
LE CIEL ET LA TERRE 

Selon les sciences et les religions 

 

Schéma de ce livre 
 

 

1. Introduction 

 

Expliquons le point de départ, l’objectif, la méthode d’approche et la structure du livre. 

 

2. Le Ciel et la Terre selon la Bible 

 

La Genèse contient en fait deux récits de la Création. Ces deux récits sont contradictoires. 

Mais ils contiennent chacun des éléments qui nous interpellent, sur le plan scientifique, 

surtout si on place ces deux récits sur une échelle de temps différente. Après la Création, 

la Genèse relate des relations entre « Yahweh Dieu », les hommes et… les fils de Dieu : 

relisons et analysons cela ensemble, car ces aspects sont rarement mis en évidence. 

 

3. Le Ciel et la Terre selon la science 

 

Et que dit la science ? Comment s’est formée la Terre ? 

Et le système solaire, l’Univers et ses milliards de galaxies ? 

Quelle est l’origine de notre Univers et quel est son destin ? 

La vie peut-elle exister ailleurs dans l’Univers ? 

 

La science apporte certaines réponses ou, à défaut, des hypothèses. En même temps, la 

science doit rester humble : elle explique la nature et le comportement de seulement 

quatre à cinq pourcents de la quantité totale de matière et d’énergie que l’Univers contient. 

Si ces nonante-cinq pourcents de matière et d’énergie invisibles n’existaient pas, alors nos 

lois physiques actuelles ne peuvent pas expliquer le comportement des quatre à cinq 

pourcents d’univers visible. Cela mérite de se pencher un peu plus sur l’état de la science 

aujourd’hui ! 

 

4. L’état de la science : les grandes théories de la physique moderne et… quelques 

grandes énigmes 

 

D’abord nous ferons un bref rappel de l’historique des principales découvertes. En effet, 

les bases de la physique moderne reposent plus sur des découvertes du XIX
e
 siècle et de la 

première moitié du XX
e
 siècle. Einstein est mort en 1955 sans avoir pu unifier deux 

domaines séparés de la physique, qui obéissent à des lois différentes. Depuis Einstein, 

personne n’y est parvenu, malgré une explosion des outils et des budgets de recherche : la 

physique est à cet égard dans une impasse. 

 

Plusieurs théories sont avancées pour réconcilier ces deux domaines de la physique, ou 

pour résoudre le mystère de ces nonante-cinq pourcents de l’Univers que l’on ne connaît 

pas. En fait, la nature même de la matière et de l’ensemble des particules qui peuvent 

exister nous est encore partiellement inconnue. 

 



5. Le débat créationnisme contre évolutionnisme 

 

Les chapitres précédents nous donnent des bases utiles pour aborder le débat entre le 

créationnisme et l’évolutionnisme (ou Darwinisme) : le monde et l’homme ont-ils été 

créés par Dieu ou bien la vie s’est-elle développée sans l’intervention externe, par une 

évolution que la science pourrait expliquer ? Ce débat, né surtout aux États-Unis, s’est 

étendu ailleurs et surgit parfois dans la presse ou dans les milieux enseignants. 

 

Ce débat est souvent mal posé et je vous inviterai à l’ouvrir sous un angle différent, à la 

lumière des chapitres précédents. On ne pourra cependant pas à ce stade le clore 

complètement à l’avantage d’un seul camp : le livre n’est pas fini ! 

 

6. Le message d’autres sources bibliques et apocryphes 

 

La Bible contient des textes « canoniques », par opposition à des textes « apocryphes » qui 

ne sont pas reconnus par l’Eglise. Nous examinerons ces textes apocryphes, que l’Église a 

écartés. Ces textes étaient-ils dérangeants, pour l’Église ? Pourquoi ? Un d’entre eux a été 

largement cité dans la presse : l’évangile de Judas. Le message principal serait que Judas 

n’était pas un traître. En fait, il faut voir encore plus loin pour trouver le vrai message. 

