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L'univers physique et tous ses processus ont-ils vu le jour par un acte de création de notre Dieu et Père, 
ou par le lent développement ou processus de forces évolutives? 
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Création ou Évolution? 
 

Les partisans du Nouvel Ordre Mondial 

qui vient croient généralement dans des 
processus d’évolution et ils s'opposent 
aux absolus, comme la création.  
 

Plusieurs d'entre eux déclarent que de 
nombreux êtres spirituels hautement 
développés, appelés les maîtres de la 
sagesse ou gardiens, ont été illuminés et 

sont ceux qui apportent la lumière. On 
croit que ces êtres spirituels surveillent 
notre développement spirituel. Ils croient 
aussi qu'une évolution spirituelle du 
"caractère" humain prend place. Ceci est 

lié aux actions physiques et activités 
humaines. Cependant, cela se termine 
toujours par une relation karmique et 
une multitude de vies nécessaires pour 

recevoir et apporter des corrections à 
nos caractères avant d'atteindre le but 
du Nirvana. Nirvana signifie libération et 
met fin à l'existence individuelle de 

l’humanité, mais l’absout avec «l'esprit 
du monde» en tant que force naturelle et 
éternelle.  
 
Certains partisans évolutionnistes ont 

aussi diverses notions théoriques qui ont 
un fondement philosophique ou 
gnostique. C’est la raison pour laquelle il 
y a eu un combat continuel entre les fils 

de la Grèce (les philosophes païens avec 
leur connaissance cachée, secrète) et les 
fils de Sion (l'Église fidèle ou la Maison 
de Dieu). 

 
Zacharie 9: 13 Car je bande Juda comme un 
arc, Je m’arme d’Ephraïm comme d’un arc, Et 
je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes 
enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à 

l’épée d’un vaillant homme. (La version LSG 
utilisée partout sauf indication contraire). 

 

Pour nous, le Plan de Dieu est très 
simple et n'exige aucune connaissance 

secrète. Le 22 octobre 1996, le pape 
Jean Paul s’est adressé à l'Académie 
Pontificale des Sciences. Le thème de 
leur conférence était l'origine de la vie et 

l'évolution. Le pape a précisé que son 
prédécesseur, le pape Pie XI, avait 
“considéré la doctrine de l'évolution 
comme une hypothèse sérieuse.”  
 

Jean Paul dit:  
 

“Aujourd'hui, presqu’un demi-siècle après la 
publication de l'encyclique [de Pie XI], de 

nouvelles connaissances ont mené à la 
reconnaissance de la théorie de l'évolution 
comme étant plus qu'une hypothèse. Il est en 
effet remarquable que cette théorie a été 
progressivement acceptée par des 
chercheurs, suivant une série de découvertes 

dans divers domaines de connaissance. La 
convergence, ni cherchée, ni fabriquée des 
résultats des travaux qui ont été menés 
indépendamment, est en soi un argument 
important en faveur de cette théorie.”  

 

Cela semblerait étrange à la plupart que 
cette église accepterait l'évolution 
comme étant le mécanisme de Dieu pour 

la création. 
 
Évolution:  

“Le développement graduel de quelque chose, 
particulièrement à partir du simple vers une 

forme plus complexe.” (Nouveau Dictionnaire 
d'Oxford)  
 

Création:  
“L’acte d’amener à l’existence l'univers, 

particulièrement lorsque considéré comme un 
acte de Dieu.” (Nouveau Dictionnaire 
d'Oxford)  
 

Sélection naturelle:  

“L'élimination des organismes inadaptés et la 
survie des organismes adaptés dans la lutte 
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pour l’existence, dépendant de l'adaptation 
d'un organisme à un environnement 
spécifique.” (Dictionnaire Américain de 

Collège) 
 

“Le processus par lequel les organismes 
mieux adaptés à leur environnement ont 
tendance à survivre et produire plus de 

progéniture.” (Nouveau Dictionnaire d'Oxford) 
 

Nous pouvons voir la preuve de la 
sélection naturelle dans le monde. Ce qui 
se passe, c'est qu'il y a une large 

propagation dans le patrimoine 
génétique de tout type d'animal, et 
certains de ces gènes vont prédominer 
dans n'importe quel groupe dans 

différentes parties de la planète. La 
couleur des cheveux et d'autres 
variations dans une population existante 
peuvent commencer à montrer des 
changements dans le groupe. 

