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Dieu et la géologie à l'université
M. Elaine Kennedy

D

ieu est amour. Il est le Créateur.
Le péché est responsable de la
mort. Telles sont les notions de base
qui bercèrent mon enfance, dans une
famille baptiste conservatrice du sud
[des Etats-Unis]. A cette époque-là,
j'y crus sans me poser de questions;
mais les choses changèrent à l'école
secondaire. Mon église engagea un
nouveau pasteur « progressiste » et
j'ai commencé à avoir de plus en plus
de cours de sciences. En entrant à
l'université, j'étais convaincue que
Dieu avait utilisé le processus de
l'évolution pour susciter la vie. La
mort physique n'était pas le résultat
du péché ; elle faisait seulement partie du cycle naturel de la vie.
Je désirais croire au récit biblique
de la création, mais tout dans mes
études de géologie semblait justifier
une origine évolutionniste de la vie.
rappris que des organismes vivants
avaient vécu et étaient morts 600
millions d'années avant l'apparition
des premiers humains. Comment,
dans ces conditions, le péché de l 'humanité pouvait-il être la cause de ces
morts? Je me posais des questions.
L'étude des cimetières de fossiles et
des mortalités massives dont la roche
nous conservait le souvenir, m' indignait. Comment un Dieu aimant
pouvait-il accepter une telle destruction de son œuvre?
Pendant ma première année d'université j'ai interrompu mes études
pour me marier avec Dee, pilote dans
l'armée de l'air. Ce fut une sage décision à l'époque. Nous avons tous les
deux suivi des études bibliques non
dénominationnelles et nous avons lu
le livre de Hal Lindsay, The Late
Great Planet Earth. Notre intérêt
pour les évènements de la fin se
développa rapidement. Dee et moi,
nous pensions que l'interprétation
de Lindsay était sans doute la bonne,
mais nous regrettions qu'il ne basât
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pas toujours ses conclusions sur des
textes bibliques. Nous étions convaincus que Jésus allait bientôt revenir et nous avions le sentiment que
ce livre ne nous révélait pas tout ce
qu'on pouvait savoir sur cet évènement capital. C'est à ce moment-là
qu'une affiche, placée sur la route
conduisant à la base de l'armée de
l ' air, nous annonça une croisade prophétique.
Soir après soir, nous avons suivi la
série de conférences de Ken Cox et
découvert avec stupéfaction que la
Bible s'explique, d'elle-même. Chaque soir, nous rentrions chez nous
avec des notes sur la conférence que
nous comparions au livre de Lindsay.
Le lendemain, nous posions des questions à l'évangéliste adventiste:
« Hal Lindsay écrit que ... » Il répondait: « Voyons ce que la Bible en
dit. » En bons baptistes du sud, nous
appréciions ses réponses, car pour
nous l'Ecriture est la base de toute
vérité. Peu à peu, nous avons saisi la
Bible dans son ensemble.
Un soir, le titre de la causerie était
« L'anniversaire de la mère d'Adam », « Cette fois, je ne devrai pas
rentrer à la maison pour étudier mes
notes », ai-je pensé, sOre de moi. A la
fin de la conférence,je me suis dirigée
vers le pasteur Cox et je lui ai dit:
« C'est insensé. Je suis géologue. Je
peux vous affirmer que la terre est
vieille de quatorze millions et demi

DIALOGUE 3 - 1991

d'années, etque la vie a commencé il
y a au moins 600 millions d'années. »
Il m'a demandé de revenir parce qu'il
voulait me prêter un livre. Je trouvais
absurde sa manière d'établir la vérité
du sabbat à partir des six jours de la
création. Mais la soif de savoir et la
curiosité l'emportèrent; j'acceptai
de revenir chercher le livre.
J'en croyais à peine mes yeux ;
je dévorai les pages de l'ouvrage
d 'Harold Coffin, Creation: Accident or Design? (Review and HeraId, 1969). Je connaissais très bien
la géologie dont il parlait, mais son
interprétation des faits était si nouvelle, si biblique, et les périodes de
temps si courtes! Il n'était pas nécessaire qu'elles soient aussi longues ; je
vis que tout était une question d'interpétation des données de base. Je
me rendis compte que l'Ecriture et la
science concordaient et pour la première fois, je fus en paix avec moimême.
Lorsque ma plus jeune fille entra à
l'école, je décidai de retourner à
l'université et de me remettre à étudier, un cours à la fois, dans l'optique
du modèle «création/catastrophisme ». Mais mes explications déplurent au président du département de
géologie de l'université où je m'étais
inscrite; à ses yeux, j'étais une revendeuse de drogue intellectuelle.
«Vos idées complètement fausses
vont infecter l'esprit de nos jeunes
étudiants, dit-il. Vous ne devriez pas
avoir le droit de répandre ces inepties. » Heureusement, je n'ai pas eu à
suivre ses cours et mes autres professeurs ne se sont pas inquiétés de mes
convictions personnelles. J'ai terminé le premier cycle universitaire et le
Seigneur m'a permis de commencer
le second cycle.
J'ai eu la chance de pouvoir préparer la maîtrise en géologie à Loma
Linda University, sur le campus de

