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Dimanche
Ce que je pense

De temps en temps, les gens s’asseyent et s’engagent dans un débat officiel.
Pour en marquer l’ouverture, chaque adversaire présente sa position et ses
arguments à l’appui. Imaginons que l’on t’ait demandé de défendre la thèse
créationniste lors d’un débat scolaire. Tu voudrais démontrer deux choses : la
logique de la création et la beauté de l’amour de Dieu. Dans ton argument
d’ouverture, quelles idées utiliserais-tu pour promouvoir la vérité du récit de la
création en opposition à celui de l’évolution ? Comment allierais-tu l’amour de
Dieu avec les faits scientifiques ?

Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. 
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

Lundi
Ce qu’ils essaient de dire 

Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non.
Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se comparent-elles avec 
ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes 
de la section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment 
tes convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat.  

« Quoique bien élevé, dans le meilleur des cas, l’homme darwinien n’est rien
d’autre qu’un singe rasé. » — W. S. Gilbert, poète et librettiste anglais du XIXe siècle. 

« Toute les histoires évolutionnistes que j’ai apprises lorsque j’étais 
étudiant sont maintenant discréditées … cela doit vouloir dire 
quelque chose. » — Dr. Derek V. Ager, paléontologue britannique actuel.

« Le soleil, les planètes et les comètes forment le plus beau des systèmes
et ne peuvent que provenir de la pensée et du savoir-faire d’un être 
intelligent et puissant. » — Isaac Newton, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle. 

« L’évolution, en soi, n’est plus une théorie qui convienne à un auteur 
moderne. Elle est aussi vraie que la terre tourne autour du soleil. » — Ernst

Mayr, scientifique évolutionniste américain (né en Allemagne) du XXe siècle. 

« L’évolution ? Enseigner la théorie comme si elle était un fait ! » — Titre

de l’exposition de science dans le programme télévisé américain Les Simpsons. 

« Si vous faites venir un scientifique intelligent, versé dans une autre discipline,
et que vous lui présentez la maigre évidence que nous possédons, il dirait
sûrement : « Oublions cela : il n’y a pas assez de preuves pour continuer. »
— Richard E. Leakey, paléontologue, écologiste et représentant gouvernemental kenyan.

« Les scientifiques argumentent depuis longtemps que la science et la religion
représentent deux sphères de vie distinctes et séparées, et que la relation 
appropriée entre elles, c’est la tolérance mutuelle. » — Dorothy Nelkin, sociologue

américaine du XXe siècle.

« En fait, l’exploration impartiale du monde naturel est une impossibilité
méthodologique. » — Roger Lewin, auteur américain actuel.

LE CHAÎNON MANQUANT 

(Le récit suivant n’est qu’une illustration. Quels liens peux-tu faire 
entre cette histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)

Au début des années 1900, Charles Dawson, géologue amateur, découvrit
la première de plusieurs séries d’os qui seraient plus tard connus sous le nom
de « l’homme de Piltdown ». Dawson apporta les os au British Museum où ils
furent examinés par Arthur Woodward, conservateur du département de
paléontologie qui les reconnut comme étant le fameux chaînon manquant, le
lien évolutionnaire entre le singe et l’homme moderne. Au cours des
décennies suivantes, les fossiles de Piltdown conservèrent une place de choix
comme principal spécimen de l’ancêtre direct de l’homme moderne.

Entre les années 1930 et 1959, d’autres découvertes semblables remirent
en doute l’authenticité des vestiges de l’homme de Piltdown et motivèrent 
les chercheurs en 1953 à les réexaminer sérieusement. Cette nouvelle étude
révéla que les os, au lieu d’appartenir au fameux chaînon manquant, étaient
en réalité une combinaison de crâne humain, de mâchoire d’orang-outang, et
d’une dent provenant probablement d’un chimpanzé. Les ossements avaient
été teints artificiellement à l’aide de produits chimiques et la dent avait été
limée de façon à ce qu’elle imite l’usure d’une dent humaine. Tout cet effort
fut accompli, avec un succès passager, dans le but de berner les chercheurs
en leur faisant croire que les os appartenaient au chaînon manquant.  

Quoique nous ne connaissions toujours pas avec certitude l’auteur 
de cette supercherie, quelques théories bien étayées furent proposées. La plus
probable impliqua un ancien employé d’Arthur Woodward. En 1996, un coffre
portant le nom de cet ex-employé, Martin A. C. Hinton, fut découvert parmi
les effets du British Museum. Il contenait d’autres échantillons d’os teints au
moyen du même procédé que celui utilisé pour les os du fameux homme de
Piltdown. L’on suppose que Hinton, à qui Woodward avait refusé une
augmentation de salaire, monta ce canular afin de discréditer son patron. 
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Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici 
et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire...  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Mercredi

Dieu dit…
Genèse 2.4,5
« Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu
fait le ciel et la terre, 5il n'y a encore aucune plante dans les champs, et l'herbe
n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la
pluie sur la terre, et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. »

Genèse 5.2
« Dieu les a créés homme et femme. Il les a bénis et leur a donné le
nom d'êtres humains, le jour même où il les a créés. » 

Psaume 148.5
« Que tous chantent la louange du Seigneur ! Oui, il a donné un ordre et ils ont
été créés. » 

Ésaïe 40.26
« Levez les yeux au ciel et voyez : Qui a créé les étoiles ? Qui les fait défiler en
bon ordre comme des soldats ? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa
puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. »

