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Célébration communautaire du 29/05/2022
“Sur la création du monde et de la vie et sur l’évolution”
Lettre de Saint-Paul aux Romains (Chapitre 1, 20-25)
Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres
de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n’ont
donc pas d’excuse, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas
rendu la gloire et l’action de grâce que l’on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des
raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leurs cœurs privés
d’intelligence.
Ces soi-disant sages sont devenus fous ; ils ont échangé la gloire du Dieu
impérissable contre des idoles représentant l’être humain périssable ou bien des
volatiles, des quadrupèdes et des reptiles.
Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leurs cœurs, Dieu les a livrés à
l’impureté, de sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leur corps.
Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge ; ils ont vénéré la création et
lui ont rendu un culte plutôt qu’à son Créateur, lui qui est béni éternellement.
Amen.

Texte de réflexion sur la création du monde (Chantal)
Pendant presque 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin,
les découvertes scientifiques se sont accumulées, laissant penser qu'il était
possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin d'un Dieu Créateur. Jusqu'il y a
peu, croire en Dieu semblait incompatible avec la science. A présent, de façon
inattendue, la science semble devenir l'alliée de Dieu et le matérialisme, qui n'est
qu'une croyance comme une autre, chancelle chaque jour davantage.
En exemple parmi des dizaines d'autres, de prix Nobel et grands scientifiques,
John O'Keefe, astronome à la NASA disait : « Si l'univers n'avait pas été fait avec
la + exacte précision, nous ne serions jamais venu à l’existence. Au vue de ces
circonstances, mon opinion est qu'elles indiquent que l'univers a été créé
pour permettre à l'homme d'y vivre. Le réglage fin des lois de l'univers
constitue une véritable preuve de l’existence d'un concepteur. »
Il rejoint ainsi, la théorie de la fin de la vie d'Einstein qui a dit : « Ma religion
consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limites

qui se révèle dans les plus minces détails que nous puissions percevoir. » C'est
grâce à la science qu' Einstein a été amené à croire en un Dieu créateur, en dépit
de ses préjugés parfaitement hostiles à cette idée.
L'astronome Américain Allan Sandage, considère que le mystérieux réglage de
l'univers ne laisse pas le choix : « Je trouve tout à fait improbable qu'un tel ordre
soit issu du chaos. Il doit exister un principe d'organisation. Pour moi dit-il
Dieu est un mystère, mais il est la seule explication du miracle de l’existence .
Le big-bang, théorisé dans les années 20 par le belge, l'abbé Lemaître, est la
théorie sur la naissance de l'univers, il fait l'unanimité maintenant chez les
scientifiques . Cet événement se serait produit il y a environ. 13,8 milliards
d'années.
Le livre de la genèse est en parfait accord avec le modèle de l'origine de l'univers,
majoritairement retenu par la communauté scientifique. La théorie du Big-bang
correspond remarquablement au premier verset du 1er chapitre de la genèse : au
commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
1.

La Bible affirme comme le suggère
la théorie du big-bang, qu'il y a eu
un commencement
2. La Bible affirme que Dieu, créa les cieux et la terre, la théorie du Big-bang
avance que l'origine de l'univers provient d'une source incommensurable
d'énergie qui s'est transformée en nuage de gaz constitué d'hydrogène et
d'hélium.
3. La Bible affirme que les cieux et la terre ont été créés ensemble. La théorie
du big-bang soutient
que l'origine des étoiles constituant des milliers
de galaxies, les cieux, ainsi que l’origine des planètes, dont la terre, provient
du nuage de gaz issu de cette explosion d'énergie.

