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Le chrétien et la création de l’univers 
 

ou 
 

Le récit biblique de Genèse 1 et 2, est-il fiable ?1 
 
 
 
 
Introduction 
Dans 2 Timothée 3:16, le Créateur nous dit que sa parole est inspirée, c'est-à-dire sans faute :  
Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,  
pour corriger, pour instruire dans la justice. (voir aussi : 2 Pierre 1:21 et le commentaire correspondant 
dans l’Adventist Bible Commentary) 
 
Romains 13:11 : Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure 
de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous 
avons cru. 
 
Job 38:4 : Où étais-tu lorsque je fondais la terre ? Dis-le-moi, si tu as vraiment de la sagesse ! 
 
Luc 16:29 : Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. 

C’est Moïse qui a rédigé la Genèse… 
 
Le but de cette réflexion est de :  
1) Encourager le lecteur de faire confiance en Dieu et en sa parole inspirée. 
2) Pouvoir éviter les pièges de Satan afin d’être parmi ceux qui vont recevoir une couronne  
de la part du Créateur (Apocalypse 2, 10). 
3) Rendre capable les parents - et futurs parents - d’expliquer à leurs enfants pourquoi  
le récit biblique est plus scientifique que la théorie d’évolution. 
 
Le plan de Satan – un plan d’attaque : poser des pièges (2 Timothée 2:26 ; 1 Pierre 5:8) 
Le plan de Dieu – un plan de défense : nous faire connaître les pièges de Satan (2 Pierre 3:9) 
Lis ta bible. Si tu veux éviter les pièges du diable, lis ta bible ! 
 

« Satan incite les hommes à penser que l’on peut  
acquérir de merveilleuses connaissances en dehors de Dieu.  

Par un raisonnement séducteur, il amena Adam et Eve à douter de 
la parole de l’Eternel et à accepter une théorie qui les conduisit à la désobéissance.  

Ses sophismes produisent de nos jours les mêmes effets qu’au jardin d’Eden. » 
Les paraboles de Jésus, ch. « Le trésor caché », Ellen White, Ed. Vie et Santé 
(le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/) 

 
Lis ta bible. Si tu veux éviter les pièges du diable, lis ta bible ! 
 

« La soi-disant science et la religion seront mises en opposition l’une avec l’autre  
parce que des hommes limités ne peuvent comprendre le pouvoir et la grandeur de Dieu. » 

Evénements des derniers jours, p. 129, Ellen White, Ed. Vie et Santé 
(le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/) 

 
Pour saper notre foi dans la bible, Satan commence tout petit. Mais attention : Il s’agit d’un  
effet domino - qui commence avec une pièce apparemment minuscule. 

Voir le domino vidéo : www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg&feature=related 
Satan a développé un plan d’attaque, utilisant un effet domino – comme dans la vidéo que vous venez 
de regarder. La première pierre correspond au récit biblique de la création. L’ultime pierre concerne 
l’adoration du Créateur - elle concerne le jour du repos biblique, le sabbat. Pour attaquer le sabbat, 
Satan a mis en place un domino, un domino théologique ! 
 

                                                
1  Par A. Becker, mai 2012 
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Pensée centrale 
Selon 2 Corinthiens 10:4+5, le Créateur souhaite que nous renversions les raisonnements qui vont à 
l’encontre de la connaissance de Dieu : 
« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, … » 
 
Est-ce que l’évolution se dresse contre la connaissance du Dieu créateur ? Y aurait-t-il 
un autre mot pour « forteresse » ? – Oui, « château ». Selon 2 Corinthiens, la mission d’un chrétien 
est celle de faire tomber les châteaux intellectuels - certainement les châteaux de cartes (voir aussi  
page 6, « L’âge de l’univers ») ! 
 
Voici les points qui seront abordés: 

1) La lecture de la bible, doit-elle s’adapter au « progrès » scientifique ? 
2) En tant que chrétien, puis-je croire que notre terre aurait des milliards d’années ?  
3) Le monde, fut-il créé en six jours de 24h ? 
4) Quel est l’âge de la terre (selon des calculs scientifiques) ? 
5) Quel est l’âge de l’univers (selon une approche scientifique) ? 
6) Combien de temps faudra-t-il pour créer la nouvelle terre ? 
7) Evolution ou création ? S’agit-il d’une question de salut ?  

 
 
 
 
 

1) La lecture de la bible, doit-elle s’adapter au « progrès » scientifique ? 
Dans 1 Tim 6:20, la bible nous parle d’une science faussée : « Garde le dépôt; en fuyant (…) les 
contradictions d'une science faussement ainsi nommée. » Par conséquent, il y la science – et sa 
contrefaçon : la pseudoscience.  
Par définition, la bible ne pourra jamais s’adapter à une fausse science, une pseudoscience. En ce qui 
concerne la science pure (science sans tromperie), il n’y a pas de contradiction avec la bible puisque 
celle-ci nous provient directement du meilleur scientifique de l’univers – du Dieu créateur !  
Même si l’opinion des scientifiques peut changer (par ex. par rapport à l’âge de la terre), Dieu,  
ne s'ayant pas trompé, n’a pas besoin de changer. D’ailleurs, il nous le confirme et dans l’ancien et 
dans le nouveau testament : 
« Car je suis l'Eternel, je ne change pas. » (Mal 3:6 - ancien testament) 
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » (Héb. 13:8 - nouveau testament) 
Dans le passé, l’âge de la terre a été révisé plusieurs fois. Est-ce que la bible a plus de crédibilité si 
les chrétiens changent d’avis au même rythme que les chercheurs ou si les chrétiens tiennent ferme 
(la terre à 6000 ans – point final) ? 
 
Puisque la bible est un cadeau du meilleur scientifique de l’univers, elle nous permet d’évaluer le 
progrès scientifique. Il est à constater que c’est la science qui se rapproche de plus en plus de la bible 
(par ex. la science nous confirme que l’univers a été tiré du néant2). 
 
Certains affirment que la bible a été écrite pour des gens sans notion scientifique (les Hébreux). Par 
conséquent, il serait nécessaire d’adapter l’interprétation de la bible en fonction de nos « acquis » 
scientifiques. Cela nous permettrait de mieux comprendre le récit biblique de la création et justifierait 
l’idée d’une création pendant une très longue durée (plus que les six jours dont nous parle la bible.) 
Mais cette interprétation est dangereuse ! En effet, Dieu ne souhaite pas que l’homme – qu’il a créé – 
« torde les paroles du Dieu vivant » (Jérémie 23:36). Ne pas prendre la bible à la lettre, par exemple 
concernant une création en six jours, revient à tordre les paroles du Créateur (voir Romains 1:25)! 
 
Voir aussi annexe 1 
 

                                                
2  « Le visage de Dieu », Igor Bogdanov, Grichka Bogdanov, Ed. Grasset   
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2) Peut-on être chrétien et croire que notre terre aurait des milliards d’années ?  
Autrement dit, le compromis entre évolution et création (évolution théistique), est-il possible ? 
Si la terre a des milliards d’années, on est obligé de rejeter l’idée du déluge ! (Soit les fossiles datent 
d’il y a très longtemps, soit les fossiles datent du déluge et sont beaucoup moins vieux !) 
Par conséquent, l’évolution théistique ne va pas seulement à l’encontre du récit de la création mais 
également à l’encontre du récit du déluge ! 
Concernant les fossiles, il faut se décider : résultat de l’évolution ou du déluge ? 
Heureusement, la réponse est évidente : Seul le déluge est capable d’expliquer les fossiles ! 

 
(image: 
« fossil fish eating fish », 
www.fossilmuseum.net) 
 
 
 
L’image ci-contre montre un 
poisson qui en avale un autre.  
Il semble qu’ils ont été enterrés 
vivants – apparemment le 
résultat d’une catastrophe. 
Seul le déluge pourrait 
expliquer ce phénomène ! 
 