Ésaïe 42.5,6
« Dieu, le Seigneur, a créé le ciel et il l'a déroulé. Il a étendu la terre avec
toutes les plantes. Il donne la vie aux peuples qui l'habitent, le souffle à ceux
qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur : « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé
par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En
toi, je réalise mon alliance avec le peuple, tu es la lumière des habitants de la
terre. »

Romains 1.25
« Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux, ils ont adoré et ils ont
servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour
toujours ! Amen ! » 

Colossiens 1.15-17
« Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né 
au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout
créé dans les cieux et sur la terre : les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit
pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et
pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que
par lui. »

Tite 1.1-3 
« Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé
d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la
vérité, pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi ils peuvent espérer la vie
avec Dieu pour toujours. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie depuis
toujours. Au moment qu'il a fixé, Dieu notre Sauveur a communiqué sa Parole à
travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. »

1 Jean 2.20-22
« Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Christ qui vous l'a donné.
Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit : « Vous
ignorez la vérité », mais je vous ai écrit : « Vous connaissez la vérité, et aucun
mensonge ne peut venir de la vérité. » Qui est le menteur ? C'est celui qui dit : 
« Jésus n'est pas le Christ. » Voilà l'ennemi du Christ, il rejette et le Père et le Fils ! »

Mardi
Et alors ?
L’idée d’un Créateur qui nous aime devrait affecter tous les domaines de notre vie.
Cela signifie non seulement que Dieu a envoyé son fils mourir à notre place, mais
aussi qu’il nous a façonnés, nous et le monde entier. En regardant autour de nous,
nous sommes témoins de tant de beauté. Même dans un monde de péché, nous
sommes entourés de la splendeur et de la majesté de Dieu. Croire au récit de la
création au lieu de la théorie de l’évolution nous donne un objectif sur cette terre ;
nous faisons tous partie du plan de Dieu. Au lieu de supposer que nous avons évolué
à partir de koalas ou de singes, nous pouvons voir Dieu comme nous voyons nos
parents, tel un être qui nous a tant aimés qu’il a désiré nous créer. 

La raison pour laquelle tant de gens croient en l’évolution, c’est qu’elle semble
être basée sur des faits et non sur la foi. Pour plusieurs, fuir loin de Dieu n’était
pas envisageable jusqu’au jour où ils ont pu se tourner dans une autre direction.
Beaucoup de gens ont choisi de croire dans cette nouvelle idée du
commencement du monde et cela a fait boule de neige pendant les cent
dernières années.

La Genèse raconte que tout a commencé avec Dieu, et l’Apocalypse déclare que tout
se terminera avec lui. Les psaumes nous lancent le défi de louer le Dieu Créateur. 
Les dix commandements, dont le caractère est universel, nous rappellent que Dieu
est notre Créateur. Dans Jean 1.1-3,14, le Créateur est associé au Sauveur qui est
venu sur terre dans le but de vivre et de mourir pour nous. Pendant des siècles, et
jusqu’à récemment, les croyants n’ont jamais remis en doute l’origine de la terre ou
la foi en Dieu – jusqu’à récemment. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus
intelligents ? Eh bien, il est vrai que nous avons découvert des choses qui améliorent
notre vie. Mais, comment les hommes peuvent-ils prétendre être plus sages, quand ils
ne voient même pas qu’ils se bouchent les yeux et les oreilles pour fuir la vérité de
Dieu ? La théorie de l’évolution se démode, et la connaissance de Dieu constitue la
seule réponse satisfaisante.
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Vendredi 
Comment ça marche ?

Cherche plus d’information sur la création et l’évolution. Afin d’avoir accès aux
études les plus récentes, fais ta recherche sur le site www.google.com en tapant les
mots clés « évolution » ou « créationnisme ». Pour trouver sur Internet des
recherches qui adoptent une perspective chrétienne, va à l’adresse suivante :
www.answersingenesis.org. Si tu es intéressé à la question de l’évolution et de la
création d’un point de vue scientifique, le livre non-religieux intitulé : Shattering the
Myths of Darwinism, par Richard Milton, est sûrement l’œuvre scientifique la plus
respectée et la plus exhaustive traitant du sujet. La boîte noire de Darwin – Intelligent
Design, par Michael Behe adopte une perspective chrétienne et scientifique en même
temps. Fais un résumé de tes découvertes dans l’espace ci-dessous :

Jeudi
En quoi ça me concerne ?

Dieu ne pouvait s’imaginer vivre dans un monde sans toi, alors il t’a créé. 
Tu es le chef d’œuvre de sa création. Le récit de la création ne nous raconte
pas uniquement comment le monde a pris naissance ; il raconte également 
que Dieu nous a tant aimés qu’il a voulu créer un monde entier pour nous, 
et nous façonner à son image. La Bible nous dit que nous sommes tous enfants
de Dieu, ce que le récit de la création nous explique littéralement.

Ce qu’il y a de plus important que la colonne géologique, ou la profondeur
d’enfouissement d’un fossile, c’est le message de l’amour de Dieu apporté par
le récit de la création. Après que nous ayons corrompu le monde parfait que
Dieu avait créé pour nous, celui-ci a décidé qu’il préférait laisser mourir son fils
plutôt que de nous perdre à jamais. Ce qui fait la beauté du récit de la création,
c’est l’amour de Dieu pour toi.


