Aujourd’hui nous voyons, dans le monde, les
effets du déplorable enseignement de la
doctrine de « l’évolution ». D’après cette
doctrine, tous les hommes et la nature entière,
partant de la forme de vie la plus minimale, ont
évolué sur des millions et des millions d’années
pour être ce qu’ils sont maintenant. Une telle
théorie refuse d’admettre le fait qu’Allah est
Celui qui a tout créé en six jours littéraux.
Même au sein des croyants il existe des idées
trompeuses, que les gens n’hésitent pas à
adopter, selon lesquelles il aurait pris à Allah
des millions d’années pour créer ce que nous
voyons maintenant sur la planète terre ! Dans
les Livres Saints comme dans l’Honorable
Coran, nous voyons qu’Allah a créé le monde
dans lequel nous vivons et le soleil, la lune, et
les étoiles … en six jours. Six jours littéraux et
non pas des millions d’années. Qui croyezvous, cher lecteur ?

3. « Et c'est Lui qui a créé les cieux et la
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Sept Versets d’Or
Oui, c’est bien ce qu’ils sont : sept versets d’or
de l’Honorable Coran qui nous disent que le
monde fut créé en six jours, et non pendant
des millions d’années. Voilà ces versets que
vous pouvez lire vous-mêmes dans la
traduction française :

1. « Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé

les cieux et la terre en six jours, puis
S'est établi “Istawa” sur le Trône. Il
couvre le jour de la nuit qui poursuit
celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la
lune et les étoiles, soumis à Son
commandement. La création et le
commandement n'appartiennent qu'à
lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de
l'Univers !” Sourate 7 :54 Al-Araf
2. « Votre Seigneur est Allah qui créa les
cieux et la terre en six jours, puis S'est
établi
“Istawa”
sur
le
Trône,
administrant toute chose. Il n'y a
d'intercesseur qu'avec Sa permission.
Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le
donc. Ne réfléchissez-vous pas ?”
Sourate 10 :3 Yunus

7.

terre en six jours, - alors que Son Trône
était sur l'eau, - afin d'éprouver lequel
de vous agirait le mieux. Et si tu dis :
“Vous serez ressuscités après la mort”,
ceux qui ne croient pas diront : “Ce
n'est là qu'une magie évidente”. Sourate
11 :7 Houd
« C'est Lui qui, en six jours, a créé les
cieux, la terre et tout ce qui existe entre
eux, et le Tout Miséricordieux S'est
établi “Istawa” ensuite sur le Trône.
Interroge donc qui est bien informé de
Lui.” Sourate 25 :59 Al-Furqane
“ Allah qui a créé en six jours les cieux
et la terre, et ce qui est entre eux.
Ensuite Il S'est établi “Istawa” sur le
Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni
allié ni intercesseur. Ne vous rappelezvous donc pas ?” Sourate 32:4 As-Sajda
“En effet, Nous avons créé les cieux et
la terre et ce qui existe entre eux en six
jours, sans éprouver la moindre
lassitude.” Sourate 50:38 Qaf
“C'est Lui qui a créé les cieux et la terre
en six jours puis Il S'est établi sur le
Trône; Il sait ce qui pénètre dans la
terre et ce qui en sort, et ce qui
descend du ciel et ce qui y monte, et Il
est avec vous où que vous soyez. Et
Allah observe parfaitement ce que vous
faites.” Sourate 57:4 Al-Hadid

Ces versets nous disent qu’Allah créa la terre
en six jours exactement. Chacun de ces six
jours étaient des périodes de 24 heures. Il n’est
pas du tout impossible pour Allah de faire cela.
Lui seul est tout puissant. Il lui faut simplement
parler et la chose arrive. Qui parmi les hommes
pourrait faire cela ? Parmi les Zabur (Psaumes)
écrits par Daud (David) nous pouvons lire :
« Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle
existe.” Psaumes 33:9. La Parole d’Allah suffit à
créer les choses.
Les Livres Saints Racontent l’Histoire ….
Les Livres Saints des Ecritures Bibliques
racontent toute l’histoire. Nous voulons
l’inclure dans cette étude.

“Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre.” (Thora) Genèse 1:1. Le premier chapitre
de la Thora, dans la Genèse, rapporte
soigneusement toute l’histoire de la création.
« Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu
sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu
appela la lumière jour, et il appela les ténèbres
nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin:
ce fut le premier jour.” (Thora) Genèse 1 :3-5
Ainsi s’acheva le premier jour de la création. La
Thora l’appelle « un soir, et un matin ». D’après
le temps d’Allah un jour commence le soir (soir)
qui après est suivi du jour (matin). Mais il y a
encore bien des choses à voir.
« Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les
eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les
eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux
qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les
eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela
fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second
jour.” Genèse 1 :6-8
« Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le
sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec
terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu
vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Que la terre
produise de la verdure, de l'herbe portant de la
semence, des arbres fruitiers donnant du fruit
selon leur espèce et ayant en eux leur semence
sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit
de la verdure, de l'herbe portant de la semence
selon son espèce, et des arbres donnant du
fruit et ayant en eux leur semence selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
troisième jour.” Genèse 1 :9-13
« Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans
l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la
nuit; que ce soient des signes pour marquer les
époques, les jours et les années; et qu'ils
servent de luminaires dans l'étendue du ciel,
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit
les deux grands luminaires, le plus grand
luminaire pour présider au jour, et le plus petit
luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les

étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel,
pour éclairer la terre, pour présider au jour et à
la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les
ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
quatrième jour.” Genèse 1 :14-19
Ainsi, à la fin de la création du quatrième jour,
Allah fit le soleil, la lune et les étoiles pour
éclairer le jour et la nuit. « Dieu dit: Que les
eaux produisent en abondance des animaux
vivants, et que des oiseaux volent sur la terre
vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands
poissons et tous les animaux vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent en
abondance selon leur espèce; il créa aussi tout
oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela
était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez
féconds, multipliez, et remplissez les eaux des
mers; et que les oiseaux multiplient sur la
terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin:
ce fut le cinquième jour.” Genèse 1 :20-23
Puis le sixième jour, dernier jour de la création,
Allah fit quelque chose d’unique : Il créa
l’Homme à Son image.
“Dieu dit: Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et
cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre
selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et
tous les reptiles de la terre selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit:
Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son
image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu
leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez
la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et
sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu
dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de
la semence et qui est à la surface de toute la
terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre
et portant de la semence: ce sera votre
nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout
oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la
terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne
toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut
ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici,

cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin: ce fut le sixième jour.” Genèse
1:24-31
Comment Allah Acheva Sa Semaine de
Création …
(Thora) Genèse2: 1-3 “Ainsi furent achevés les
cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu
(Allah) acheva au septième jour (Samedi ou
Sabt) son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa
au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait
faite. Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de
toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.”
C’est ainsi qu’Allah acheva Sa semaine de
création. Il mit à part un jour spécial pour nous
aider à toujours nous rappeler qu’Il est notre
Créateur. Les créatures de Dieu viendraient
chaque septième jour de la semaine pour
honorer et adorer leur Créateur. L’observance
de ce jour permettrait à l’Homme de se
souvenir qu’il est une créature; il n’a pas évolué
sur des millions d’années. Mais l’Homme ayant
oublié ce jour spécial (le Sabbat ou Sabt), il
s’est terriblement éloigné de la bonne voie. Et
aujourd’hui la majeure partie de l’humanité
croit que nous descendons du singe ! Si nous
avions gardé en mémoire le jour du Sabbat en
l’honorant, alors nous n’aurions jamais adopté
cette idée d’évolution.
Aujourd’hui Allah nous appelle : « Souviens-toi
du jour du repos, pour le sanctifier. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du
repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'étranger qui est dans tes portes. Car en six
jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le
jour du repos et l'a sanctifié.” (Thora) Exode
20 :8-11
Nous serions bénis par-dessus toute la terre si
nous restions fidèles aux paroles d’Allah.

Allah
le
Créateur
Sourate 7:54 Al-Araf
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Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Que la paix soit avec vous !
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