Voltaire disait déjà à l'époque : « l'univers m'embarrasse et je ne puis songer
que cette horloge existe et n'ait point d'horloger. » Et quand on examine le
mécanisme de cette horloge, on réalise l'incroyable précision de ses réglages, la
complexité de ses rouages qui s'agencent miraculeusement pour permettre
l’existence et la bonne marche de l’ensemble.
L'univers, sa genèse, son évolution et son fonctionnement reposent sur une
vingtaine de nombres et de formules tellement sophistiqués, fixés dès le premier
instant de son apparition et invariables dans le temps et dans l'espace,
Par exemple, le professeur de mathématique à Oxford, M. Lennox explique: « au
début de l'univers, pour que puisse exister la chimie qui permet la vie, le rapport
entre la force électromagnétique et la force de gravitation dût être ajusté à 1/10
exposant 40 près. Pour donner une idée de ce que représente la précision 1/10
exposant 40, imaginez que nous recevions toute la Russie de petites pièces de
monnaies ; puis que nous construisions des piles de pièces sur tout ce territoire

jusqu’à une hauteur égale à la distance de la Lune ; puis maintenant, prenons un
milliard de système comme celui-ci, enfin, peignons une seule pièce en rouge,
puis, bandons les yeux d'un ami et demandons lui de la trouver en un seul essai.
La probabilité qu'il « tombe dessus » est de l'ordre de 1/10 exposant
40....c'est-à-dire, des milliards de milliards de milliards de milliards.... »
Je vais conclure avec Teilhard de Chardin qui a dit : « Dieu fait les choses se faire,
il ne prend pas une caisse à outils, il donne les conditions pour que les choses
se fassent. »
Pour nous qui avons la chance de croire en Dieu, remercions ce Dieu de l'alliance
qui donne une autonomie aux créatures qui poursuivent sa création.
Merci à Dieu qui, dans un amour gratuit, nous a permis d'entrer dans sa création.

Texte de réflexion sur l'évolution et la souffrance (Jean-Claude)
Saint Paul vient de nous parler de création, de gloire, de souffrance et de néant.
Nous découvrons Dieu par la lecture de sa création faite par cette merveilleuse
machine qu’est notre corps, l’une de ses créatures les plus abouties. Ce que nous
sommes aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution activée par notre
liberté. Parlons d’abord de la souffrance, cette réalité qui accompagne notre
quotidien. Cette réalité doit avoir un sens et même une dynamique comme l’a dit
jadis Marie-Hélène. L’amour qui est le seul commandement divin trouve, dans le
soulagement de la souffrance de notre prochain, manière à se réaliser. La
solidarité humaine n’est pas un vain mot. Quant à notre propre souffrance, il faut
la gérer avec la philosophie du verre à moitié plein. Je suis en contact
téléphonique avec une vieille amie qui après avoir connu une vie très heureuse a
vécu des séparations douloureuses et se retrouve aujourd’hui très seule dans une
maison de repos, très malvoyante avec une santé fragile mais elle continue à
aimer vivre, ne retenant que le positif. Voilà un exemple de l’amour de soi. Rien ne
sert de geindre. Je retiendrai de la création et du rôle construit par l’homme de
mot électricité. Depuis que l’homme est parvenu à fabriquer et à domestiquer
cette réalité presque immatérielle, l’évolution est exponentielle. Depuis 1900, la
population humaine a été multipliée par 6, aujourd’hui 7 milliards et demi. C’est le
fruit des progrès de la médecine. Qu’elle va être la suite de cette évolution. Il va
vous être demandé de réagir à cette question. Une fuite en avant n’est pas une
bonne solution. La solution est sans doute de faire ce que Jésus nous a demandé :
“Aimer notre prochain comme nous même”, agir avec sagesse, lever le pied de
l’accélérateur comme nous l’impose la hausse des carburants. Soyons positifs,
adaptons nous. Notre verre n’est pas à moitié vide.

Lecture du livre de la Genèse (chapitre 3, 1-13)
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur
Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne
mangerez d’aucun arbre du jardin” ? »
La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” »
Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. »
La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était
agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait
l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari,
et il en mangea.
Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient
nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des
pagnes.
Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise
du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu
parmi les arbres du jardin.
Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. »
Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre
dont je t’avais interdit de manger ? »
L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du
fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »
Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le
serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »

