TABLEAU DE SYNTHESE DU CONCORDISME

(en page 2)

Voir en bleu les similitudes étonnantes et nombreuses entre les découvertes scientifiques et le texte biblique et en orange les
dissonances, beaucoup moins nombreuses.
Nous voyons donc 15 points chronologiques en commun entre la Bible et la science et 4 points discordants. Ce n’est pas si mal
vu que l’auteur de la Genèse, Moïse, n’avait aucune connaissance scientifique dans ce domaine et qu’il s’adressait à tous !

MA = millions d'années selon les scientifiques
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ERES GEOLOGIQUES
QUATERNAIRE
- 2 MA
TERTIAIRE
- 65 MA

SECONDAIRE

- 250 MA

PRIMAIRE

ETAPES MAJEURES SELON LA SCIENCE
(et fossiles les plus abondants)
- Apparition de "l'homme"

"jour" 6 :
- création de l'homme

- Abondance des mammifères, oiseaux, insectes
- Abondance des petits reptiles : serpents, lézards…
- Abondance des plantes à fleurs

- création des mammifères, des "reptiles" (insectes
et autres petits animaux selon Lév. 11, 20 et 29-30)

- Abondance :
- des reptiles volants (ptérosaures)
et certains oiseaux
- des grands reptiles marins
- des dinosaures
- des animaux marins : ammonites ....

"jour" 5 : création :
- des "oiseaux" (volatiles),
- des monstres marins
- d'une abondance d'animaux aquatiques

- Abondance des conifères, fougères géantes, cycas
- période de sècheresse et de chaleur
- Abondance des fougères géantes arborescentes…
Formation du charbon à leur mort
- apparition des premières plantes terrestres

-500 MA

CREATION SELON LA BIBLE

"jour" 4 : "apparition" du soleil, lune, étoile
------------------------------"jour" 3 :
- création des plantes : verdure, herbe, arbres
fruitiers

- Apparition des premiers animaux (invertébrés,
poissons, amphibiens, reptiles)

- 1500 MA - apparition du premier continent (Rodinia)
PRECAMBRIEN
- 3500 MA - Par refroidissement, formation d'un océan mondial et
présence d'une atmosphère brumeuse
- Par refroidissement, formation de la croûte
---------------------------------------- 4600 MA - formation de la Terre et du système solaire
- 15 000 MA - "Big-bang" : apparition de la matière et du cosmos

- création du "premier continent"
- création du "premier continent"
------------------------------"jour"
2 : création d'un "atmosphère brumeux" et
------------------------------d'un
océan
mondial
"jour" 2 : création
d'un "atmosphère brumeux" et
------------------------------d'un océan mondial
"jour"
1 : création :
-------------------------------"jour"
du système
solaire…
1 : création
:
- du système solaire…
- de la matière et du cosmos
- de la matière et du cosmos