 
 

 
D’autre part, si les fossiles datent de très longtemps, il y aurait eu la mort sur terre avant que l’homme 
ne pêche. Cela va à l’encontre de l’enseignent biblique. Selon la bible, la mort est un résultat du 
péché d’Adam et Eve. Il est impossible d’accepter les idées de l’évolution et de croire en même temps 
que la bible soit la parole de Dieu ! 

 
2 Pierre 3:3-6 : Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs 
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant : Où est la promesse de son avènement? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils 
veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une 
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, 
submergé par l'eau,… 

 
Malheureusement, il existe des gens qui cherchent à « ignorer … que le monde d'alors périt, 
submergé par l'eau ». Beaucoup d’hommes refusent d’ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas accepter les 
preuves pour un déluge, tel qu’il est décrit dans la bible. Et tout cela, Dieu nous l’a déjà révélé il y a 
2000 ans - dans la lettre écrite par Pierre ! 

 
Voir aussi annexe 2 
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3) Le monde, fut-il créé en six jours de 24h ? 
Il est vrai que dans la bible, le mot « yôm » (« jour » en hébreux) peut prendre plusieurs 

signification. Cependant, ce sera toujours le contexte qui va nous expliquer la signification de « yôm ». 
Pour comprendre la signification du mot « jour » dans le récit de la création, nous allons nous appuyer 
sur les indices suivants : 

 
A.     Dans le récit de la création, le mot “jour” est toujours accompagné d’un chiffre  
Genèse 1, v. 5 – Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 

     v. 8 -      …ce fut le second jour. 
     v. 13 -      …ce fut le troisième jour. 
     v. 19 -      …ce fut le quatrième jour. 
     v. 23 -      …ce fut le cinquième jour. 
     v. 31 -      …ce fut le sixième jour. 

 
Dans l’ancien testament, « yôm » est utilisé des centaines de fois accompagné d’un chiffre  
(1er, 2ème, 3ème … jour). Chaque fois, le texte parle d’un jour ordinaire, d’un jour littéral. De plus,  
il n’existe aucun exemple indiquant que « yôm » accompagné d’un nombre pourrait signifier une 
longue période3. 
 
B.     Chaque jour est bien défini (« Soir et Matin ») 
Genèse 1, v. 5 - Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 

     v. 8 -  il y eut un soir, et il y eut un matin  
     v. 13 -  il y eut un soir, et il y eut un matin  
     v. 19 -  il y eut un soir, et il y eut un matin  
     v. 23 -  il y eut un soir, et il y eut un matin  
     v. 31 -  il y eut un soir, et il y eut un matin  

 
La plupart des gens sont d’accord qu’« un soir » plus « un matin » égale un jour, un jour de 24h.  
La bible ne dit pas « il y eut dix soirs, et il y eut dix matins : ce fut le premier jour ». 
 
C.     Genèse 1:14 
« Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce 
soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années;… » 
 
Au milieu du récit biblique, le Créateur marque bien la différence entre saisons, jours et années !  
Cela nous démontre que leur durée n’est pas la même. 
Si c’était à vous de rédiger le récit de la création, de sorte que tout le monde comprenne facilement 
que les jours de la création sont des jours ordinaires, que changeriez-vous dans Genèse 1 ? 
La réponse est « rien ». 
 
D.     La semaine de 7 jours 
L’an, le mois et le jour sont tous fondés sur les astres. Par contre, le rythme d’une semaine de 7 jours 
ne nous provient pas des astres. La meilleure explication pour la semaine de 7 jours est qu’elle nous 
vient directement de la semaine de la création ! La bible nous parle d’une création (littérale) en 7 jours! 
 
Avec ce que nous venons de voir, il est impossible que le mot « jour » dans le récit de la création 
corresponde à une longue période. Cela est en accord avec l’idée suivante :  
 

Les géologues prétendent trouver dans la terre elle-même les preuves  
que celle-ci serait beaucoup plus ancienne que ne le dit la narration mosaïque. ...  

Ce raisonnement a induit un grand nombre de croyants  
à adopter l’enseignement selon lequel les jours 

de la création seraient des périodes d’une longueur incalculable. 
Patriarches et Prophètes, Ch 9 – La semaine primitive, Ellen White 

 
Voir aussi annexe 3 

                                                
3  Newman, R. and Ecklemann, H., Genesis One and the Origin of the Earth, Baker Book House, Grand 
Rapids, Michigan, p. 61, 1977. Il s’agit d’une concession intéressante, puisque Newman rejette l’idée que les 
jours de Genèse 1 correspondent à des journées de 24 heures. 
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4) Quel est l’âge de la terre (basé sur des calculs scientifiques) ?4 
 Les scientifiques pensent que la terre a environ 5 milliards d’années. – Vrai. 
 Tous les scientifiques pensent que la terre a environ 5 milliards d’années. – Faux. 
Est-ce la majorité qui a toujours raison ? 

Il y a deux groupes de scientifiques. Un des deux rassemble les scientifiques honnêtes. 
Un exemple : Il a été postulé par les chercheurs : « Tous les chiens sont noirs. »  
Supposons qu’un jour, un scientifique observe un chien blanc. Dans ce cas-là, les deux groupes de 
scientifiques vont apparaitre : 

1) Les scientifiques qui apprécient la vérité (par ex. une nouvelle découverte, même surprenante) 
2) Les scientifiques pour qui la vérité peut poser problème (par ex. une découverte dérangeante) 

Comment va réagir le deuxième groupe ? En fait, ce groupe peut choisir une des options suivantes : 
a) Nier les faits : « Ce n’est pas possible ! » ou 
b) Inventer une explication farfelue, telle que : « Il ne s’agit pas d’un chien blanc, mais d’un chat 

ressemblant fortement à un chien. » 
Voici un exemple concret, tiré d’un livre d’Ariel Roth5 : Le 14 novembre 1963, au sud de l’Islande, une 
île s’est formée par activité volcanique. Au bout de cinq jours, cette île faisait 600 mètres de long. Plus 
tard, lorsque les chercheurs l’explorèrent, ils furent stupéfaits par son aspect ancien ! Un d’entre eux 
fit le commentaire suivant : « Ce qui ailleurs peut prendre des milliers d’années peut se produire ici  
en quelques semaines ou même en quelques jours. »  
Cette situation démontre clairement que certains chercheurs refusent de reconnaitre qu’il soit possible 
qu’ils se soient trompés lorsqu’ils ont daté ces pierres ayant « des milliers d’années ». Pourquoi est-ce 
qu’un bon nombre de scientifiques ne veut pas admettre qu’ils ignorent complètement l’âge de la terre 
et que l’âge qu’ils donnent aux objets est très influencé par leur imagination ? 
D’ailleurs, Dieu n’aurait-il pas permis la naissance de cette île pour que l’homme se rende compte 
combien il peut se tromper dans ses estimations concernant l’âge de la terre ? 
 
Quelques arguments en faveur d’une terre « jeune » (des facteurs limitant l’âge de la terre) :  
A. Le soleil 
Le soleil étant « en feu » il se consomme continuellement. La taille du soleil (et par conséquent le 
diamètre) est en train de diminuer rapidement. Cela signifie que dans le passé, il était beaucoup plus 
grand ; tellement grand que le soleil aurait pu toucher la terre il y a 20 millions d’années. Mais selon 
les évolutionnistes, la terre aurait au moins 4 milliards d’années... Le problème qui se pose est 
évident : Un soleil touchant la terre aurait anéanti toute vie sur notre planète ! 
 
B. La vase au fond des océans  
Ce sont les fleuves qui apportent les sédiments, créant une vase au fond des océans. Basé sur les 
apports actuels, ces sédiments ont été déposés en moins de 12 millions d’années. Selon ce calcul,    
l’âge de la terre ne peut pas dépasser les 12 millions d’années - loin des milliards d’années 
proclamées par un bon nombre de scientifiques.  
Par rapport à un âge présumé de milliards d’années, il y a trop peu de vase au fond des océans ! 
 