La Sierra. J'ai eu beaucoup de plaisir
à discuter ouvertement de création et
d'évolution avec des camarades chrétiens. J'avais très envie de poursuivre
mes études dans ce cadre, mais comme le doctorat ne faisait pas partie du
programme, j'ai dO m'inscrire dans
une université privée.
La réglementation de l'université
affirmait que les croyances religieuses personnelles ne devaient pas intervenir. Or, les études de troisième
cycle sont assez politisées et il est
relativement facile d'éliminer les
étudiants «à problèmes ». J'en ai
donc fait un sujet de prière. J'ai dit à
Dieu que je n'avais pas honte de lui,
ni des vérités qui m'avaient été révélées ; j'ai remis l'obtention de mon
diplôme entre ses mains, et j'ai promis de partager ouvertement ma foi.
Les gens sauraient que j'étais une
adventiste conservatrice, et si quelqu'un me posait directement des
questions,j'expliquerais mes croyances sur l'origine du monde.
Un matin, en classe, une étudiante
me dit qu'elle conduisait ses enfants
à l'école du dimanche. «Qu'est-ce
que vous dites à vos enfants à propos
d'Adam et Eve? » me demanda-telle.« Que voulez-vous dire ? répondis-je. Je pense qu'ils ont existé. »
Notre conversation n'alla pas plus
loin. J'ai pensé qu'elle allait en parler
à un professeur, mais apparemment il
n'en fut rien.
Pour un étudiant en géologie qui
observe le sabbat, les voyages d' étude peuvent poser de réels problèmes. La plupart des professeurs aiment les organiser le week-end. L'un
d'entre eux, passionné de football,
décida de les programmer pour le
dimanche seulement. Pour la plupart
des cours, nous avions le choix entre
le samedi et le dimanche, mais je n'ai
jamais pu suivre le cours Depositional Systems parce que des sorties
avaient lieu presque tous les weekends et qu'il était impossible de rattraper le travail en dehors du cours.
Lorsque je me suis inscrite en tectonique, j'ai appris qu'il y avait au
programme une sortie d'un weekend. Je suis allée voir mon professeur
de tectonique qui a apprécié que je
prenne le temps de lui expliquer mes
croyances religieuses et ma façon de

considérer le travail du samedi. Il
m'assura qu'il en tiendrait compte
dans son itinéraire et il tint parole.
Deux heures avant le coucher du soleil, nous avons terminé notre dernier
site pour lajournée. Le professeur me
dit que le groupe passerait le reste du
week-end à Death Valley et me demanda d'être de retour au centre
d'accueil le dimanche matin, à 8
heures précises. A ma grande surprise, il ajouta qu'il me faudrait une
heure pour retourner en ville, ce qui
me donnerait juste le temps de me
préparer pour le culte du soir. Il avait
raison.
Un après-midi, en sortant du laboratoire, j'ai rencontré un camarade de
classe. Nous nous sommes mis à discuter et il a bientôt appris que j'étais
adventiste. Il me dit alors que sa mère
avait grandi dans une famille adventiste, mais pas lui. Puis il me demanda
de but en blanc ce que je pensais des
origines de la terre. Fidèle à ma promesse,je le lui dis. Il fut surpris, mais
je lui expliquai que c'était la théologie et non pas la géologie qui était à la
base de mon « problème» ; je constatai qu'il comprenait ma position
mieux que personne jusque-là. En
tant que géologue isotope, il dataitles
roches d'après la datation radiométrique ; il connaissait mieux que moi les
différents facteurs qui entrent en jeu
pour l'interprétation des données inscrites dans la roche. Quand j'ai parlé
de la cause de la mort, puis de la
nature aimante de Dieu, il vit que mes
croyances se défendaient. Mais comme il n'arrivait pas à comprendre
comment mes conceptions pouvaient
expliquer les mortalités en masse, je
lui ai parlé du déluge et des efforts de
Dieu pour sauver sa création même au
milieu d'une destruction mondiale.
Nous avons parlé de ces sujets à

d'autres occasions, mais à cause de
son doctorat et de son futur emploi il
a continué à croire aux interprétations
de la datation radiométrique.
C'est lors d'une conférence, vers
la fm de mes études de doctorat, que
j'ai vécu l'un des moments les plus
éprouvants de mes études. Un professeur d'une autre université me demanda ce que je comptais faire après
l'obtention de mon diplôme. Je lui ai
mentionné le Geoscience Research
Institute. Au cours de la conversation,
nous avons parlé de ma foi et de mes
croyances. Cela le mit visiblement
mal à l'aise. Le lendemain, mon professeur principal me demanda de but
en blanc: « Elaine, lorsque vous enseignez, parlez-vous de l'évolution ? »« Bien sOr! »ai-je répondu.
J'ai réalisé alors que mon professeur ne s'inquiétait pas de ce que je
croyais ; il voulait simplement s' assurer que je faisais figurer l'évolution
dans mon programme d'enseignement.
Il n'est pas facile d'être adventiste
dans une école non adventiste. J'ai
découvert que la majorité du personnel de ces institutions exerce une influence discutable sur le plan spirituel. Tout en faisant preuve de tolérance, les personnes avec qui j'ai eu à
faire au cours de mes études de doctorat avaient du mal à comprendre
mes motivations et semblaient déconcertées par mon attachement à
certains principes. J'ai eu parfois
l'impression que le meilleur témoignage consistait à établir de bonnes
relations d'amitié. Il m'est arrivé aussi de me poser des questions sur mes
propres croyances et d'avoir l' impression que mon témoignage était
nul. Mais le sentiment de la présence
et de l'amour de mon Dieu Créateur
m'a toujours donné la force de continuer.
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