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' un des plus grands conflits in tellec tuels ac tuels es t celui qui oppose la scienceà la Bible. La théorie de
j'évolution, qui fait remonter l'ori gine
de la terre à des millions d'années, es t
en nette contrad icti on avec le réc it
biblique, qui présente la c réation de
noire monde en six jours. Beaucoup sc
demandent comment concili er ces
deux conceptions. La sc ience est respectée e t la Bible, qui rés iste de puis
plus de deux siècles aux attaqu es du
séc ul ari sme, l'es t auss i.
En 1957, la Co nférence Généra le
des Adventistes du Sept iè me Jo ur,
co nscie nte du problè me, a fo ndé l' Institut de rec herche sc ie ntifique (leGeoscie nce Re searc h Ins titut e, GR I).
Deux personnes en ont cu la charge
initiale; aujourd 'hui , le personnel de
cc centre regroupe neuf personnes,
empl oyées à plei n temps dan s cc domaine complexe, passionnant et SO ll vent controversé qu'es t la science.
L 'Eglise adventiste devrai t être félicitée pour cett e initiati ve; cela lraduit
une confiance à la foi s dans la recherche sc ientifique et dans les vérit és bi bliques qui lui servent de fond ement.
La foncti on première de cet institut
est de rassembler des informati ons sur
les ori gines de la terre. Dansson étude.
le GR I aborde ces questi o ns im portantes d' un point de vue plus large que
l'approche traditionne ll e. Les fa its
ct les interprétation s
scientifiques som étudiés avec soin, mais
un e place co nsidérab le
es t accordée aux informati ons rec uei lli es
dan s la Bible. L'undes
objec tifs spéc ifiques
de l'institut esldecontrebalancer des conce pti ons séc u 1ières
comme l 'évolut ion.
Le personnel aClllel
responsable de la recherche au GR I regroupe les personnes
sui vantes (leurs spécia lisa tions sont indi30

qu ées e ntre parenthèses) : Ariel A.
Ro th , Ph.D. , di rec te ur (dévelo ppement des réc ifs de corail ): Kathy
Ching, M.A. (in te rprétation s hi sto ri q ues, rédactri ce) ; Ben C lau sen, Ph.D.
(ph ysi que nucl éa ire); J im G ibson,
Ph.D. (b iogéographie) ; Ela ine Kennedy, Ph.D. (géolog ie) ; Jacques Sa uvagnat, M.S., directeur de la branche
e uropéen ne d u G RI (pal éont o logie) ;
le professeur Carl os Steger, directeur
de la branche sud-am éri ca ine du GR I
(pa léontologi e); et Clyde Webster,
Ph.D. (géoc himi e).
La recherche cond uite par le GRl
est vari ée mais elle se consacre surtout
au con nit qui oppose la sc ience et la
Bible. Parmi les projets: l'ana lyse des
phénomènes nucléa ires fonda mentau x et de leur relation avec la datation
radi ométrique; l'étud e el l'anal yse
des 01igo-éléments des dépôts volcani ques en relation av cc la vitcsse de
dé position; les facteurs biogéographiqucs liés à la répartition des animaux après ledélugede la Genèse; les
effets de la sécularisati on sur la croissance et la vitalité de l'Egli se ; la viLesse de form ati on des couches sédimentaires dans la région du Grand
Canyon ; et les facteurs qui affec tent
la vitesse de croissance des réc ifs de
corail. L 'institut aide au ssi d'autres
chercheurs intéressés par ces questions. Durant les 18 années écoulées,
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85 bou rses o nt é té acco rdées à des
chercheurs qualifiés et à cert ains étudiant s de troisième cycle.
De 1968 il 1980, leG R I étai t situé
à Andrews U ni versity, à Berrien
Sprin gs dan s le Mi c higan. De puis
1980, il se tro uve il Loma Linda Universi ty, en Californi e, da vantage spéciali sée dans les prognunmes sc iel1lÎfiqu es. L ' institut reste affi lié ~, ces
deux élabl issementset plusieursde ses
membres font des travau x secondai res
pour l'un et l'a utre. Le GR I a aussi
deux bu reaux annexes, l'un en France
à l'Institut Adventiste du Salève et
l'au tre à l' Uni versidad AdvelltÎ sla dei
Plala, en Argentine.
Les loca ux ac tu e ls du GR I reg roup~n td es bu reaux, des laboratoires
et une salle de séminaire. L' institut
po ssède sa propre bibliOlhèquc qui
co nti ent 18 000 livres c t reçoit plus de
200 rev ues spéc ial isées. La sélection
des ouvrages s'oriente essentiellement
vers des sujets controversés comme
l'évolu ti on ct la géologie.
En plu s de la rec he rche, les membres du GR I consacrent la moitié de
leur temps à un rravail ct ' informat ion CI
d'éducati on. fi s ti ennent des séminaires et donnent des cours dans des institut ions d'enseignement supéri eur;
ils font aussi des confé rences sur la
créati on et la science partout dans le
mo nd e. L'une des ac ti vités les plus
intéressallles est l'organi sati on de sort ies
d'é tud es sur le terrain: des gro upe s
d'une douzaine de personnes passel1l une à
troi s semaines dans
des rég ions présentant
un intérêt particulier
s ur le plan géo logique
et étudie nt les sujets
sur place. L'institut a
organisé de nombreuses sonies de ce genre
en A mérique du Nord ,
en Europe. en Australi e et en Nouvc lleZélande.

