
Création ou Évolution 


Fin de débat?


Beaucoup a déjà été écrit sur ce sujet et beaucoup de débats ont eu lieu. Théologie et science 
doivent-elles se disputer? Voici mon argumentation  finale, sans prérequis théologique ou 
scientifique; elle est courte, sensée et invite votre considération.


La nature (pour ne pas dire la création) observable tout autour de nous rend témoignage à la 
beauté, la diversité, l’ingéniosité. Elle incite à l’émerveillement; celui qui ne s’émerveille pas n’a 
tout simplement pas vu, ou simplement n’ont pas pris le temps de remarquer! L’intelligence 
humaine naturelle perçoit dans les choses faites un créateur, inconnu peut-être, mais sûrement 
l’auteur de ces merveilles. En fait, comme un aveugle ne peut malheureusement pas distinguer 
les couleurs ni même le mouvement sans l’apport d’un autre sens, donc seuls l’aveuglement 
ou le dépérissement de l’intelligence naturelle permettent de conclure que tout vient de rien et 
que tout cela s’est développé de façon fortuite par des procédés naturels. 


La nécessité de compatibilité mâle-femelle des espèces, complexe et étonnante, nécessite 
deux créatures en forme finale compatibles et de sexes différents. Que penser de la 
transformation de la chenille en papillon et des habits colorés qui l’accompagne. Les chants 
d’oiseaux, leurs parades nuptiales sont autant d'éléments observés qui devraient suffire à faire 
taire d’étonnement ceux qui tentent d’expliquer que ces choses viennent du temps et de 
circonstances aléatoires plutôt que d’un génie créateur phénoménal.


L’aveuglement qui nie le Créateur, nie souvent aussi qu’un déluge universel ait donné aux 
géologues un record fossile convaincant de ce cataclysme mondial. On nous parle de millions 
sinon de milliards d'années d'évolution! Pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, a confirmé sans 
équivoque dans ses discours ces deux faits indéniables (la création et le déluge). C’est Lui qui 
vraiment clos le débat et met en lumière les arguments trompeurs des contredisants.


À vous qui lisez ces quelques lignes, vous qui êtes dans une condition qualifiée de mortelle, il 
est encore temps de trouver la foi ou de raviver celle qu’on vous a ravie. Dieu est vrai, Il ne 
peut mentir. Jésus est vivant et n’a jamais menti et ne le pouvait pas. Écoutez ce qu’il dit: "le 
ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point" (Matthieu 24:35). Nous 
approchons à grands pas du grand dénouement universel prédit dans les Saintes Écritures, la 
Bible. L’incrédulité, l'apostasie et la moquerie de Dieu que nous voyons tout autour ces jours-ci 
y sont décrites en détail. Le jugement qui suivra bientôt l’est également.


L'instant présent vous permet de saisir le message de la bonne nouvelle, peut-être pour la 
dernière fois. Il est si simple "car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). Cette 
merveilleuse offre de pardon et de réconciliation peut prendre fin à tout moment - elle est sûre, 
elle est gratuite, mais elle vous rend en ce moment même responsable de votre destinée 
éternelle: vie éternelle ou perdition. Choisissez la vie, confiez-vous à Dieu, à son Fils le 
Seigneur Jésus Christ et recevez ce don gratuit qu’Il vous a mérité en mourant pour vous sur la 
croix. 


Michel pour Vision 2020

Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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