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« Ne tirez pas sur le pianiste ! »
Je dois le reconnaître, au sein du comité de rédaction, j'ai freiné tant que j'ai pu pour que
ce thème ne soit pas abordé dans la revue ou qu'il soit repoussé à plus tard, jusqu'à la
période... où les poules auraient des dents. Mais il faut se méfier de l'évolution de la
science, on vient d'obtenir des poules avec des dents ! Et donc nous voici obligés
d'aborder cette question : que pouvons-nous comprendre de l'Ecriture à propos de la
création du monde ?
Je sais, par maintes expériences, qu'il s'agit d'un sujet piégé, et que de nombreuses
personnes de l'un ou l'autre bord, en entendant certains termes, sortent leur revolver et
tirent sur tout ce qui bouge !
Cependant, beaucoup s'interrogent plus sérieusement sur ce sujet et sont désireux
d'obtenir des informations valables ; beaucoup aimeraient savoir ce qu'un chrétien, qui
aime Dieu et respecte sa Parole, peut penser sur ce thème.
Les médias, régulièrement, abordent cette question, avec le plus souvent hélas une option
athée sous-jacente. Pourtant, des chercheurs, des scientifiques de haut niveau, écrivent et
disent leur perplexité devant l'extraordinaire et merveilleuse organisation de l'univers
qu'ils observent à travers leur microscope ou leur télescope.
Fidèles à notre éthique, nous essayons de vous proposer ici un bref dossier, avec des
points de vue différents, mais honorables, qui méritent d'être considérés à la lumière de
l'Ecriture.
Puisse cette lecture nous permettre d'approfondir notre réflexion, en gardant en mémoire
que nous poursuivons une course inachevée (Ph 3.13-16) et recherchons « sur l'essentiel,
l'unité, sur le secondaire, la liberté, et en toutes choses, la charité ».
François-Jean MARTIN
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