 
Si des changements de températures ou 
atmosphériques commencent à causer la 
mort d'un haut pourcentage d'une 

population, certains ont tendance à 
survivre et se croiseront avec les 
animaux restants qui auront des forces 
génétiques semblables et donc, certaines 

différences commencent à prédominer 
chez un nombre restant du groupe. 
 
Les espèces ou familles ou genres 
restent capables de se propager entre 

eux, mais ont simplement des 
caractéristiques prédominantes dans 
différentes régions et populations dans le 
monde. 

 
Dans l'arctique, des faucons blancs ont 
survécu où d’autres, bruns ou noirs, ont 
de la difficulté à attraper leur proie parce 

qu’ils peuvent être aperçus dans leur 
approche. Les ours blancs sont capables 

de s'approcher lentement des phoques 
qui sont sortis sur la glace alors que les 
ours bruns seraient aperçus. Donc, les 

couleurs blanches prédominent.  
 
Cette sélection naturelle produit des 
variations régionales dans tout groupe, 

mais ceci n'est pas l'évolution. 
 
Il n'y a aucun mécanisme pour le 
développement naturel de l'ordre dans 

tout système.  
 
Un tas d'ordure reste en désordre et il ne 
commence jamais à se mettre en ordre 
par des processus naturels. Il se 

détériore et se décompose et sera laissé 
aux divers composants minéraux sous 
forme de résidus.  
 

Les processus d’évolution requièrent une 
nouvelle information génétique bénéfique 
qui doit constamment être ajoutée aux 
systèmes vivants existants. Ceci doit se 

produire d’une façon qui améliore le taux 
de survie de l'espèce.  
 
Cela signifie que si l'environnement fait 
que les reptiles se transforment en 

oiseaux, les nouvelles informations 
génétiques produisant des plumes, des 
ailes, des poumons, des yeux, etc. 
doivent apparaître dans un pool 

génétique où elles n'existent pas. Il n'y a 
aucune preuve que ceci se produit. Les 
chaînons manquants entre types ou 
même familles d'animaux et de plantes 

manquent car ils n'existent pas.  
 
L'acte de création résulte en des espèces 
créées, entièrement fonctionnelles selon 
les grandes lignes de leur système 

individuel d'ADN. Toutes les familles 
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d'animaux et de plantes fonctionnent 
conformément à la programmation 
trouvée spécifiquement pour leur espèce. 

La sélection naturelle est parfaitement 
harmonisée avec la création, car elle 
fournit aux espèces de plantes et 
d’animaux la capacité de s’adapter et de 

survivre.  
 
Les lois de la thermodynamique rendent 
impossible la théorie des processus 

évolutionnistes qui fournissent des 
origines sans un créateur. 
 
Le mot thermodynamique vient d'un mot 
composé de deux mots grecs, therme, 

signifiant "chaleur" et dynamis, signifiant 
"puissance". Les lois de la 
thermodynamique décrivent certaines 
des vérités fondamentales de la 

puissance thermique et, ainsi, de toute 
la science telle qu’observée par les 
scientifiques. 
 

La loi Zeroth (primaire) de la 
thermodynamique stipule que «la 
chaleur est une propriété commune 
partagée». 
 

La première loi de la 
thermodynamique: “l'énergie est 
conservée.” 
 

L'énergie peut être transférée à partir 
d'un "système" vers un autre sous 
plusieurs formes. Cependant, elle ne 
peut pas être créée, ni détruite. Ainsi, la 

somme de l'énergie totale disponible 
dans l'univers est constante. Cette loi est 
aussi appelée la Loi de la Conservation 
de l'Énergie.  

 

Cette énergie matérielle dans le domaine 
physique est constante, telle que définie 
ci-dessus. Nous ne parlons pas du monde 

spirituel qui a été la première création ou 
intercession de notre Père dans Sa 
création.  
 

