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Déclaration: 
Pour l’Eglise néo-apostolique, la théorie de l’évolution ne constitue pas d’explication 
appropriée de la Création, parce que, dans ses considérations, cette théorie n’intègre pas 
Dieu, en sa qualité de Créateur. 

Par contre, l’Eglise considère que les connaissances scientifiques relatives à l’évolution 
(évolution continue de la nature animée et inanimée) ne sont pas en contradiction avec la 
Bible, donc avec sa doctrine.  

 

Explications : 

• La théorie de l’évolution décrit certes les lois qui régissent l’évolution, mais, pour autant, 
elle ne fournit pas d’explication sur la cause de la Création, parce qu’elle n’intègre pas de 
Créateur dans ses considérations. Elle ne peut cependant pas non plus exclure 
l’existence d’un Créateur. 

• C’est au moyen de sa Parole (du Verbe) que Dieu a créé toutes choses, et il a ordonné sa 
création selon un ensemble de lois qui la régissent. Il en résulte que « l’évolution » se 
déroule selon les lois de la nature fixées par Dieu. 

• Nous ne concevons pas les «jours de la création» comme des journées terrestres d’une 
durée de 24 heures, mais comme des périodes à durée indéfinie, qui ont pu être très 
longues.  

• Les sciences et la foi ne donnent pas la même définition de «l’être humain» :  

− La Bible parle seulement de «l’homme créé à l’image de Dieu» et dont, de ce fait, l’être 
spirituel est une âme immortelle. 

− La théorie de l’évolution donne une autre définition de l’homme, fondée sur ses 
caractéristiques biologiques.  

− La Bible s’intéresse seulement à l’homme doué d’une âme; elle ne dit rien au sujet des 
espèces humaines différentes sur le plan biologique, dont l’existence est corroborée 
par les trouvailles scientifiques. 

• La Bible rapporte que, dans un acte créateur unique, Dieu a créé l’être spirituel de 
l’homme, en faisant de lui une âme immortelle. 

• On ne saurait déduire des généalogies bibliques que l’humanité existe depuis 4000 ans 
avant Jésus-Christ seulement. Il est donc permis de penser que l’homme actuel (l’homo 
sapiens sapiens) ait été doué d’une âme dès l’origine, sans doute depuis plus de 130.000 
ans. 