 

La Bible canonique contient bien sûr d’autres textes que la Genèse dans l’Ancien 

Testament. Le Nouveau Testament nous présente le personnage de Jésus-Christ et son 

enseignement. 

 

Chaque religion qui reconnaît la Bible comme texte sacré veut imposer sa vision du rôle 

de Jésus et parfois de sa mère Marie. Au point qu’il n’y a pas une Bible, mais une Bible 

par religion basée sur ces textes sacrés : le canon des textes reconnus n’est pas le même 

pour chaque religion. Mais quelle serait la vision la plus conforme aux textes ? Et que 

penser de ce lien direct, filial, que l’Église établit entre le Jésus-Christ du Nouveau 

Testament et le Yahweh de l’Ancien Testament. Ce sont des questions très difficiles. 

 

Outre l’Apocalypse officielle du Nouveau Testament, plusieurs apocalypses apocryphes 

existent ou ont existé. Sur ce point la science peut confirmer que toute vie sur Terre est 

appelée à disparaître. Or l’Apocalypse voit « un ciel nouveau et une Terre nouvelle, car le 

premier ciel et la première Terre avaient disparu ; et il n’y a plus de mer désormais » chap. 

21-verset 1. Très intéressant, car la science confirme qu’à long terme le genre humain ne 

pourrait espérer survivre qu’en quittant la Terre, pour migrer ailleurs dans l’espace, sur 

une autre planète...  

 

Autres débats à aborder : la datation des livres de la Bible, l’influence mésopotamienne, et 

la longue période d’écriture des textes et de la fixation du canon (l’ensemble des textes 

canoniques) : près d’un millénaire ! 

 

 

7. Le message d’autres religions et d’autres textes 

 

Bien sûr d’autres religions sont basées sur d’autres textes sacrés. Qu’annoncent-elles sur 

la création du monde et l’origine de l’homme ?  

 

 



 

8. Mythes et mystères 

 

De nombreux mythes et mystères du passé alimentent une littérature abondante : les 

pyramides et le Sphinx, l’Atlantide, les mégalithes, etc. L’hypothèse que des civilisations 

du passé étaient plus avancées revient souvent. Cependant la science semble avoir un rejet 

de toute hypothèse qui mettrait en cause ses certitudes historiques sur le développement 

progressif de notre civilisation. C’est vrai que souvent des littératures excessives 

décrédibilisent elles-mêmes leur point de vue. Le refus complet de prendre en compte 

toutes les hypothèses nouvelles est cependant aussi excessif. 

 

Certains mystères concernent notre époque aussi, comme les expériences proches de la 

mort (NDE, near death experiences)  

 

9. L’hypothèse extraterrestre 

 

Tout un domaine en soi, et donc un chapitre de ce livre ! Une possible explication est plus 

rarement évoquée… 

 

10. Enseignements à tirer et pistes pour l’avenir ? 

 

Quels enseignements peut-on tirer de tout ce que nous avons vu ensemble dans tous les 

chapitres précédents ? Le monde a-t-il été créé ? Sommes-nous seuls ? Quelles pistes 

pouvons-nous dégager pour le développement futur de notre vie sur notre Terre ? 

 

11. Le dernier chapitre : le vôtre 

 

Au-delà de ces réflexions du chapitre précédent, le but serait de pouvoir aboutir à des 

conclusions. Cependant vous seuls pouvez déduire les conclusions auxquelles vous allez 

adhérer. Ce livre veut vous informer, mais en aucun cas il ne veut essayer de diriger vos 

conclusions.  

 

Dans ces deux derniers chapitres, je vous donnerai quelques indications sur ce qui parait 

important de prendre en compte, mais c’est vous qui devrez achever ce dernier chapitre. 

 

Après la lecture de ce livre,… ou encore bien plus tard.  

 

 

 