L'institut publie aussi trois revues
qui paraissent pour l'instant deux fois
par an. Origins est un journal technique présentant des articles et des revues de publications, au niveau universitaire. Le Geoscience Reports
donne des nouvelles sur les activités
du GRI ; il s'adresse à un public plus
large et aux élèves des niveaux secondaire et primaire. Ciencia de los Or;genes est une publication espagnole
publiée par David Rhys, Ph.D., qui
traite à la fois de questions générales
et techniques. Les lecteurs désireux
de recevoir des exemplaires de ces
revues ou des renseignements concernant l'abonnement sont invités écrire
au Geoscience Research Institute;
Loma Linda University; Loma Linda,
CA 92350; U.S.A. Téléphone: (714)
824-4548; Fax: (714) 824-4577.
D'autres publications comme des copies de journaux spécialisés, des livres
et des essais sur des sujets particuliers
sont aussi disponibles à l'institut. On
y trouve aussi du matériel audiovisuel.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire à l'adresse ci-dessus.
Le travail du GRI revêt une importance particulière pour l'Eglise adventiste. La plupart des dénominations
chrétiennes ont cédé à l'influence du
siècle et se sont accommodées de conceptions qui suggèrent que la vie s'est
développée avec l'aide de Dieu pendant des millions d'années. De telles
conceptions sont en contradiction
avec la Bible, et plus particulièrement
avec les croyances adventistes, puisque le sabbat - l'une des doctrines
fondamentales de l'Eglise - repose
essentiellement sur une création en six
jours littéraux. L'interprétation selon
laquelle la formation des différentes

couches géologiques de la terre doit se
faire sur de longues périodes de temps,
exclut la possibilité d'une création
complète en six jours, telle que nous la
décrivent la Genèse et les dix commandements. En effet, l'apparition
présumée de formes uniques de vie à
différentes «époques» exclut leur
création en six jours.
Les dénominations religieuses,
ayant adopté la théorie de l'apparition
progressive de la vie sur des millions
d'années, disent généraleme~t que la
première partie de la Genèse est allégorique. Or, de telles suppositions
réfutent non seulement le récit biblique sur les odgines, mais compromettent toute la Bible dans son ensemble,
puisque les principaux personnages
bibliques (comme les apôtres Paul et
Pierre, le Christ et Dieu) se réfèrent
tous, directement ou indirectement, à
une compréhension factuelle de Genèse 1 à Il. Ces témoignages clairs
authentifient le récit biblique sur les
origines.
Etant donné l'intensité croissante
du conflit qui oppose l'évolution à la
Bible, le travail du GRI devient de
plus en plus important. Les recherches
de l'institut ont rassemblé tout un ensemble de preuves scientifiques susceptibles de confirmer le récit biblique. Tous les problèmes soulevés par
les interprétations scientifiques n'ont
pas été résolus, mais les preuves confirmant l'existence d'un plan intelligent pour la vie et d'un déluge universel comme le décrit la Genèse, sont
impressionnantes.

La chasteté ...
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d'un retour à la virginité spirituelle.
C'est ce que Dieu offre à ceux qui
veulent dorénavant suivre ses conseils
en matière de comportement sexuel.
Une fois confessées à Dieu, nos fautes
sont oubliées, qu'elles soient sex uelles
ou autres. (Jérémie 31 : 34).
Ceux qui conseillent aux célibataires d'attendre après le mariage pour se
donner complètement à l'autre leur
offrent la liberté de goûter les joies
profondes de l'union conjugale. Comme toutes les grandes fêtes, celle-ci,
pour être vraiment réussie, doit être
préparée jusque dans les plus petits
détails. N'oublions pas non plus que le
célibat devrait aussi être considéré
comme une option possible. Certains
chrétiens heureux et épanouis ont
choisi de rester célibataires.
Voilà ce qu'est la maturité - la
faculté de s'informer, de peser le pour
et le contre, et de prendre des décisions
mûrement réfléchies.
Un conseil: Dorénavant, au lieu de
voir dans votre vie de célibataire une
période d'attente avant le mariage,
voyez-y l'occasion de vous développer, de vous épanouir, d'enrichir tous
les aspects de votre personnalité. Vous
serez alors tout à fait prêt pour ce que
Dieu a en réserve pour vous.
Alberta Mazat est conseillère conjugale et familiale; elle a exercé sa profession, donné des conférences et enseigné à Loma Linda University. Elle est
aussi l'auteur de plusieurs articles et
d'un livre publié récemment : Questions
You've Asked About Sexuality (Pacifie
Press. 1991 J.
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