La Deuxième Loi de la 
Thermodynamique:  

“L'entropie augmente.” 
 

L'entropie est la mesure du désordre ou 
de l’état aléatoire de l'énergie et de la 
matière dans un système fermé. Laissée 
à elle-même, l'énergie devient moins 
disponible pour faire un travail dans tout 

système et ceci peut être mesuré. La 
chaleur ne peut jamais passer 
spontanément d'un corps plus froid vers 
un corps plus chaud. En conséquence de 

ce fait, les processus naturels qui 
impliquent le transfert d'énergie doivent 
avoir une direction et tous ces processus 
naturels sont irréversibles.  

 
Cette loi prévoit aussi que l'entropie d'un 
système isolé augmente toujours avec le 
temps. Ceci signifie que bien que 
l'énergie elle-même soit constante, son 

utilité ou sa capacité de travailler se 
détériore constamment. 
 
La troisième loi de la 

thermodynamique déclare qu’à la 
température “zéro absolu, l'entropie 
devient nulle.” 
 

L'univers atteindra le zéro absolu quand 
toute l'énergie et la matière seront 
aléatoirement distribuées dans tout 
l'espace. 
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Si le présent univers est un univers 
matériel fonctionnant éternellement, tel 
que proposé par plusieurs, il serait déjà 

mort, tel qu’exigé par les deux premières 
lois. Ceci requiert aussi un 
commencement dans le temps et les 
dimensions spatiales dans lesquelles 

fonctionner. Basé sur la science, un 
commencement est requis.  
 
Personne dans la communauté 

scientifique hautement intelligente ne 
sait pourquoi l'énergie est conservée ou 
pourquoi l'entropie augmente.  
 
Celles-ci sont les lois les plus prouvées 

de la science et personne ne sait 
pourquoi elles fonctionnent ainsi. Elles 
font partie du Plan de Dieu pour Sa 
création matérielle et pour les êtres qui 

sont sauvés de la mort. Ce Plan de 
réconciliation fonctionne avec la création 
spirituelle initiale et ses êtres spirituels 
mais, présentement, c'est la création 

matérielle qui est la préoccupation de 
Dieu. 
 

Hébreux 2: 16 Car assurément ce n’est pas à 
des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la 
postérité d’Abraham. 

 

Ces deux créations, la spirituelle et le 

physique, ont des aspects dimensionnels 
différents dans lesquels ils doivent 
fonctionner. 
 

Le monde spirituel a été créé en premier, 
 

Ezéchiel 28: 14-15 Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; Tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes 

voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à 
celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 

 

et ensuite le physique et, spécifiquement 
la création adamique, a été créée en 

deuxième.  
 

Jean 8: 44 Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. 

 

L'être qui était Lucifer, un porteur de 
lumière, est devenu Satan, notre 
adversaire. Dans la première création 

spirituelle, il était parfait à partir du jour 
où il a été créé jusqu'à ce que l'iniquité, 
c’est à dire le péché, soit trouvée en lui.  
 
On ne spécifie pas la durée pendant 

laquelle il était parfait ou irréprochable. À 
la création physique ou adamique, il a 
été déclaré qu'il était un meurtrier et un 
menteur à partir du commencement.  

 
On nous donne deux commencements 
dans ces deux Écritures. À la création 
d'Adam et d’Ève, il a menti et a par la 

suite causé leur mort, aussi bien celle de 
leurs descendants par la tromperie avec 
ses mensonges. “Vous ne mourrez pas” 
(Gen. 3: 4), etc.  
 

Toute l’existence de six mille ans pour 
les femmes a été rendue inutilement 
douloureuse par les malédictions causées 
par ce mensonge. Présentement, en tant 

que le dieu de ce monde ou âge, il avait 
des responsabilités importantes pour le 
bien-être et l’éducation de ces êtres. 
 

L’entropie ou le désordre croissant 
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Pour le Seul Vrai Dieu, il n'y a aucune 
entropie (DGS 5157). Le mot entropie 

signifie, “une quantité thermodynamique 
représentant la non disponibilité de 
l'énergie thermique d'un système pour sa 
conversion dans un travail mécanique, 

souvent interprétée en tant que le degré 
de désordre dans le système.” (Nouveau 
Dictionnaire d'Oxford)  
 

Il provient du préfixe grec en signifiant à 
l'intérieur et trope signifiant 
transformation.  
 