Réflexions (Rudi)
Ce texte a fait couler des litres d'encre et n'en a pas encore fini de susciter des
réflexions. Il y a quelques générations, on y voyait la notion de péché originel.
Tenté par le diable, l'Homme avait péché et était rejeté par Dieu... Quelle
absurdité! Mais c'était bien sûr un autre temps. Il est clair désormais qu'il n'y a
aucun péché dans cette histoire métaphorique. Les psychanalystes freudiens y
voient le passage à l'âge adulte et la découverte de la sexualité entre Adam et Eve.
Ils sortent de l'enfance bénie où tout est parfait, quittent le paradis et s'engagent
sur le chemin de la vie d'adulte avec ses difficultés et ses aléas. Pour ma part, j'y
vois bien plus... Pour bien comprendre, je repense alors à la célèbre fresque
réalisée par Michel-Ange sur la partie centrale de la voûte du plafond de la
Chapelle Sixtine: La création d’Adam. En la regardant, on peut s'interroger sur les
raisons pour lesquelles les doigts de Dieu et d’Adam ne se touchent pas. Dieu est
étendu dans une bulle ayant la forme d'un cerveau et représentant d’une certaine
façon l'intelligence et la connaissance. Il pointe son doigt en direction d’Adam.
Mais Adam ne tend pas encore le doigt. Il est comme en attente. Une explication
est peut-être que Dieu est toujours présent mais que la décision de prendre
contact avec lui appartient à l’Homme et à son libre arbitre. C’est peut-être cela le
passage à l'âge adulte dans la foi finalement, le moment où l'Homme fait un pas
en direction de Dieu. Notre monde a vécu dans le jardin d'Eden depuis la création,
nous avons profité de tout ce qui nous était donné comme ressource sans nous
en soucier. Mais notre connaissance vient d'évoluer, nous commençons à devenir
adulte et nous avons décidé de prendre contact avec Dieu. Nous avons encore
tant de choses à créer et à comprendre, notre avenir sera certes différent et nous
allons traverser des crises douloureuses. La vie sera moins simple désormais, mais
pas moins fascinante !
Et vous ? Quelle évolution entrevoyez-vous à notre société ? Comment y
voyez-vous la joie et l'espérance d'un chrétien ?

Echanges:
“Evolution inquiétante, certes, mais comme chétien, il faut toujours se rappeler
qu’un peu de foi, un peu d’espérance et un peu d’Amour, ça suffit à Dieu pour
proposer aux hommes, susciter chez l’homme des actions, des réactions qui
sauvent. Il y a toujours des gens pour écouter Dieu et son projet de bonheur pour
les hommes.”
“Le monde d’aujourd’hui est trop connecté mais ne prend pas le temps d’admirer
une belle nature avec des milliers de fleurs et des oiseaux splendides.”

“Comment envisagez-vous l’évolution du monde ? Avec confiance en l’être
humain… Le monde n’a jamais cessé d’évoluer et nous sommes toujours là.
L’essentiel, n’est-il pas “aujourd’hui” ? Semons l’amour autour de nous. Aimons
nous les une les autres. Apprenons à pardonner.”
“A mon fils qui était découragé cette semaine par la guerre en Ukraine et ses
conséquences sur notre environnement par les nombreux bombardement et
qu’il se trouvait bien dépourvu devant cette situation car tout ce qu’il
accomplissait envers l’Ukraine lui paraissait bien peu de chose, j’ai répondu : “Fais
confiance en l’amour que les hommes et les femmes se donne. Nous donneront
un monde meilleur et plein de bienveillance.””
“Le monde, tel que je l’entrevois, devrait abandonner toutes les prétentions d’un
certain nombre de “chefs” pour mieux se tourner vers tous ceux (et ils sont
nombreux) qui recherchent soit la paix, soit le bien être en commun.”
“ Plus de paix, moins d’hypocrisie, plus de respect”
“Un monde nouveau où il faut accepter les choses que l’on ne peut changer et
vivre avec sérénité, positivité.”
“Je suis pessimiste car l’évolution ne me semble pas favorable.”
“Le monde est beau mais il est terni par des conflits entre les hommes.
L'espérance, malgré tout, permet d’apprécier les bonnes choses.”
“Un monde difficile où, on l’espère, l’amour remplacera le matérialisme.”
“Le monde doit s’attendre à beaucoup de catastrophes mais gardons quand
même espoir. Il faudrait que l’Eglise change afin de trouver des prêtres et des
nouveaux paroissiens pour rendre gloire à Dieu.”
“Evolution ? Celle qui ne se voit pas. Celle qui change tout. Celle que Teilhard de
Chardin appelait “l’amorisation”... Quand tout deviendra “AMOUR”

