êtres qui étaient mentalement supérieurs aux 

singes et inférieurs à l'homme actuel. Nous ne devons surtout pas mettre 

sur un pied d'égalité la création que nous connaissons aujourd'hui et celle 

qui existait avant la révolte des anges.  

 

Il existe des différences entre le singe et l'homme. Les anthropologues 

semblent avoir des difficultés pour déterminer si le reste découvert est 

d'origine simiesque ou humaine, parce qu'ils croient à la théorie de 

l'évolution.  

 

Il est un fait qu'AVANT Adam, il y eut des êtres qui, mentalement parlant, 

étaient supérieurs aux singes, mais inférieurs à l'homme. Mais ne 

commettons pas l'erreur de mettre sur un pied d'égalité la création que 

nous voyons autour de nous aujourd'hui et celle qui existait avant Adam.  

Ces créatures ont existé à des époques différentes, comme sur des paliers 

différents. Une espèce disparaissait, la suivante apparaissait plus tard, 

sans qu'il y ait une continuité.  

 

Ils se mirent ensuite à construire des abris, des huttes, des maisons et 

même des petites agglomérations. Cela se fit petit à petit pendant une 

très longue période, des milliers, des centaines de milliers d'années peut-

être. Par contre, la Bible mentionne la première ville, dès la dixième 

génération de l'homme descendu d'Adam.  

Nous pouvons donc en conclure que ces êtres étaient extrêmement lents à 

comprendre, à apprendre, à mettre en pratique. Les progrès de leurs 

outils nous conduisent à la même conclusion.  

Certains se mirent à dessiner, comme ce fut le cas dans les grottes de 

Lascaux. Des phénomènes comme les orages, les éclairs, le tonnerre, 

devaient les faire trembler de peur. Ils avaient sans doute des difficultés à 



comprendre ces forces de la nature.  

 

Leur niveau intellectuel était supérieur à celui des animaux, tout en étant 

très moyen. Ils avaient conscience des cycles de la nature, mais sans en 

comprendre les lois probablement.  

Ils constataient la mort sans la comprendre et firent des tombes 

rudimentaires. Plusieurs furent sous l'influence néfaste des anges qui 

commençaient à développer en eux une nature rebelle et meurtrière.  

 

Ils n'avaient pas en eux l'esprit de l'homme, comme nous le connaissons 

depuis Adam. C'est la raison pour laquelle leurs progrès furent si lents.  

Tous ces êtres ont été créés par Dieu, puisque la Bible révèle que: "Au 

commencement était la Parole... toutes choses ont été faites par elle et 

RIEN de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle" (Jean 1:1 et 3).  

L'homme n'est pas tout simplement un mécanisme biologique, un intellect 

mû par des lois chimiques et biologiques. Il y a depuis Adam un esprit en 

lui, une intelligence!  

 

La Bible ajoute: "Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du 

Tout-Puissant qui donne l'intelligence" (Job 32:8).  

L'apôtre Paul ajoute: "Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui" (I Corinthiens 

2:11).  

 

Cet esprit n'est nullement l'âme. Cet esprit est d'essence spirituelle, 

donnant une dimension intellectuelle. Cet esprit n'est pas non plus le 

Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à ceux qui Lui obéissent.  

Paul ajoute: "L'esprit lui-même (il est question de l'Esprit de Dieu), rend 

témoignage à notre esprit (à l'esprit qui depuis Adam est en l'homme), 

que nous sommes enfants de Dieu" (Romains 8:16).  

 

Tout comme les animaux, l'homme a reçu le souffle de vie, mais Dieu a 

mis en lui un esprit, c'est l'esprit humain.  

C'est grâce à cet esprit, à cette intelligence qui vient de Dieu qu'en moins 

de 6OOO ans, depuis Adam jusqu'à nos jours, l'homme a été capable de 

développer une technologie telle qu'il a fini par marcher sur la lune.  

C'est l'esprit humain qui nous différencie de l'être pré-adamique, c'est une 

intelligence que Dieu n'a donnée qu'à l'homme dont l'histoire débute avec 

Adam.  

Alors pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas de ces hommes préhistoriques? 

Tout simplement parce qu'ils n'apportent rien à notre vie de chrétien, à la 



façon de vivre telle qu'elle est décrite dans la Parole de Dieu, à notre 

salut. Ils ne sont donc d'aucune utilité pour notre édification chrétienne.  

 

Satan, le Malin, profite de tout ceci pour mettre dans nos têtes l'idée et la 

conviction que Dieu n'a pas créé l'homme et, si nous le croyons, nous 

sommes en grand danger et nous conclurons bien vite, sous son influence, 

que Dieu n'a pas de plan de salut pour l'homme, ce qui est absolument 

faux. 