La définition concernant l’entropie est-

elle biblique? 
 

Jacques 1: 17 toute grâce excellente et tout 
don parfait descendent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement 
(tropy) (DGS 5157) ni ombre de variation. 
(LSG) 

  
Jacques 1: 17 tout ce qui nous est donné de 

bon et tout don parfait descendent d’en haut, 
du Père des lumières, en qui il n’y a pas de 
variation ou d’ombre de changement (tropy) 
(DGS 5157). (DRB) 
 
Dictionnaire Grec de Strong: 5157 trope 

(trop-ay’)  Transformation  
Signifivation: 1) un tournant 1a) des corps 
célestes  
Origine: apparemment du mot primaire trepo 
(tourner);  

Utilisation: LSG-variation  
 

Avec Dieu notre Père, il n’y a aucun 
changement ni aucune entropie, c'est-à-
dire, aucune transformation intérieure, 

comme nous l’avons vu dans 
Jacques 1: 17.  
 
Nous n'avons de preuves pour cela que 

dans ce domaine physique où la mort fait 

partie du processus naturel. Le désordre 
et la mort font partie de son Plan dans la 
création, mais ne font pas partie de son 

Être.  
 
Il vaudrait la peine que vous examiniez 
ces lois sur l’énergie thermique, car elles 

présentent une réfutation raisonnable 
aux personnes qui voient qu’elles sont 
peut-être plus intelligentes que nous et 
souhaitent nous surpasser avec leur 

synopsis scientifique.  
 
L’examen de ces lois nous permettra 
d’appuyer la raison de la foi qui est en 
nous. Ce n’est pas notre responsabilité 

de prouver aux autres, mais simplement 
de dire la vérité, et de faire une 
corrélation si nous nous trouvons dans 
l’erreur ou l’ignorance. 

 
Très peu de scientifiques croient que ces 
lois physiques sont établies par un Dieu 
Créateur qui a Sa création en tête. 

 
Néhémie 9: 6 C’est toi, Yehovah (Eternel), toi 
seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux 
et toute leur armée, la terre et tout ce qui est  
sur elle, les mers et tout ce qu’elles 

renferment. Tu donnes la vie à toutes ces 
choses, et l’armée des cieux se prosterne 
devant toi. 

 

Pour nous, il y a Un Dieu, le Père,  
 

1 corinthiens 8: 6 néanmoins pour nous il n’y 
a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent 
toutes choses et pour qui nous sommes, et 
un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont 
toutes choses et par qui nous sommes.  

 

qui a créé (Gen. 2: 4; Exode 20: 11; 
Psa. 8: 3; Mal. 2: 10; Éph. 3: 9 et 4: 6; 
Apocalypse 4: 11, 10: 6, 14: 7) seul 
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(Ésaïe 43: 7-10; 45: 5-6 et 18-22; 
Néh. 9: 6).  
 

Nous avons une existence "éternelle" 
future dans le Royaume de Dieu "par" et 
"à travers" le sacrifice victorieux de 
Christ (1 Cor. 8: 6). 

 
Il est notre Créateur et notre but dans la 
vie est de Lui apporter la gloire. 
 

Ésaïe 43: 7.10 Tous ceux qui s’appellent de 
mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, 
Que j’ai formés et que j’ai faits. … 10 Vous 
êtes mes témoins, dit Yehovah (DHS 3068) 
(l’Eternel), Vous, et mon serviteur que j’ai 
choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me 

croyiez et compreniez que c’est moi: Avant 
moi il n’a point été formé de Dieu, Et après 
moi il n’y en aura point.  

 

Il n'y a aucun autre dieu avant ou après 

le Seul Vrai Dieu. Aucun. 
 

