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Sur la nécessité de croire littéralement à la création en six jours. 

La majorité des chrétiens dans les églises n’est probablement pas sûre que Dieu a vraiment tout créé 
en six jours. Beaucoup croient qu'il n'y a aucune importance de savoir s’il a fallu six jours ou six 
millions d'années. Cependant, il est  pourtant essentiel de croire que Dieu a tout créé en six jours 
pour de nombreuses raisons. En permettant premièrement à ces jours de devenir de longues 
périodes de temps, les fondements du message de la Croix sont ébranlés. 

Pourquoi les gens doutent-ils sur les jours? 

Les fossiles sont les restes de créatures mortes et de plantes enfouies par l'eau. 

De nombreux fossiles montrent clairement que la mort des êtres vivants est survenue suite à un 
enfouissement soudain, et catastrophique, comme d’un déluge mondial rapporté par la Bible. 

Les gens doutent que les jours de la création sont littéralement de 24 heures. Cela n’a généralement 
rien à voir avec ce que dit la Bible, mais vient d’influences extérieures. Par exemple, beaucoup de 
gens croient que des scientifiques ont prouvé que la terre était âgée de milliards d'années. Donc les 
jours de la création ne peuvent pas être des jours ordinaires. 

Si les chrétiens utilisent les Saintes Écritures pour tenter de justifier que les jours de la création sont 
de longues périodes de temps, ils citent souvent des passages tels que 2 Pierre 3:8, " ... un jour est 
devant le Seigneur comme mille ans ... ". En conséquence, ils pensent que chaque jour pourrait être 
mille ans, ou voire même plus. Cependant, si vous regardez le reste du verset, il est dit, " ... et mille 
ans sont comme un jour." Cela annule cette argumentation! Le contexte de ce passage concerne la 
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce verset particulier est de dire aux gens qu’avec Dieu, 
attendre un jour, c’est comme mille ans d'attente, et attendre mille ans c'est comme attendre un 
jour parce que Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas limité par des processus naturels et de 
temps. Cela n'a absolument rien à voir avec la définition des jours de la création. D'ailleurs, le mot 
«jour» existe et a déjà été défini dans la Bible, c’est la raison pour laquelle dans 2 Pierre 3 :8 il ne 
peut être comparé à un millier d'années. Il n'est fait aucune référence dans ce passage aux jours de la 
création. 

Que signifie «jour»? 

Le tombeau vide 

Si nous permettons à nos enfants de douter des jours de la création, quand le langage parle si 
clairement, ils seront susceptibles de mettre alors en doute la naissance virginale du Christ, et sa 
résurrection. 

Le mot hébreu pour le jour de la Genèse chapitre 1 est le mot yom. Il est important de comprendre 
que presque n'importe quel mot peut avoir deux ou plusieurs significations, selon le contexte. Nous 
avons besoin de comprendre le contexte de l'utilisation de ce mot dans la Genèse chapitre 1. 

De bons dictionnaires hébreux donnent un certain nombre de significations pour le mot yom selon 
son contexte. Un des passages qu'ils donnent pour le sens de yom, c’est celui d’une journée ordinaire 
dans la Genèse chapitre 1. La raison est évidente. Chaque fois que le mot yom est utilisé avec un 
nombre, ou avec l'expression «soir et matin», partout dans l'Ancien Testament, cela signifie toujours 
un jour ordinaire. Dans la Genèse, chapitre 1, pour chacun des six jours de la création, le mot hébreu 
yom est utilisé avec un nombre et l'expression, "soir et matin. Il ne fait aucun doute que l'écrivain est 
catégorique que ce sont des jours ordinaires. 

Que se passe-t-il si on considère les jours comme des millions d'années? 
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Vers quoi l'ensemble de la création sera-t-elle restaurée? 

La Bible dit qu'il y aura une restauration future (Actes 3:21 ), sans la mort ou la souffrance. Comment 
les choses pourraient-elles être restaurées à l'avenir pour ne plus voir la mort et la souffrance si le 
commencement n’était pas sans mort et sans souffrance? L'ensemble du message de l'Évangile 
s'écroule si on pense qu’il a fallu des millions d'années (avec la mort et la souffrance) pour créer le 
monde. 

