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Pourtant, des nuances récentes retiennent l’attention. 
Ouvrons le catéchisme des évêques de France datant de 

1991. Au paragraphe 93, On lit ceci : 
« Le monde n’est pas créé une fois pour toutes, comme si 

Dieu, la Création terminée, n’avait plus qu’à se retirer. La 
Création est donc un événement toujours actuel. Dans cette 
perspective, il n’est pas difficile de concevoir qu’il n’y ait pas 
d’incompatibilité entre la doctrine de la Création et les 
théories de l’évolution. »  

Telle est aussi la proposition du très officiel et volumineux 
catéchisme de l’église catholique rédigé à la suite de Vatican 
II et promulguée par la Constitution Apostolique « Fidei 
depositum » de Jean-Paul II le 11 octobre 1992. 

Paragraphe 302 : 
« La création a sa bonté et sa perfection propres, mais 

n’est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est 
créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime 
encore à atteindre. » 

Paragraphe 306 : 
« Dieu est le Maître souverain de ion dessein. Mais pour 

sa réalisation , Il se sert aussi du concours des créatures. Car 
Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d’exister, mais 
aussi la dignité d’agir elles-mêmes, d’être causes et principes 
les unes des autres et de coopérer ainsi à l’accomplissement 
de son dessein. » 

 
Ce n’est donc plus le fixisme d’une époque révolue ; il y a 

acceptation d’une part d’évolution dans la marche du monde. 
Mais alors, pourquoi des réserves à l’encontre du 

darwinisme qui remonte à L’Origine des Espèces publié à 
Londres en 1859 ? 

Sans doute parce que Darwin a précisé sa pensée en 
écrivant en 1871 dans La Descendance de l’Homme et la 
Sélection Sexuelle, que l’homme moderne descend du singe et 
pas des mains de Dieu dont il serait le chef-d’œuvre, le 
couronnement de sa création et par suite le maître sur terre du 
monde minéral, végétal et animal dont il disposerait à volonté. 

Là encore, une nuance apparaît. 
L’église catholique ne dit plus, comme cela fut pourtant 

« révélé » dans les écritures saintes que « Dieu forma l’homme 
de la poussière de la terre » et « forma une femme de la côte 
qu’il avait prise de l’homme. » - Genèse 2, toujours en vente 
dans le commerce (Librio, € 2,00). 

 
Mais les deux catéchismes restent formels sur ce qui est 

l’un des premiers dogmes enseignés : L’homme a été fait à 
l’image de Dieu, selon sa ressemblance - Genèse 1. 

On comprend dans ces conditions que les chrétiens 
refusent d’admettre après Darwin l’athée, que leur dieu 
ressemble à un singe doté d’une longue queue ! 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 

 

FANTAISIES BIBLIQUES : EXODE 
 
Rappelons rapidement l'«Histoire» de Moïse (environ 

1300 ans avant notre ère) et son rôle dans cet exode. 
Abandonné par ses parents, déposé sur le Nil dans un frêle 

esquif, (1) recueilli par la fille du pharaon de l'époque qui 
l'élèvera, il connut des fortunes diverses. De gardien de 
moutons il commandera l'armée égyptienne, épousera la fille 
d'un prêtre. Lorsqu'il était gardien de moutons il entendit la 
voix de Yahvé sortant d'un buisson ardent et qui ne se 
consumait pas Lequel Yahvé lui donna l'ordre de conduire son 
peuple en «Terre promise». Après de nombreuses 
pérégrinations, Moïse peut alors se mettre en route suivi par 
une colonne de 600.000 individus. C'est cette période qu'on 
appelle l'Exode. 

Cette cohorte est pourchassée par les Egyptiens. Arrivés 
devant la mer Rouge, qui fait barrage, Le Guide frappe à la 
porte : « toc,toc toc, ouvrez s'il vous plait ». 

Comme par miracle, la mer se recule, laisse passer les 
premiers et se referme sur les autres. Noyade. 

 

 
 
La masse humaine arrive dans le Sinaï, un désert de poche, 

et s'installe provisoirement. Cette installation de fortune 
durera quarante ans ! Dieu leur procure nourriture sous forme 
de manne qui tombe du ciel ( c'est là où habitent tous les dieux 
), «pain qui ne fera jamais défaut durant les 14.800 jours que 
durera cet épisode. En ce qui concerne l'eau il a suffit à Moïse 
de frapper un rocher pour que l'eau jaillisse limpide et fraîche. 

Arrivons-en au dernier chapitre. Josué qui a remplacé 
Moïse, conduit la troupe. Tout ce monde arrive enfin sur la 
terre de Canaan Un dernier obstacle se présente Jéricho et ses 
remparts. Josué organise une gigantesque « manif» qui 
compte selon les organisateurs 600.000 manifestants (15.000 
selon la police). Vous qui étiez peut-être dans les 
manifestations contre le C.P.E. vous imaginez 600.000 
marcheurs qui une fois par jour et pendant sept jours font le 
tour d'une petite bourgade de quelques milliers d'« âmes ». 
Les derniers n'ont pas encore quitté la place de la Nation que 
les premiers les rejoignent. 

Et comme à La Mecque tous tournent dans un immense 
tourbillon autour de murailles qui n'en peuvent mais.(2) 

Après le dernier tour et grâce aux joueurs de trompettes 
effondrement général des fortifications Les Hébreux prennent 
la ville. Fin du premier épisode. Suite au prochain numéro. 

Un journal canadien du XXIème siècle le «Globe and 
Mail» écrit qu'on aurait trouvé des preuves archéologiques 
attestant la réalité de l'exode biblique. Pas moins ! 

Une miniature en or vieille de 3.500 ans reproduisant 
1'«Arche d'Alliance» aurait été mise à jour, ainsi que des 
inscriptions en hiéroglyphes et des stèles représentant un 
homme poursuivi par  un autre au milieu des vagues, ce qui 
figurerait la passage de la mer Rouge.(3) 