Ésaïe 44: 6-8 Ainsi parle Yehovah (DHS 3068) 
(l’Eternel) roi d’Israël et son rédempteur, 
Yehovah (L’Eternel) des armées (tsaba ou 
sabaoth): Je suis le premier et je suis le 
dernier, Et hors moi il n’y a point de Dieu 

(elohim DHS 430). 7 Qui a, comme moi, fait 
des prédictions Qu’il le déclare et me le 
prouve!, Depuis que j’ai fondé le peuple 
ancien? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui 
doit arriver! 8 N’ayez pas peur, et ne tremblez 

pas; Ne te l’ai-je pas dès longtemps annoncé 
et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il 
un autre Dieu (Eloah DHS 433) que moi? Il 
n’y a pas d’autre rocher, je n’en connais 
point.  

 

Celui qui est identifié ici, au verset 8, en 
tant qu’Eloah: 
 

Ésaïe 45:18-22 Car ainsi parle Yehovah 

(DHS 3068) (l’Eternel), Le créateur des cieux, 
le seul Dieu (elohim), Qui a formé la terre, 
qui l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée 
pour qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a formée 
pour qu’elle fût habitée: Je suis Yehovah 

(DHS 3068) (l’Eternel), et il n’y en a point 
d’autre. 19 Je n’ai point parlé en cachette, 
Dans un lieu ténébreux de la terre; Je n’ai 

point dit à la postérité de Jacob: Cherchez-
moi vainement! Moi, Yehovah (DHS 3068) 
(l’Eternel), je dis ce qui est vrai, Je proclame 
ce qui est droit. 20 Assemblez-vous et venez, 
approchez ensemble, Réchappés des nations! 

Ils n’ont point d’intelligence, ceux qui portent  
leur idole de bois, Et qui invoquent un dieu 
(el DHS 410) incapable de sauver. 21 
Déclarez-le, et faites- les venir! Qu’ils 
prennent conseil les uns des autres! Qui a 
prédit ces choses dès le commencement, Et  

depuis longtemps les a annoncées? N’est-ce 
pas moi, Yehovah (DHS 3068) (l’Eternel)? Il 
n’y a point d’autre Dieu (elohim) que moi, Je 
suis le seul Dieu juste et qui sauve. 22 
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, 

Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! 
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre.  

 

Dans les chapitres 40 à 46, Ésaïe a une 
discussion détaillée sur Eloah, qui est 

Yehovah, et Ses activités créatrices qu'Il 
a accomplies seul. Seul, n’ayant pas 
besoin d'un agent.  
 

Psaumes 18: 31 Car qui est Dieu (Eloah 433), 
si ce n’est l’Eternel (Eloah 433); Et qui est un 
rocher, si ce n’est notre Dieu (elohim 430)? 

 

L’hébreu permet les termes el et elohim 
et el elyon, etc. pour désigner Eloah et 
aussi les noms dérivés de YHVH. Ceci est 

appelé en grec le tétragramme, soit les 
quatre lettres et il ne signifie pas 
"SEIGNEUR ou ETERNEL". Dans la 
plupart des cas, Eloah est évident à 
partir du contexte ou le titre est utilisé 

parmi les autres, comme dans 
Ésaïe 44: 8. 
 
Souvenez-vous (Eccl. 12: 1) que c’est Lui 

que nous servons et non pas la création 
(Rom. 1: 25) que nous sommes 
responsables de protéger et d’entretenir. 
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Christ est le premier de la création 
spirituelle de Dieu (Apocalypse 3: 14) qui 

soit né humain et il est mort. Le Père ne 
peut pas mourir (Rom. 10: 9; 
1 Tim. 6: 16).  
 

Le Père n'a pas une vie qu'Il peut perdre, 
car Il est la vie. La mort fait partie du 
plan créateur, mais cela n'affecte pas 
Eloah. Cela est une pensée humaine 

physique qui est appliquée à un Être qui 
est à l'extérieur de Sa création.  
 
C'est une croyance nécessaire au salut 
que Christ est mort et qu’il serait resté 

mort sans l'intercession de son 
Rédempteur (Ésaïe 44:6). 
 

Romains 10: 9 Si tu confesses de ta bouche 

le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé.  
 