C. Le champ magnétique terrestre 
A noter : C’est grâce au champ magnétique que la boussole nous indique le nord. 
Depuis que l’on mesure le champ magnétique terrestre (1835), on constate une diminution continuelle! 
Il y a 20.000 ans, la chaleur dégagée par ce champ magnétique aurait fait fondre notre terre – ainsi 
que tout être vivant. Selon ce calcul, l’âge de la terre ne peut pas dépasser les 20.000 ans. 
 
D. La population mondiale 
Certains prétendent que la race humaine habite la terre depuis un million d’années.  
Alors, la population mondiale à l’époque de Jésus aurait dû être au moins la suivante : 
20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (43 zéros!) 

 A noter : Il faudrait neuf planètes pour abriter une telle foule ! 
Par contre, la plupart des chercheurs estiment qu’il y a 2000 ans, la population de la terre n’était que 
de 300.000.000 (seulement 8 zéros) ! 
Ainsi, l’hypothèse que la terre aurait des milliards d’années n’est pas scientifique. 
Voir aussi annexe 4 

                                                
4  Voir aussi : L’âge de la Terre : 101 preuves de la jeunesse de la terre et de l’univers   
www.creationnisme.com/2010/07/lage-de-la-terre-101-preuves-de-la-jeunesse-de-la-terre-et-de-
lunivers/ 
5  « La science découvre Dieu », Ed. Vie et Santé, p. 136  
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5) L’âge de l’univers (selon une approche scientifique) 
L’âge de l’univers est lié à la vitesse de la lumière. Voici pourquoi certains scientifiques pensent que 
l’univers aurait 15 milliards d’années : Ils considèrent que la lumière en provenance des étoiles 
éloignées aurait voyagée pendant 15 milliards d’années pour atteindre notre terre.6 Par déduction, ces 
étoiles ont dû exister il y a 15 milliards d’années. Mais cela est incompatible avec un univers âgé de 
6000 ans. Dans ce sens, il est intéressant que plusieurs chercheurs se soient rendu compte que la 
vitesse de la lumière a diminué dans le temps.7 
 
Par conséquent, plus on remonte dans le passé, plus la vitesse de la lumière est rapide. Pour certains 
scientifiques, la vitesse de la lumière aurait été à son maximum absolu il y a 6000 ans.8  
 
Cette découverte réduit l’âge de l’univers à environ 6000 ans, puisque la lumière des astres les plus 
éloignés n’a pas mis plus que 6000 ans pour atteindre notre terre. Il est également significatif qu’un 
univers « jeune » soit strictement opposé avec l’évolution. Comme les processus de l’évolution sont 
extrêmement lents, l’évolution n’est possible que si l’univers a vraiment des milliards d’années. 
 
Est-ce que l’âge élevé de l’univers serait comparable à une carte fondamentale dans un « château de 
cartes » ? Oui, puisque sans cette carte, le château de cartes s’écroule. L’idée de l’évolution étant 
réfutée, la seule solution qui reste est : la création en six jours ! 
 
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme    
à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc  
sans excuse (Romains 1:20). » 
 
La variabilité de la vitesse de lumière nous montre que la création a bien eu lieu, et cela il y a environ 
6000 ans. Par conséquent, les hommes « sont sans excuse » : La science « attaché à la vérité » nous 
montre clairement que nous habitons une terre « jeune ». 
 
Voir aussi annexe 5 
 
 

6) Combien de temps faudra-t-il pour créer la nouvelle terre ? 
Apocalypse 21:1 : Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 
Esaïe 65:17 : Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; … 
A noter : Esaïe emploie le même mot pour « créer » que Moïse dans Genèse 1 ! 
Si la nouvelle terre pourra être créée (très) rapidement, pourquoi la première création aurait-elle prise 
des milliards d’années ? 

                                                
6  Pour info : Le soleil est « tellement proche » que sa lumière ne met « que » huit minutes pour nous 
atteindre ! 
7 M. Gheury de Bray en était un des premiers. 
 La question est : Sur quelle horloge se base-t-on pour mesurer le temps?  
 Comme souvent, la bible nous donne un indice : ce sont les astres qui sont le plus fiables pour mesurer 
le temps (Genèse 1:14). Malheureusement depuis 1967, l’homme ne se sert plus de cette mesure mais des 
horloges atomiques : Ces horloges se basent sur le temps que met un électron à faire le tour du noyau d’un 
atome plutôt que le temps que met la terre à faire le tour du soleil (par exemple). Cette décision ne reste pas sans 
conséquences : des erreurs de datation en résultent - voir aussi : « Changing Atomic time to Orbital Time » 
(www.setterfield.org/000docs/biblicaldisc.htm#change). Pour dater des objets, il est essentiel de 
s’avoir à quelle vitesse le temps s’est écoulé ! 
 Ce n’est qu’en s’appuyant  sur les astres que la détection d’une diminution de la vitesse de la lumière 
était possible. – En 2012, l’idée d’une vitesse variable va totalement à l’encontre de ce qu’apprennent les 
étudiants, puisqu’il a été postulé que la vitesse de la lumière serait une constante (ce que l’on observe lorsqu’elle 
est mesurée avec des horloges atomiques, car instruments « non indépendants » de la vitesse de la lumière).  
8  Basé sur cette idée, les astres les plus lointains étaient visibles pour l’homme très rapidement après la 
création. A noter : L’observation que certaines galaxies éloignées se déplacent à une vitesse bien supérieure à 
celle de la lumière semble confirmer que dans le passé, la vitesse de la lumière était supérieure à celle 
d’aujourd’hui : Si la matière a pu atteindre des vitesses plus élevées, par déduction la même chose s’applique 
aussi à la lumière.  
 Une pensée : Puisque Dieu a créé la lumière (Genèse 1:3), ne pourrait-il pas modifier la vitesse de la 
lumière ? 
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7) Evolution ou création ? S’agit-il d’une question de salut ? 
Es 5:21 : Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents ! 
 
2 Thes 2:12 : Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, …, soient condamnés. 
 
Mt 18:3 : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme  
les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 
Les enfants ont la foi, même la foi absolue. Pour entrer dans le royaume des cieux, Dieu demande la 
foi absolue. Il demande que le disciple lui fasse absolument confiance. 
 
Apocalypse 14:12 : C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et 
la foi de Jésus (certaines versions traduisent : « la foi en Jésus »). 
Afin d’aller au Ciel, il faut avoir la foi, la foi en Jésus - une foi à 100% (99% ne seront pas suffisants) ! 
 
Nous avons pu constater que l'évolution est loin de la vérité. Heureusement, Dieu tente de nous 
avertir des mensonges ! Il fait même allusion à la théorie d’évolution : « Nous ne serons plus 
emporté…par toute erreur que les hommes ont inventée avec ruse » (Eph 4:14 – Bible Elberfelder).  
La bible parle aussi de ceux qui adhérent à la théorie d’évolution (Romains 1:18-22, 25, 32) :  
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui  
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, 
et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; … Eux qui 
ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, 
qui est béni éternellement. Amen ! … Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes 
de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui 
les font. 
La bible parle « des hommes qui retiennent injustement la vérité captive » (voir ci-dessus) : 
Est-ce que Dieu savait que certains hommes essaieront de cacher des informations relatives à un 
changement de la vitesse de lumière (voir page 6, « L’âge de l’univers ») ? 
 
1 Cor 3:18-20 : Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou,  
pour devenir sage; Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu; ... Le Seigneur connaît  
que les pensées des sages sont vaines. 
 
