L’hyperbole de la création (Die Schöpfungs-Hyperbel)
La Bible ne nous laisse pas dans l’ignorance en ce qui concerne la façon dont
Dieu a créé le monde et toutes les formes de vie, c’est-à-dire, selon quels
principes cela a eu lieu. Une question qu’on entend revenir constamment
concerne le temps qu’il a fallu pour créer toute la création, mais là aussi, Dieu
nous informe très clairement et sans ambiguïté.
Toutes les théories de l’évolution ont besoin à la base de très longues périodes
de temps, car l’évolution est censée s’être déroulée assez lentement pour
qu’aucune génération n’en remarque rien. En revanche, lorsque la Bible parle
de la Création, les événements décrits se produisent toujours spontanément.
La Parole et les injonctions de Dieu ont pour résultat une réalisation immédiate.
Ainsi, nous lisons par exemple dans le Psaume 33/ 9 : « Car il dit, et la chose
arrive ; Il ordonne, et elle existe. » Le Psaume 148/5 également exprime le
caractère immédiat et achevé de l’action de création suite au commandement
impératif de Dieu : « Car il a commandé, et ils ont été créés. »
Nous pouvons aussi résoudre cette question de la durée de façon logique:
considérons deux étudiants que l’on charge de résoudre une tâche ardue. L’un
est extrêmement intelligent, tandis que l‘autre n’a pu obtenir son diplôme
qu’avec peine et tremblement. A votre avis, qui aura fini le premier ? Le plus
intelligent, bien sûr ! On admettra sans peine que si la variable « Intelligence »
y augmente, la variable Temps T va diminuer en proportion. En langage mathématique, l‘équation y = f(T) est une fonction hyperbolique selon laquelle y est
proportionnelle à 1/T, ou : y ~ 1/T. La courbe de l’hyperbole rejoint l’abscisse T
de façon asymptotique, et de même pour l’ordonnée y. De là, on peut tirer deux
conclusions :
1. Création : Si quelqu’un possède une intelligence infinie : y = ∞ et par- dessus
le marché une puissance infinie, alors il n’a plus besoin de temps pour accomplir
la tâche demandée : T = 0. Or, la Bible témoigne à de multiples reprises que
Dieu satisfait aux deux critères : Il est omniscient (Psaume 139/1-4) et
omnipotent (Genèse 17/1). Selon cette loi de l’hyperbole facilement compréhensible, Dieu n’aurait absolument pas besoin de temps pour achever la
Création toute entière.
Cependant, Dieu a pris son temps (6 jours), et cela pour une seule raison : il
voulait créer une analogie avec le commandement qu’il nous a donné: « Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour … tu
ne feras aucun ouvrage (Exode 20/9-10). Le verset 11 explicite cette analogie
divine : » Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. » Quand on voit nombre
de nos contemporains réfuter la création en six jours, ces derniers font preuve
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d’un manque de logique mathématique et surtout sont en porte-à-faux par
rapport à la Bible, parce qu’ils insinuent que Dieu n’aurait qu’un pouvoir limité.
2. Evolution: La forme de l’hyperbole induit encore une chose importante.
Comme la matière est dénuée de toute intelligence (y = 0), il en ressort qu’il faut
une éternité de temps pour que quelque chose de nouveau puisse apparaître :
T = ∞. L’hyperbole nous démontre ainsi l’impossibilité du processus évolutif !
Qu’est-ce qui empêche donc les chrétiens de croire à une création en 6 jours ?
La réponse est simple : le fait que la théorie de l’évolution jouisse d’une large
reconnaissance scientifique, il leur déplaît d’être catalogués comme des
personnes obscurantistes. Mais le prix à payer pour cette attitude est élevé, car,
en ce cas, on désobéit à la Parole de Dieu. Méditons ce que Dieu a dit à Saül :
« Tu as rejeté la parole de l'Eternel, et l'Eternel te rejette » (1 Samuel 15/26).
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