Christ "a créé" < DGS 2936 > ou 

construit, fait ou développé, les conseils 
gouvernementaux et les secteurs 
administratifs, comme nous le voyons 
dans Colossiens 1: 16. Il a créé les 
royaumes ou chefs d'État et leurs 

dominions et leur temps et pouvoir 
d’agir. Ceci ne signifie pas que Christ a 
créé l'univers physique, mais la structure 
administrative. 

 
Il a maintenant, après l'achèvement 
réussi de sa tâche et sa résurrection, la 
vie inhérente. Il ne l'avait pas ou il 

n'aurait pas eu besoin de la recevoir en 
tant que don de son Dieu et Père 
(Jean 5: 26).  
 
Il est avant toutes choses, c’est à dire à 

la tête de toutes ces administrations 

(Colossiens 1: 17). Souvent, le 
développement ou la configuration de 
ces structures administratives se confond 

avec les créations spirituelles et 
matérielles complètes qui existent dans 
leurs propres dimensions.  
 

Colossiens 1: 15-17 Il est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né de toute la création. 16 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles 
et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui.  

 

Les visibles et les invisibles sont les 

domaines physiques et spirituels. Ceux-ci 
ont leurs trônes ou dominions, qui sont 
les sièges du pouvoir administratif, en 
tant que rois ou dirigeants en tant que 
chefs de l'exécutif et les territoires que 

ces autorités contrôlent, que Christ a mis 
en place, verset 16 et dont il est le chef, 
verset 17. 
 

En aucun endroit, Christ n'est déclaré 
être le créateur des mondes spirituels ou 

physiques. Il est le bras droit de Dieu 
(Col. 3: 1), son PDG. Nous pourrions 
conclure que Christ, lorsqu’il était dans le 
Jardin avec d'autres elohim, des dieux, 
peut avoir participé dans la fabrication 

des êtres adamiques. L'erreur avec ce 
raisonnant fait de Christ votre créateur 
et un être qui devrait être adoré.   
 

L'idée qu'un être subalterne, un fils ou le 
second d'une trinité, est en fait le 
créateur du Ciel et de la Terre et tout ce 
qui s'y trouve se trouve dans de 

nombreux systèmes religieux antiques, 
ainsi que dans certains groupes qui 
observent la nouvelle alliance. 
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Plus d’effort sera nécessaire pour 
compiler une liste des fils humains nés, 
ou dieux, ou hypostases qui sont 

déclarés être notre créateur. Ils sont 
nombreux. 
 

Faux Christ et médiateurs 
 
Frères, plusieurs religions païennes ont 
copié des caractéristiques du 
christianisme qui observe l’alliance. Il y a 

de nombreux sauveurs et médiateurs 
crucifiés, nés de vierge, de baptêmes, de 
pardons des péchés, de dîner du 
Seigneur avec du pain sans levain, mais 
sans vin, de résurrections et une figure 

de Christ en tant que créateur, etc. 
 
Plusieurs de celles-ci ont des 
caractéristiques mystiques et plusieurs 

ont aussi des caractéristiques que nous 
reconnaîtrions comme étant 
évolutionnistes en substance. 
 

Selon la religion des anciens Assyriens, 
c'était Marduk, le Logos, la Parole, “le fils 
aîné de Hea,” “Le Miséricordieux,” “le 
Donneur de vie,” etc., qui a créé le Ciel, 
la Terre et tout ce qui s’y trouve 

(Bonwick, Egyptian Belief (Croyance 
égyptienne), p. 404). 
 
On croyait qu’Adonis, le seigneur et 

sauveur, était le créateur des hommes et 
le dieu de la résurrection des morts 
(Dunlap, Mysteries of Adoni (Mystères 
d'Adoni), p. 156). 

 
Prometheus, le sauveur crucifié, est la 
prévoyance divine, existant avant les 
âmes des hommes, et le créateur 
(Hominium, même réf., p. 156). 