 

Il existe encore, aujourd’hui, des bâtisseurs de tours. Les mécréants 
échafaudent leurs théories sur de prétendues déductions de la science, 

et rejettent la Parole révélée. En prononçant un jugement sur le gouvernement moral 
de Dieu, ils méprisent sa loi et prônent la suffisance de la raison humaine. … 
Dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d’esprits se détournent  

des enseignements de la Bible, pourtant si simples et si clairs,  
et se mettent à édifier leurs systèmes sur des raisonnements humains et d’agréables fictions.  

Eux aussi, ils érigent une tour leur permettant de monter au ciel ; … 
Patriarches et Prophètes, Ch. 10 – La tour de Babel, Ellen White 

(le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/) 
 
1 Timothée 6:20 et 21 : Garde le dépôt; en fuyant les disputes vaines et profanes, et les contradictions 
d'une science faussement ainsi nommée. De laquelle quelques-uns faisant profession, se sont 
détournés de la foi. (Bible Martin) 
 

Il existe un motif d’alarme dans la condition actuelle du monde religieux. …  
L’incrédulité règne dans bien des Églises ; 

non pas l’incrédulité au sens ordinaire de ce terme, celle qui rejette l’Écriture purement et simplement, 
mais une incrédulité enveloppée d’un manteau de christianisme 

et qui sape la foi en la Bible comme révélation divine. 
Patriarches et Prophètes, Ch. 14 - La destruction de Sodome, Ellen White 

(le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/) 
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Galates 3:7 : Sachez donc, que ceux qui ont la foi, sont les enfants d'Abraham. 
Pour être enfant de Dieu, il faut avoir la foi, la foi à 100%, la foi dans la totalité de la bible. Cette idée 
ne nous permet pas de ne pas avoir foi dans les deux premiers chapitres de la bible. 
 
Jean 20:29 : Jésus lui dit : … bienheureux sont ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru (quand même). 
Est-ce que cette déclaration s’applique aussi à ceux qui n’ont pas été témoin direct de la création ? 
Est-ce que je peux croire, sans avoir vu Dieu à l’œuvre ? 
 
Dans 1 Tim 6:20, le texte grec utilise le mot « gnosis » (« connaissance ») ; un mot qui est souvent 
traduit par « (fausse) science »: Il se peut que le verset fasse référence à un mouvement appelé 
« gnosis ». Les partisans de ce mouvement ont essayé d’expliquer Dieu et le monde, simplement en 
se basant sur leur propre raisonnement! 
Est-ce que la science de nos jours fait pareillement, cherchant à expliquer l’existence du monde en 
utilisant le raisonnement humain, raisonnement faillible - sans prendre en compte la révélation divine 
(la bible)? La bible est toujours d’actualité puisque Dieu nous met en garde contre une telle approche ! 
Est-ce que je laisse la porte ouverte à la théorie d’évolution parce que, sans m’en rendre compte, je 
cherche à être ami du monde ? ATTENTION : Selon Jacques 4:4, je me rendrai « ennemi de Dieu » ! 
Voir aussi : 2 Pierre 2:1-3 
 
 
Résumé 

1. La lecture de la bible doit s’adapter au « progrès » scientifique? – Faux,  
si on parle d’une science rejetant la vérité ! 

2. Peut-on être chrétien et croire que notre terre aurait des milliards d’années ? – Non! 
3. La création s’est déroulée sur une période de 6 jours de 24h ? – Oui! 
4. L’âge de la terre - des milliards d’années ? – Non! 
5. L’âge de l’univers - des « 0 » à volonté ? – Non! 
6. Combien de temps faudra-t-il pour créer la nouvelle terre ? – Pas beaucoup! 
7. Evolution ou création ? S’agit-il d’une question de salut ? – Certainement oui! 

(Indirectement – la foi d’un enfant, une foi totale, étant une condition du salut.) 
 
Nous avons vu que l’idée d’une évolution est un piège de Satan, essayant de saper notre foi dans la 
bible. De nos jours, la stratégie de Satan n’a pas beaucoup changé. Comme au début de l’histoire 
humaine, son piège préféré reste de semer le doute :  
« Or le serpent était plus rusé qu’aucun animal des champs que l’Éternel Dieu avait fait ; et il dit à la 
femme : Dieu, aurait-il vraiment dit : …? » (Genèse 3:1).  
Le doute reste l’arme la plus puissante de Satan! 
Lis ta bible. Si tu veux éviter les pièges de Satan, lis ta bible ! 
A tous ceux qui acceptent la parole telle quelle, par exemple concernant le récit de la création,  
Jésus leur promet en Apocalypse 2:10 : « Sois fidèle…, et je te donnerai la couronne de vie ». 
 
 
 
Conclusion 
1) Il n’y a pas de fossé entre foi et raison, pas de fossé entre la bible et l’intellect ! 
 
2) Nous pouvons rester confiant que « toute Ecriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3:16).  
Toute Ecriture, cela signifie que 100% de la bible sont inspirés ! Elle est fiable à 100%. 
Or, notre seule assurance est dans un « ainsi dit l’Eternel » ! 
 
3) Adorons le Dieu créateur (Apocalypse 14:7) ! 
 
 
 
Une prière 
Seigneur de ma vie, merci pour la bible. Aide-moi à comprendre d’avantage pourquoi le récit biblique 
est fiable. Et selon ta promesse (2 Tim 2:7), donne-moi de ta sagesse afin de pouvoir discerner les 
pièges de Satan – particulièrement le piège de la théorie d’évolution. Mais surtout, aide-moi à avoir 
confiance dans ta parole. Lorsque j’ai des doutes, aide-moi à me rapprocher de toi (Jacques 4:8). 
Prends les doutes ! Finalement, aide-moi à encourager mes proches à avoir confiance en la bible. 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 
D’autres textes par rapport à la confiance en Dieu et sa parole : 
 
 
Luc 18:18 (Bible Martin) 
Mais quand le Fils de l'homme viendra, [pensez-vous] qu'il trouve de la foi sur la terre ? 
Lors de son retour, Jésus cherchera des gens ayant la foi dans l’intégralité de la bible. 
 
Jean 20:29  
Jésus lui dit : … bienheureux sont ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru (quand même). 
Est-ce que cette déclaration s’applique aussi à ceux qui n’ont pas été témoin direct de la création ? 
Est-ce que je peux croire, sans avoir vu Dieu à l’œuvre ? 
 
1 Timothée 6:3  
Être attaché aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. 
S’il existe des « saines paroles », quelles sont les idées correspondant aux « paroles malsaines » ? 
 
2 Timothée 4:2 
Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 
douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas  
la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront 
une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront 
vers les fables. 
S’il y a une « saine doctrine », est-ce que la théorie d’évolution correspond à une branche de la 
« malsaine doctrine » ? 
« Théorie de l’évolution » - pourrait-on remplacer le mot « théorie », par « fable » ? 
 
1 Jean 1:6  
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous 
mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 
Est-ce que « marcher dans les ténèbres » inclus également adhérer à l’idée de l’évolution ? 
Est-ce que « mettre la vérité en pratique » inclus également que la bible (en intégralité) est véridique ? 
 
2 Jean 1:9  
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure 
dans cette doctrine a le Père et le Fils.  
 
1 Corinthiens 2:6 
 
2 Corinthiens 5:11-13 
 
2 Thes 9:11 
 
1 Pierre 2:8 
 
2 Pierre 1:21 
 

« Nous … croyons que la Bible est la Parole de Dieu et que sur elle repose notre foi, comme sur un 
fondement solide, qui se révèle être en Jésus-Christ. Nous lui sommes fidèlement attachés, selon 
ce qui est écrit : 
2 Timothée 3:14 et 15 : Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, 
sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
Tite 1:9 : ...attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon 
la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » 

www.pasteurweb.org/Etudes/LeSensDesMots/fondamentalisme.htm 
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2 Chroniques 20:20 
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes,  
et vous réussirez. 
 
Esaïe 8:20 
A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura point d'aurore pour le peuple.  
 