L'idée de millions d'années vient de la conviction que le registre fossile a été construit sur une longue 
période. Dès que les gens pensent qu’il a fallu des millions d'années, ils acceptent d’échelonner le 
registre des fossiles sur des millions d'années. Les fossiles se composent de la mort de milliards de 
milliards de créatures. En fait, il s'agit d'un registre de décès, de maladie, de souffrance, de cruauté 
et de brutalité sur des périodes extrêmement longues.  

La Bible est catégorique cependant, en disant que la mort, la maladie et la souffrance sont venues 
dans le monde comme conséquence du péché. Dieu a institué la mort et l'effusion de sang à cause du 
péché de façon à ce que l'homme puisse être racheté. Dès que les chrétiens pensent que la mort, la 
souffrance et la maladie précède le péché, alors l'ensemble des fondations du message de la Croix et 
de l'Expiation sont détruits. La doctrine du péché originel, alors, est totalement compromise. 

S'il y avait déjà la mort, la maladie et la souffrance avant qu’Adam ne se soit rebellé; alors quelle 
conséquence le péché aurait-il eu sur le monde? Que voulait donc dire Paul dans Romains 8 quand il 
proclame que toute la création gémit dans la douleur à cause de la malédiction?  

Comment devrions-nous aborder l'Écriture? 

Des idées erronées. 

L'apôtre Paul fut attristé quand il trouva la ville d'Athènes ancrée dans l'idolâtrie (Actes 17:16 ). 
Quand il remarqua l'autel "au dieu inconnu», il saisit l'occasion de dire aux philosophes que leur dieu 
inconnu est Dieu, le Créateur, Seigneur du ciel et de la terre. 

L'un des principaux problèmes que nous avons tous (en fait, c'est le même problème qu’Adam et Eve 
avaient) c’est que nous avons toujours tendance d’accepter des idées extérieures à la Parole de Dieu 
et puis de les reprendre pour interpréter la Bible. C'est comme cela que la plupart des gens 
remettent en question les jours de la création. 

Nous devons réaliser que la Bible est la Parole de Dieu. Et comme elle est la Parole inspirée du Dieu 
Créateur infini, alors elle doit s’authentifier et s’attester par elle-même. Ainsi, nous devrions toujours 
commencer par ce que dit la Parole de Dieu indépendamment des idées reçues de l'extérieur et 
accepter que  la Parole de Dieu soit infaillible. 

Si nous permettons à nos enfants d’accepter la possibilité que nous pouvons douter des jours de la 
création, nous leur enseignons alors une approche dangereuse de l'ensemble de l'Écriture. Pourquoi 
ne devraient-ils pas également douter de la naissance virginale du Christ? Pourquoi ne devraient-ils 
pas également douter de la résurrection? 

Malheureusement, beaucoup de théologiens doutent de ces choses mêmes, car ils en sont venus à 
ne plus croire les versets des Saintes Écritures écrites du livre fondamental de la Genèse. 

Pourquoi Dieu a-t-il besoin de six jours? 

Y avait-il la mort, la douleur et la souffrance avant le péché d'Adam et Eve? 
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A la fin de la semaine de la Création, Dieu a appelé tout ce qu'il avait fait "très bon". C'est une 
puissante affirmation contraire à l'idée que des millions d’années de souffrance et de mort ont existé 
bien avant la création du premier homme et de la première femme. 

Réfléchissez, un Dieu Créateur infini ne pouvait-il pas tout créer en peu de temps. Pourquoi, a-t-il pris 
seulement six jours? La réponse est donnée dans Exode 20:11. Ici, nous trouvons que Dieu nous dit 
qu'il a délibérément pris six jours, et s’est reposé le septième jour  pour donner un modèle à 
l'homme; c'est de là que vient la semaine de sept jours. La semaine de sept jours n'a pas d’autre 
fondement que celui des Saintes Ecritures. Si l'on croit que les jours de la création sont de très 
longues périodes de temps, alors la semaine n’a plus aucun sens. 

La Bible nous dit qu’Adam a été créé le sixième jour. Il a vécu au sixième jour et au septième jour, et 
puis mourut quand il eut l'âge de 930 ans, et si chacun de ces jours avait été des millions d’années, 
on comprend tout de suite l’aberration d’une telle idée! Au quatrième jour de la création (Genèse 
1:14-19 ), on compare le jour et la nuit, et puis les jours aux  années. Si le mot «jour» ne signifiait pas 
un jour ordinaire, alors la comparaison du jour et de la nuit et du jour et de l’année serait dénuée de 
sens. 
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