 

Samuel Johnson, D. O. Allen (Allen’s 
India (L'Inde d'Allen), pp. 137 et 380) et 
Thomas Maurice (Indian Antiquities 

(Antiquités Indiennes), vol. ii. p. 288), 
nous disent que, selon la religion des 
Hindous, c'est Krishna, le fils et la 
deuxième personne dans la trinité 

toujours bénie, “qui est l'origine et la fin 
de tous les mondes; tout cet univers 
existe à travers lui, le créateur éternel” 
(Oriental Religions (Religions Orientales), 

p. 502). 
 
Les Chinois croyaient en un dieu 
suprême, en l'honneur duquel ils 
brûlaient de l'encens, mais dont ils 

n'avaient aucune image. Ce «Dieu le 
Père» n'était pas le créateur, selon leur 
théologie ou mythologie; mais ils avaient 
un autre dieu, dont ils avaient des 

statues ou des idoles, appelé Natigai, qui 
était le dieu de toutes les choses 
terrestres. En fait, il est le dieu créateur 
de ce monde mais était inférieur ou 

subalterne à l’être suprême à qui ils 
adressent une pétition pour le beau 
temps, ou tout ce qu'ils veulent. Il était 
leur médiateur. 
 

Selon la mythologie perse antique, il y a 
une essence suprême qui est invisible et 
incompréhensible, nommée “Zeruane 
Akerene,” qui signifie “ temps illimité,” 

ou “l'éternel.” De lui a émané Ormuzd, 
“le Roi de la Lumière,” “le premier-né de 
l’Éternel,” etc. Maintenant, ce “premier-
né de l’éternel” est celui par qui toutes 

les choses ont été faites, toutes les 
choses sont venues à l’existence à 
travers lui; il est le Créateur. 
 
Au premier siècle, Mithra était adoré en 

tant que sauveur, né d’une vierge le 
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25 décembre. Les fidèles se 
rencontraient dans des cavernes, ils se 
lavaient les pieds et observaient un type 

de dîner avec des pains sans levain et de 
l'eau "sainte", pas du vin. Il y a eu une 
reproduction des caractéristiques des 
croyances du salut avec des composants 

manquants pendant des milliers 
d'années. Vous pouvez trouver 
16 sauveurs crucifiés, qui sont les copies 
du dernier et vrai sacrifice. Au troisième 

siècle EC (ère courante), les fidèles des 
mystères du Mithraïsme se sont plaints 
aux autorités que les chrétiens avaient 
volé leurs doctrines. Ceci signifie les faux 
chrétiens idolâtres de Rome, qui étaient 

binitaires et qui sont devenus trinitaires 
et non les disciples unitaires observant la 
Voie.  
 

Comme nous le voyons à partir des 
références ci-dessus, il y a eu plusieurs 
fils d'une trinité qui sont déclarés comme 
étant le créateur de tous. 

 
Jésus Christ est notre frère et co-héritier 
(Rom. 8: 17; Gal. 3: 29; Jacques 2: 5) 
de la vie éternelle dans le Royaume de 
Dieu (Éph. 3: 6; Tite 3: 7; Jacques 2: 5).  

 
Il n'est pas le Créateur mais notre 
confrère héritier. 
 

Romains 8: 17 Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 
nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui.  

 

Nous recevons notre héritage de notre 
Dieu et Père et nous recevrons le même 
héritage dans la Première Résurrection 
que Jésus Christ a maintenant reçu.  

 

Dans Éphésiens 3: 9, les mots “par Jésus 
Christ” trouvés dans certaines 
traductions ne sont pas dans les 

Écritures. Ils ont été ajoutés dans les 
Textes Reçus et ils ont été utilisés dans 
la version anglaise KJV. Ils ont été 
ajoutés pour faire croire aux gens que 

Christ est le Créateur. 
  

Éphésiens 3: 9 et de mettre en lumière quelle 
est la dispensation du mystère caché de tout 
temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

 
Christ n'a rien revendiqué de tel.  
 

Philippiens 2: 6 lequel, existant en forme de 

Dieu, n’a point regardé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu,  

 

Il était un des êtres dans le monde 
spirituel et il a été oint plus tard ou élevé 

à une position au-dessus de ses 
camarades. S'il était leur Créateur, il 
n'aurait pas eu besoin de cette élévation. 
 