 
Avec cette idée en tête, je suis reconnaissant pour trois livres écrits par Ellen White, Ed. Vie et Santé : 
1) Tragédie des siècles (surtout les chapitres suivants) 
a) ch. 32 : Les pièges de Satan  
b) ch. 37 : Les Ecritures, notre sauvegarde 
le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/ et 
http://ellengwhite.podbean.com/2010/07/09/la-tragedie-des-siecles/ 
 
 
2) Evénements des derniers jours (surtout les chapitres suivants) 
a) ch. 11 : Les ruses de Satan dans les derniers jours 
b) ch. 12 : Le crible 
le livre PDF est disponible gratuitement sur : http://ellengwhite.podbean.com/ et 
http://ellengwhite.podbean.com/2010/07/09/evenements-des-derniers-jours/ 
 
 
3) Le sens du présent et de l’avenir 
Pour des millions de personnes, la vie est absurde et dépourvue de sens. La science, la technologie, 
même la philosophie et la théologie, ont considéré les êtres humains comme de simples produits du 
hasard. Néanmoins, consciemment ou inconsciemment, tant les hommes que les femmes trouvent 
difficile d’accepter une existence sans but. La violence, les protestations, la révolte et la toxicomanie 
sont, dans bien des cas, les manifestations irrationnelles de ceux qui luttent contre un affreux 
sentiment de confusion, qui est le propre des êtres désorientés. Comme des orphelins, ils se posent 
des questions dans leur solitude et leur désespoir: “Qui suis-je? Qui sont mes parents? Pourquoi 
m’ont-ils abandonné? Comment pourrai-je les retrouver?”  
Il y a ceux qui vont vers la science en quête d’une réponse, en se mettant à l’écoute des grands 
radiotélescopes, qui prennent le rythme des étoiles, comme pour poser les questions:  
Existe-t-il par-là quelqu’un qui me connaisse? Quelqu’un qui s’intéresse à moi? Mais la science n’a 
pas de réponse. La science peut répondre à des questions sur les mécanismes des choses: Comment 
est fait un atome? Comment se divise-t-il? Comment fonctionne notre esprit? De quoi est constitué 
l’univers? Mais elle est incapable d’expliquer les buts de telles réalités.  
 
Vers un meilleur avenir (VMA), p. 6, Ellen White 
Voir aussi : https://egwwritings.org/# 
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Annexe 2 - Les fossiles (vivants) 
 
Sites Web (français) 
www.fossilesvivants.com 
www.fossil-museum.com 
www.mensongedelevolution.com 
http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/fossiles-vivants.htm 
>Attention : Il y a bien plus que des « ressemblances morphologiques ». Il s’agit des mêmes espèces ! 
L’âge des fossiles. Dialogue, Roth, Ariel (1996) 
http://dialogue.adventist.org/articles/08_2_roth_f.htm 
Le catastrophisme revient en force ! Dialogue, Roth, Ariel (1998) 
http://dialogue.adventist.org/articles/10_2_roth_f.htm 
Geoscience Research Institute (Français) 
www.grisda.org/francais/ 
 
On the net (English) 
Geoscience Research Institute (an official SDA institute): www.grisda.org 
www.creationtoday.org 
www.nadei.org/transaction.php?category=93 
Everything Made Has A Maker 
Article available at: http://studies.itiswritten.com/discover/start.php 
 
 
Livres / French and English books 
- COMMENT LES FOSSILES ONT RENVERSÉ L’ÉVOLUTION, par Harun Yahya, 

livre PDF disponible gratuitement sur Internet, en plusieurs langues 
- Fossiles vivants, par Joyce Pope 
- Living fossils - animals that have withstood the test of time, par James Martin, 

à consulter sur “books.google.fr” 
- Living Fossils, par Dr. Carl Werner, 

à consulter sur “books.google.fr” 
- plusieurs livres concernant la création, par ex. Why Noah's Flood, par J.W Rich: 
www.imsmedia.org/downloads/books/cat_view/275-downloadable-resources/105-books/156-
apologetics/159-creation 
 
Présentations PowerPoint / PP presentations, free download 
a) “Out-of-Place” Fossils and Artifacts 
b) The Witness of the Fossils 
http://nwcreation.net/kindell/powerpoint.htm 
 
 
Vidéos et MP3 
Les fossiles vivants réfutent la théorie de l'évolution - 1 
www.dailymotion.com/video/xouk31_les-fossiles-vivants-refutent-la-theorie-de-l-evolution-1_lifestyle 
Les fossiles vivants réfutent la théorie de l'évolution - 3 
www.dailymotion.com/video/xoujb5_les-fossiles-vivants-refutent-la-theorie-de-l-evolution-3_lifestyle 
L'évolution, une religion plutôt qu'une science 
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3228/lvolution-une-religion-plutt-quune-
science.html 
Creation's Tiny Mystery, Robert Gentry (DVD) 
 
Citation / A quote from Darwin 
Avant Darwin tous les scientifiques étaient créationnistes. Même Isaac Newton, toujours considéré 
comme le plus grand scientifique qui n'ait jamais existé. Toutes les branches de la science ont été 
commencées par des créationnistes! 
Darwin a dit dans son livre « L'origine des espèces » il y a plus que 100 ans : 
'Si dans 100 ans vous ne trouvez pas d'innombrables fossiles transitoires vous pourrez mettre  
ma théorie de coté.'  
Comment cela se fait-il que la plupart du monde scientifique croie encore dans cette fausse théorie? 
www.bible-tube.com/reine-margot.php  
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Annexe 3 – Le mot « jour » dans son contexte (Genèse 1 et 2) 
 
 
En français 
Les six jours de la création… des jours de 24h ? 
http://actualitechretienne.wordpress.com/2012/02/13/laurence-tisdall-les-six-jours-de-la-creation-des-
jours-de-24h/ 
 
La création en 6 jours de 24 heures ? 
www.croixsens.net/creation/6jours.php 
 
Les jours de la création 
http://gloireaucreateur.blogspot.fr/2007/03/les-jours-de-la-creation.html 
 
La Bible dit qu'Adam a été créé le 6ème jour. S'il a vécu le 6ème et le 7ème jour, puis est mort à 930 
ans, et si chaque jour durait 1000 ans ou des millions d'années, nous sommes devant un problème 
insoluble. 
http://gloireaucreateur.blogspot.fr/2007/03/les-jours-de-la-creation.html 
 
 
 
In English 
Eleven Contextual Elements That Support a Literal Day 
(un paragraphe dans l’article « What is the Age of the Earth? ») 
www.truthnet.org/creation/creationdays/ 
 
The meaning of yôm in Genesis 1:1–2:4 
http://creation.com/the-meaning-of-yôm-in-genesis-1 
 
The days of Creation: A semantic approach (article sur deux sites) 
http://creation.com/the-days-of-creation-a-semantic-approach 
www.answersingenesis.org/articles/tj/v5/n1/semantic 
 
Six days? Really? (livre PDF en ligne) 
http://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter2.pdf 
 
 
 
Présentations PowerPoint (à télécharger ou à regarder en ligne) 
The six days of creation (présentation pour enfants) 
http://nwcreation.net/presentations/SixDaysofCreationgrades3-12.html 
 
Creation/Evolution? Does it matter what we believe? 
http://nwcreation.net/riddle/Matter_files/frame.htm 
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Annexe 4 – L’âge de la terre 
En français 
Faits appuyant l’hypothèse d’une terre jeune 
www.answersingenesis.org/fr/articles/cm/v13/n3/evidence-young-world 
 
101 preuves de la jeunesse de la terre et de l’univers 
www.creationnisme.com/2010/07/lage-de-la-terre-101-preuves-de-la-jeunesse-de-la-terre-et-de-
lunivers/ 
 
Creation Science Evangelism : L'age de la Terre - Kent Hovind 
www.youtube.com/watch?v=MWAtxQ39zQI 
 
La Création...Un scientifique en parle – Dr Carl Baugh (il détient un Masters Degree en Archéologie 

ainsi qu'un Doctorat en Philosophie de l'Education) 
www.youtube.com/watch?v=kL_ahC2nLQA 
 
In English 
101 evidences for a young age of the earth and the universe 
http://creation.com/age-of-the-earth 
 
Evolution Cruncher, par Vance Ferrell (livre PDF) 
 > chapitre 4 – “The Age of the Earth” 
http://evolutionfacts.com/Downloads.htm 
 
Young earth evidence 
www.astorehouseofknowledge.info/User:Awc/young_earth_evidence 
 
Evidence for a Young Earth (that's not billions of years old) 
http://toptenproofs.com/article_youngearth.php 
 
Polonium haloes indicate a young earth 
http://creationwiki.org/Polonium_haloes_indicate_a_young_earth_%28Talk.Origins%2529 
 
The age of the earth 
www.talkorigins.org/origins/faqs-youngearth.html 
 
Apologetics Press Articles: Age of the Earth  
www.apologeticspress.com/APContent.aspx?topic=56 
 
The Bible and the Age of the Earth (livre PDF) 
http:///www.apologeticspress.org/PDF-books.aspx 
 
Evolution Is Biologically Impossible 
www.icr.org/article/evolution-biologically-impossible/ 
 
Présentations PowerPoint (à télécharger ou à regarder en ligne) 
1) Scriptural Arguments for a Young Earth 
2) Scientific Evidences for a Young Earth 
http://nwcreation.net/kindell/powerpoint.htm 
3) Astounding Evidence for a Young Earth 
http://nwcreation.net/presentations/AstoundingEvidenceforYoungEarth.html 
 
Books (Livres) 
1) "The Age of the Earth", by G. Brent Dalrymple. Stanford University Press, 1994.  

“This is the definitive book on the scientific determination of the age of the earth.  
Written for a nontechnical audience, by one of the leading authorities in the field.” 

2) "Science and Earth History - The Evolution/Creation Controversy", by Arthur Strahler, Prometheus  
 
Videos: Age of the Earth - Its a Young Earth After All 
http://nwcreation.net/presentations/Age_of_the_Earth_Morris.html 
DVD: Expelled: No Intelligence Allowed 
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Annexe 5 – La vitesse de la lumière (et l’âge de l’univers) 
 
Des informations en français 
Vitesse de lumière 
http://creationwiki.org/fr/Vitesse_de_lumi%C3%A8re 
 
La vitesse de la lumière 
www.museecreationniste.org/evidence/avril/evidence4.html 
 
APRES TOUT C'EST UN MONDE JEUNE 
www.creationism.org/french/ackerman_fr/Chap08.htm 
 
Variabilité de la vitesse de la lumière 
www.parlons-astronomie.fr/variabilite-vitesse-lumiere-message-31721321.html 
 
Un CRIME INFAME contre la science 
A l'époque ou M.E.J. Gheury de Bray défendait l'idée d'une variation de c, la précision des mesures 
ne permettait pas de vérifier une variation avec le temps cosmologique. En effet, la constante de 
Hubble valant environ .02 m/s par année-lumière, une interprétation du décalage vers le rouge des 
galaxies en terme de variation de la vitesse de la lumière ne faisait jamais qu'une variation de 6 m/s 
depuis Olaüs Roemer. 
Aujourd'hui, depuis 25 ans qu'on sait mesurer la vitesse de la lumière à 20cm/s près, cela ferait une 
variation de 50 cm/s, donc théoriquement mesurable. Mais voilà le mètre est défini par rapport à c, et 
la seconde, par rapport à un intervalle de fréquence: Et comme la fréquence est égale au quotient de 
c par la longueur d'onde, c intervient dans les deux définitions. 
 
La vitesse de la lumière peut faire ce qu'elle veut, ce n'est plus mesurable par définition... 
 
Ainsi, non seulement le problème de la variation de c est interdit d'expérience, mais il est discrédité. 
Pourtant il n'y a aucun rapport entre les modèles alternatifs à variation de c (infime) et les stupidités 
créationnistes. Mais au nom de la lutte, contre l'obscurantisme créationniste, il s'est créé un front pour 
la constance de c, qui rappelle fâcheusement celui des philosophes pour l'infinitude de c, d'Aristote à 
Descartes. 
J'accuse la communauté scientifique d'avoir créé le dogme d'une vitesse de la lumière constante... 
C'est un crime ignoble contre la science, contre l'histoire et donc contre l'humanité toute entière... 
www.parlons-astronomie.fr/crime-infame-contre-science-message-31577261.html 
 
Vitesse de lumière 
Quelques-uns ont proposé que la vitesse de lumière s'est pourrie depuis la création. Bien que cette 
théorie ait ouvert la porte aux résolutions scientifiques du problème de lumière des étoiles distantes, 
elle n’est pas généralement acceptée par les scientifiques créationnistes. 
Plusieurs scientifiques dans le passé ont spéculé concernant des changements possibles des valeurs 
d'une ou plusieurs constantes physiques et ses implications. Ces spéculations ne provoquaient pas 
toujours l'enthousiasme au sein de la communauté scientifique parce que les implications de n'importe 
quelle variation en n'importe quelle constante sont énormes: elle introduirait des changements aux 
niveaux astronomiques, au cœur de l'univers. Mais l'idée n'est pas totalement disparue et n'a pas été 
totalement supprimée.  
Glenn Morton a été une des premières personnes d'avancer un modèle concret et vérifiable. Il n’a pas 
commencé par le changement des constantes fondamentaux, mais d'un autre point de vue. Bientôt 
Barry Setterfield est venue en avant avec sa proposition de variation de la vitesse de lumière. Sa 
proposition initiale a été révisée et changée plusieurs fois et les publications créationnistes l'ont cité 
partout. Quelques publications séculaires ont utilisé aussi l'information, mais la réaction générale était 
une résistance à ses propositions.  
Johnson C. Philip d'Inde a avancé la même idée d’une façon plus large en 1982 et a fait quelques 
travaux avec le département de physique de l'Université Jiwaji en Inde. Mais il devait abandonner le 
travail en 1984 à cause de la résistance de quelques professeurs non-créationnistes.  
La proposition reste prometteuse, et beaucoup de travail reste à faire. La résistance reste, 
spécialement des non-créationnistes. Mais le sujet peut subir un regain, bien que la communauté 
séculaire ait commencé de considérer l'idée du changement des constantes fondamentales.  
http://creationwiki.org/fr/Vitesse_de_lumi%C3%A8re 
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[...] cette histoire de la vitesse de la lumière qui diminue [...] 
Je sais, mais la vapeur est parfois une source d'énergie. Gheury de Bray a évoqué le phénomène en 
1931 et Sten von Friesen en a parlé en 1937, dans les actes de la Royal Society. Quelques années 
plus tard, un statisticien nommé Shewhart a montré que les résultats des expériences effectuées entre 
1874 et 1932 étaient incompatibles avec une vitesse constante. Haliday et Resnick ont confirmé son 
analyse en 1974. 
www.babelio.com/auteur/Michael-F-Flynn/184698 
 
L'âge de la terre 
www.samizdat.qc.ca/cosmos/origines/agedelaterre_lb.htm 
 
La vitesse de la lumière dans l’air et dans le vide, par R. Dupeyrat, Sorbonne 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/58/91/PDF/ajp-jphysrad_1958_19_5_557_0.pdf 
 
Histoire de la mesure de la vitesse de la lumière 
http://oncle.dom.pagesperso-orange.fr/astronomie/histoire/mesure_de_c/mesure_c.htm 
 
Gheury de Bray, M. (Correspondance) : Ciel et Terre, Vol. 50, p. 132 et 133 
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1934C%26T....50..132G/0000133.000.html 
 
La vitesse de la lumière, par Gheury de Bray, M. E. J. 
Ciel et Terre, Volume 46. Bulletin de la Société Belge d'Astronomie, Brussels, 1930, p.216 
 