Psaumes 45:6-7 Ton trône, ô Dieu, est à 
toujours; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité. 7 Tu aimes la justice, et tu 

hais la méchanceté: C’est  pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t’a oint D’une huile de joie, par 
privilège sur tes collègues. 
 

Les elohim dans Genèse semblent avoir 

participé dans la création adamique, 
“faisons (les elohim) l'homme selon notre 
ressemblance (esprit)”. Ou, peut-être 
sont-ils en discussion avec Eloah. 
 

Genèse 1: 26-27 Et Dieu dit: Faisons 
l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’ils dominent sur les 
poissons de la mer, et sur les oiseaux des 
cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et  

sur tout animal rampant qui rampe sur la 
terre. 27 Et Dieu créa l’homme à son image; il 
le créa à l’image de Dieu; il les créa mâle et 
femelle. 
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D'autres Écritures montreraient que 
l'affirmation selon laquelle les elohim ou 

Jésus Christ sont des créateurs est 
incorrecte. C’est une question ouverte 
qui nécessitera un examen plus détaillé. 
Nous n’avons aucune objection à ce que 

Christ soit l’agent de la création de son 
Père, mais cela n’est pas établi, 
simplement accepté. 
 

Apocalypse 4: 11 Tu es digne, notre Seigneur 

et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l’honneur et la puissance; car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles 
existent et qu’elles ont été créées.  

 
Job 4: 15-17 Un esprit passa près de moi…. 
Tous mes cheveux se hérissèrent….16 Une 

figure d’un aspect inconnu était devant mes 
yeux, Et j’entendis une voix qui murmurait 
doucement: 17 L’homme serait-il juste devant  
Dieu (Eloah DHS 433)? Serait-il pur devant 
celui qui l’a fait? 

  
Néhémie 9: 6-7 C’est toi, Yehovah 
(DHS 3068) (Eternel), toi seul, qui as fait les 
cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 
la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et  
tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie 

à toutes ces choses, et l’armée des cieux se 
prosterne devant toi. 7 C’est toi, Yehovah 
(DHS 3068) (Eternel) Dieu (elohim DHS 430), 
… 
 

Néhémie 9: 17 ils refusèrent d’obéir, et ils 
mirent en oubli les merveilles que tu avais 
faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou; et, 
dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef 
pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu 

es un Dieu (Eloah DHS 433) prêt à 
pardonner, compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les 
abandonnas pas, 

 

Les Assemblées d'Eloah, avec l'Armée 
fidèle, verset 6, doivent seulement 
adorer Eloah, Dieu le Père, que nous 
pouvons connaître. 

 
Osée 6: 6 Car j’aime la piété et non les 
sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus 
que les holocaustes. 
 

Dieu prend plaisir à ce que nous le 

connaissions plus pleinement. Nous 
observerons l’Alliance avec Lui les jours 
et de la façon qu’Il a mis à part pour que 
nous l’observions. 
 

Osée 6: 7 Ils ont, comme le vulgaire, 
transgressé l’alliance; C’est alors qu’ils m’ont 
été infidèles. 
 

Nous ne faisons pas comme les anciens 
Israélites et aujourd'hui, nous observons 
l'Alliance entière, à l’exception des 
sacrifices physiques. Cette connaissance 

et cette compréhension ont été rendus 
possibles par le sacrifice du seul fils né 
humain parmi les fils spirituels, 
Yahoshua, Son Messie, l'oint de Yehovah, 

Eloah.  
 
Nous n’avons pas besoin d’être 
bouleversés par des gens qui ont une 

meilleure éducation que nous, et nous 
n’avons pas besoin d’accepter tout ce 
qu’ils veulent. Il n'y a aucune vraie 
preuve pour l'évolution et toutes les 
preuves indiquent un Créateur et un 

déluge biblique. C'est la même preuve 
examinée différemment.  
 
Cela demandera une certaine étude et 

nous finirons tous par connaître notre 
Père et Son Plan plus complètement, et 
nous parviendrons à mieux comprendre 
Sa volonté pour Sa création avec cet 

effort. 
 
Amen, Yehovah 
 
 