Plus vite que la lumière, de Joao Magueijo (Compte rendu du livre) 
http://thomas.lepeltier.free.fr/cr/magueijo-plus-vite-que-la-lumiere.html 
 

*** 
 
Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS et membre de l'observatoire de Marseille, 
toujours scientifiquement actif. Spécialités (entre autre) : astrophysique et cosmologie. 
Ce dossier présente des références incomplètes. J'ai été, sauf erreur, le premier à introduire en 1988 
le concept de variabilité des constantes de la physique, de toutes les constantes, en incluant la 
vitesse de la lumière. 
Les références de mes papiers de 1988-1989 : 
J.P.Petit : An interpretation of cosmological model with variable light velocity. Modern Physics Letters 
A, Vol. 3, n°16, nov 1988, p.1527 (anglais uniquement) 
J.P.Petit : Cosmological model with variable light velocity: the interpretation of red shifts.  
Modern Physics Letters A, Vol.3 , n° 18, dec. 1988, p.1733 (anglais uniquement) 
J.P.Petit & Maurice Viton : Gauge cosmological model with variable light velocity. Comparison with 
QSO observational data. Modern Physics Letters A Vol.4, n°23 (1989) pp. 2201-2210 (anglais 
uniquement) 
J'ai par la suite développé ces travaux en les présentant au colloque international de Marseille de 
2001, organisé par le LAM, le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, regroupant les anciens labos : 
l'Observatoire et le LAS ( Laboratoire d'astronomie spatiale ), consacré à l'astrophysique et à la 
cosmologie. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Th%C3%A9ories_d%27une_vitesse_de_lumi%C3%A8re_variabl
e/Archive1 
A noter : Des articles scientifiques (en français) sont accessibles sur le site Internet : www.jp-petit.org  
Voir aussi le site de l’Ass. Savoir sans Frontières : www.savoir-sans-frontieres.com 

 sur ce site, vous pouvez télécharger le livre : 
Plus vite que la Lumière : " Un cosmos à constantes variables " 

 
 
Sur une expérience relative à la vitesse de propagation de la lumière (Fizeau) 
www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fizeau/Fizeau_pdf/CR1849_p90.pdf 
 
Roemer et la vitesse de la lumière (PDF) 
www.bibnum.education.fr/files/romer-analyse-47.pdf 
 
 



 16 

Des articles dans des revues scientifiques (traitant la variabilité de la vitesse de la lumière) 
1927: 
M.E.J. Gheury de Bray: "The Velocity of Light" 
(In the official French Astronomical Journal of Science, Vol 66, Supplement X, 30th Sept 1927)  
 
1931: 
M.E.J. Gheury de Bray: "The Velocity of Light" 
(In "Nature" 4th April 1934, p.522)  
 
1934: 
M.E.J. Gheury de Bray: "The Velocity of Light" 
(In "Nature" 24th March 1934)  
 
1981: 
T.C. van Flandern: "Is The Gravitational Constant Changing?" 
(In "The Astrophysical Journal" Vol 248, Sept 1981, p. 813-816)  
 
1983: 
Harold W. Milnes: "Faster Than Light?" 
(In "Radio-Electronics" Vol 54, Jan 1983, p. 55-58)  
 
1987: 
Barry Setterfield and Trevor Norman: "The Atomic Constants, Light and Time"9 
(pub. by Flinders University, Adelaide, South Australia, Aug 1987)  
 
V.S. Troitskii: "Physical Constants and the Evolution of the Universe" 
(In "Astrophysics and Space Science" Vol 139, No. 2, Dec 1987, p. 389-411)  
 
1988: 
P.Y. Pappas and Alexis Guy Obolensky: "Thirty-Six Nanoseconds Faster Than Light" 
(In "Electronics and Wireless World", Dec 1988, p. 1162-1165)  
 
1993: 
Alan Montgomery and Lambert Dolphin: "Is The Velocity Of Light Constant In Time?" 
(In "Galilean Electrodynamics" Vol 4, No. 5, Sept-Oct 1993, p. 93-97)  
 
1995: 
Julian Brown: "Faster Than The Speed of Light?" 
(In "New Scientist" 1st April 1995, p. 26-29)  
 
1999: 
Andreas Albrecht and Joao Magueijo:  
"A Time varying Speed Of Light As A solution To Cosmological puzzles" 
(In "Physical Review D" , 15th Feb 1999, p. 043516-9)  
http://xxx.uni-augsburg.de/PS_cache/astro-ph/pdf/9811/9811018v2.pdf 
 
2000: 
Jon Marangos: "Faster Than A Speeding Photon"  
(In "Nature" Vol 406, 20th July 2000, p. 243-244)  
 
Source : 
http://wiki.answers.com/Q/Are_there_any_scientific_citations_proving_that_the_speed_of_light_is_slo
wing_down_and_therefore_that_the_world_is_only_thousands_and_not_billions_of_years_old_that_a
re_not_by_Creationists 
 
Des livres concernant la vitesse de la lumière : 

                                                
9  Barry Setterfield a indiqué 377 références dans sa thèse "The Atomic Constants, Light and Time" 
(www.ldolphin.org/setterfield/report.html). 
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D’autres articles scientifiques  
1) La vitesse de la lumière, par Gheury de Bray, M. E. J. 
Ciel et Terre, Volume 46. Bulletin de la Société Belge d'Astronomie, Brussels, 1930, p. 216 
 
2) Sur une expérience relative à la vitesse de propagation de la lumière 
www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fizeau/Fizeau_pdf/CR1849_p90.pdf 
 
3) Speed of light may have changed recently (Juin 2004) 
(Il se peut que la vitesse de la lumière ait changé récemment) 
www.newscientist.com (Revue scientifique « New Scientist ») 
 
4) Varying c cosmology and Planck value constraints 
http://xxx.lanl.gov/pdf/gr-qc/9811058v2.pdf 
 
5) Varying-α Theories and Solutions to the Cosmological Problems 
http://xxx.lanl.gov/pdf/astro-ph/9811072v1.pdf 
 
6) New varying speed of light theories 
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0305457v3.pdf 
 
 
Quelques livres 
1) Sur la vitesse de la lumière, par Alfred Cornu, Paris, Gauthier-Villars, 1900 
A noter : Cornu utilisait une méthode permettant de détecter le changement de vitesse. 
2) Plus vite que la lumière - Une aventure scientifique, par Joao Magueijo  
3) La variabilité de la vitesse de la lumière et les centrales propres à hydrogène,  
par Claude-Louis Adam 
4) Roemer et la vitesse de la lumière, par R. Taton, 1978 
5) Quelle est la vraie vitesse de la lumière ?, par Jean-Louis Bobin, Ed. le Pommier 
 
 
 
English material 
Astronomical observations:   
Apparent superluminal motion is observed in many radio galaxies, blazars, quasars and recently also 
in microquasars. The effect was predicted before it was observed by Martin Rees. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light#Astronomical_observations 
 
The Speed of Light  
http://myweb.tiscali.co.uk/christianindividual/lightspeed2.htm 
 
Speed of Light Slowing Down? 
“The Canadian mathematician, Alan Montgomery, has reported a computer analysis supporting the 
Setterfield/Norman results. His model indicates that the decay of velocity of light closely follows a 
cosecant-squared curve, and has been asymptotic since 1958. If he is correct, the speed of light was 
10-30% faster in the time of Christ; twice as fast in the days of Solomon; four times as fast in the days 
of Abraham, and perhaps more than 10 million times faster prior to 3000 B.C. 
Needless to say, this view is highly controversial and the majority of physicists intensely reject this 
hypothesis. Some confirmatory trends have been reported in 475 measurements of 11 other atomic 
quantities by 25 methods in dynamical time. But it could again, as it did in the days of Roemer, take 
fifty years before it is resolved. But there is another most disturbing discovery that strangely may prove 
to support the Setterfield view.” 
for the full article go to: www.setterfield.org/essays/speedo.html 
 
The Atomic Constants, Light, and Time (Research Report, Flinders University, Australia, 1987) 
www.setterfield.org/report/report.html 
 
Understanding the Variable Speed of Light Theory 
www.4thdayalliance.com/articles/distant-starlight/barry-setterfield/ 
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Setterfield Simplified 
www.ldolphin.org/setterfield/simplified.html 
 
A simplified explanation of the Setterfield hypothesis 
www.ldolphin.org/simplified.html 
 
On the constancy of the speed of light 
www.ldolphin.org/constc.shtml 
 
Faster than the Speed of Light? 
www.ldolphin.org/gspeed.html 
 
The Speed of Light Curve 
www.setterfield.org/000docs/cdkcurve.html 
 
Barry Setterfield on cDK (c decay) 
www.trueorigin.org/ca_bs_01.asp 
 
The Speed of Light Is Not Constant 
www.intelligentdesigntheory.info/speed-light.html 
 
Speed of light slowing down? 
www.wnd.com/2004/07/25852/ 
 
Historical measurements 
www.speed-light.info/measurement.htm 
 
Nature's constants may not be so constant 
www.weeklyscientist.com/ws/articles/constants.htm 
 
The speed of light (by Michael Fowler, UVa Physics Department) 
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/lectures/spedlite.html  
 
New theory on light weighs heavily on scientists 
www.csmonitor.com/2003/0130/p14s03-bogn.html 
 
Scientific citations proving that the speed of light is slowing down 
...[It] is deceptively simple: The speed of light is not constant, as we've been taught since the early 
1930s, but has been steadily slowing since the first instance of time. ... [V]irtually all aspects of 
traditional physics are affected, including the presumed steady state of radioactive decay used to 
measure geologic time. [It] begins with observations that just don't fit currently accepted scientific 
dogma. ... Barry Setterfield and Trevor Norman published their results at SRI in July 1987 after 
extensive peer review. It would be easy to dismiss two relatively unknown researchers if theirs were 
the only voices in this wilderness and the historic data was the only anomaly. They are not. Since the 
SRI publication in 1987, forefront researchers from Russia, Australia, Great Britain and the United 
States have published papers in prestigious journals questioning the constancy of the speed of light. 
Within the last 24 months -, Dr. Joao Magueijo, a physicist at Imperial College in London, - Dr. John 
Barrow of Cambridge, -Dr. Andy Albrecht of the University of California at Davis -Dr. John Moffat of the 
University of Toronto (It's important to note that none of these researchers have expressed any bias 
toward a predetermined answer, biblical or otherwise. If anything, they are antagonistic toward a 
biblical worldview.) Dr. Magueijo believes that light speed was faster only in the instants following the 
beginning of time. Dr. Barrow, Barry Setterfield and others believe that light speed has been declining 
from the beginning of time to the historic near past. Dr. Magueijo recently stated that the debate 
should not be why and how the speed of light could vary, but what combination of irrefutable theories 
demands that it be constant at all. ...  
http://wiki.answers.com/Q/Are_there_any_scientific_citations_proving_that_the_speed_of_light_is_slo
wing_down_and_therefore_that_the_world_is_only_thousands_and_not_billions_of_years_old_that_a
re_not_by_Creationists 
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A series of questions that have been asked of Barry Setterfield and his responses to them 
www.setterfield.org/discussionindex.htm 
 
Please feel free to email any questions you may have to Barry at  
barry4light2@yahoo.com 
 
A critical reaction 
Analysis of the Variable Lightspeed (c-Decay) Theory 
http://homepage.mac.com/cygnusx1/cdecay/cdecay_2007Jellison2.pdf 
 
Books 
- The Velocity of Light and the Age of the Universe, by Barry Setterfield, 1981 
(“La vitesse de la lumière et l’âge de l’univers ») 
- Faster Than the Speed of Light: The Story of a Scientific Speculation, by Joao Magueijo, 2003 
(Egalement disponible en Français : “Plus vite que la lumière”) 
> voir aussi la vidéo par Joao Magueijo ci-dessous (sur youtube) 
- www.imsmedia.org/downloads/books/cat_view/275-downloadable-resources/105-books/156-
apologetics/159-creation 
> plusieurs livres concernant la création, par ex. Stars and the Bible, par H.M.S Richards  
 
 
Videos  
1) Light Speed and Other Puzzling Data That May Support a Recent Creation (by Barry Setterfield) 
http://nwcreation.net/videos/lightspeed_andother_puzzlingdata.html 
 
2) The Speed of Light Problem  
www.youtube.com/watch?v=Jx52Z9DrFeY&feature=related 
 
3) Faster than the Speed of Light - Could the laws of physics change?  
www.youtube.com/watch?v=qlCp1x57pow 
Conférence par Joao Magueijo, auteur du livre : « Plus vite que la lumière » 
La même conférence en mp3 :  
http://pirsa.org/index.php?p=media&url=http://streamer.perimeterinstitute.ca/mp3/4a84a977-a876-
47c1-b83c-e95e9bd75ba6.mp3&pirsa=06060057&type=MP3 
Les diapos de cette conférence (fichier PDF) : voir par ex. la page 18 dudit fichier PDF 
http://pirsa.org/pdf/files/4a84a977-a876-47c1-b83c-e95e9bd75ba6.pdf 
 
4) Joao Magueijo 1/5 BIG BANG (ENGLISH)  
www.youtube.com/watch?v=P_mvEd9VN6g 
 
5) How Can Galaxies Travel Faster Than Light?  
www.youtube.com/watch?v=myjaVI7_6Is 
 
6) Our Created Solar System 
http://nwcreation.net/presentations/Our_Created_Solar_System.html 
 
7) Light Speed Data and a Recent Creation  
www.youtube.com/watch?v=xjqxvpFn-Gs 
 
DVD 
Anomalies – What happens when data and theory disagree? 
by Barry Setterfield 
 
 
En français 
« vitesse de la lumière variable » 
Sur Internet, faire une recherche avec les mots clés ci-dessus. 
In English  
”variable speed of light” and/or “c decay” 
Do a web search with the above key phrases. 
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Le visage de Dieu, Igor Bogdanov, Grichka Bogdanov, Ed. Grasset   
 
La science découvre Dieu, Ariel Roth, Ed. Vie et Santé10 
English original of the above book: Science Discovers God: Seven Convincing Lines of Evidence for  
His Existence, by Ariel Roth 
 
 
 
Des articles par Ariel Roth – en ligne : 
 
L’âge des fossiles. Roth, Ariel (1996). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/08_2_roth_f.htm 
 
Le catastrophisme revient en force ! Roth, Ariel (1998). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/10_2_roth_f.htm 
 
Hasard ou projet ? La longue quête d’un mécanisme. Roth, Ariel (2000). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/12_1_roth_f.htm 
 
La Genèse et la colonne géologique. Roth, Ariel (2003). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/15_1_roth_f.htm 
 
La science redécouvre Dieu. Roth, Ariel (2005). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/17_2_roth_f.htm 
 
Quand la science a rejeté Dieu. Roth, Ariel (2008). Dialogue 
http://dialogue.adventist.org/articles/20_3_roth_f.htm 
 
 
 
 
 
D’autres articles en ligne : 
 
Intégrer foi et science, Rahel Davidson Schafer 
http://dialogue.adventist.org/articles/16_1_schafer_f.htm 
 
 
Il est également possible d’effectuer une recherche avec mots clés (par ex. « évolution ») sur le site 
http://dialogue.adventist.org. 
 
 
 
 
 
"God Said It, I Believe It"  
Song preformed by the Heritage Singers 
www.youtube.com/watch?v=924MCB12MfA 

                                                
10 L’auteur, adventiste et chrétien, examine des problèmes clés liés à la « question de Dieu ». 


