La création selon Michel (pas le saint l'autre !)
ou
Le nouveau livre de la Genèse
PROLOGUE
Vous le savez sans doute, en matière de croyances, deux écoles s'opposent :
les créationnistes qui prétendent que Dieu à créé l'Univers et les évolutionnistes qui
pensent qu'il est le résultat d'une lente évolution qui a commencé avec le Big Bang.
Il est temps d'arrêter cette vieille querelle en déclarant que les deux ont raison, la vérité
est évidente, je vais donc vous conter la vraie histoire de la création de l'Univers.
LA GENESE ET +
L'univers n'existait pas, le temps n'existait pas mais Dieu était là.
Il était là parce qu'il était Dieu le tout puissant.
Mais seul dans le néant généralisé il s'ennuyait terriblement.
La lumière luisait dans les ténèbres mais les ténèbres s'en fichaient éperdument (Cf. St
Jean).
Que faire quant on est le Dieu tout puissant et qu'on est seul ? Comment vaincre cet ennui
? Imaginez un instant : Rien à regarder, rien à écouter, rien à toucher, rien à sentir, rien à
goûter (ça ne vous rappelle rien ?).
En fait rien à faire.
Il ne pouvait même pas s'occuper l'esprit avec la grande question d'où je viens et où je
vais puisqu'il n'y avait pas de où.
Que c'est ennuyeux que d'être Dieu se disait-il sans cesse.
Il s'ennuyait tellement qu'il ne cessait de réfléchir à un moyen de se distraire,
malheureusement du néant dans lequel il se trouvait, rien ne pouvait venir à bout de son
ennui.
Mais un aussi grand esprit ne pouvait pas ne pas trouver de solution, aussi il finit par avoir
l'idée de se créer un jouet.
Quoi de mieux qu'un jouet pour tuer son ennui ? Oh bien sur pas un jouet tout simple et
dont on se lasse vite, non, il allait créer un jouet à la dimension du Dieu qu'il était.
Alors il se mit à faire des plans, des ébauches, des calculs.
Il corrigeait, ajoutait, il jetait aussi, car son jouet devait être parfait.
Quand tout fut au point, il nomma son jouet, Univers.

C'était un projet grandiose, aussi, pour se donner du courage devant l'ampleur de la tâche,
il imaginait ce que serait son univers une fois terminé.
Il pourrait alors passer son temps à admirer son œuvre, regarder toute cette belle
mécanique fonctionner, il serait comme un horloger qui contemple le mécanisme qu'il vient
de fabriquer un mécanisme parfait dont il écoute le tic tac irréprochable.
Il le voyait déjà ; des galaxies, des étoiles des planètes et plein petits êtres vivants
évoluant joyeusement dans leurs paradis merveilleux qui passeraient l'éternité à l'adorer.
Ah il ne pourrait plus s'ennuyer avec un si beau jouet ! Pour arriver à ses fins il lui fallut
inventer la matière, elle serait la base de toute sa création.
Le projet étant bouclé il ne restait plus qu'a passer à l'action, aussi il se mit joyeusement à
fabriquer de la matière déjà il ne s'ennuyait déjà plus autant.
Oh, ce n'est pas bien difficile pour Dieu de fabriquer de la matière, mais pour concrétiser
son projet il avait calculé qu'il en faudrait beaucoup, une quantité énorme qu'il allait devoir
stocker avant de passer à la phase de construction.
Pendant 7 jours il créa de la matière.
Vous allez me rétorquer : Comment cela 7 jours ? Les jours n'existent pas dans le néant et
vous aurez raison.
Mais c'étaient des jours de Dieu, des jours qui n'ont pas de durée, pas ceux que l'on
connaît sur notre terre.
Heureusement car la tâche était immense même pour Dieu.
Bref, les stocks augmentaient rapidement, il faut dire qu'il ne ménageait pas sa peine, et
où pensez-vous qu'il stockait cette matière qu'il ne cessait de créer ? Rappelez vous que
les dimensions n'existaient pas, alors toute la matière créée se trouvait au même endroit :
une singularité qui n'avait pas de volume.
(Rappelons le encore une fois le volume n'existait pas) Malheureusement pour Dieu en
créant la matière il avait créé la physique, et la physique de la matière était une inconnue
qu'il n'avait pas prise en compte tant il était occupé par sa création, aussi, un jour, ce qui
devait arriver arriva, alors qu'il venait d'ajouter une nouvelle quantité de matière à son
stock, ce dernier lui explosa à la figure.
Une explosion si violente qu'il ne dut qu'au fait d'être Dieu de ne pas être anéanti.
Il fut cependant grandement secoué par la déflagration.
Mais le pire pour lui fut que son stock de matière commença à se répandre dans toutes les
directions.
Il y avait désormais le Zénith et le Nadir, l'Orient et l'Occident le Midi et le Septentrion, (1)
enfin un volume en expansion.
Désormais plus rien ne serait comme avant.

Encore sonné par les effets de l'explosion, (2) il n'avait plus la force de rassembler ce qui
était devenu épars à jamais, le néant avait cédé la place à l'Univers en expansion, aucune
direction n'était épargnée, et Dieu se dit qu'il avait peut être fait la plus grosse c...erie de
son éternelle existence.
D'acteur, je dirai même d'auteur il devint le spectateur impuissant de l'expansion de
l'Univers qu'il avait lui même créé.
Qu'allait-il devenir de son évolution ? Que devenaient ses plans si idylliques ? Question
ennui, il ne s'ennuyait plus du tout et il se dit que finalement cela pourrait être plus
amusant que de regarder fonctionner le mécanisme si parfait qu'il avait conçu.
Déçu par sa grosse bavure, il décida à jamais de ne plus être un Dieu interventionniste et
de laisser son univers évoluer selon ses propres Lois.
Dieu devint donc et est encore un dieu observateur qui ne cesse d'être surpris par
l'évolution de sa création mais qui fidèle à sa promesse laissera faire jusqu'à la fin des
temps.
Mesdames Messieurs vous êtes maintenant prévenus : Inutile de le prier, il ne fera plus
rien, il l'a juré !.
Revenons à notre Univers devenu en expansion depuis cette fichue explosion.
Au début, et aussi surprenant que cela puisse paraître, la matière se comporta un peu
selon les plans établis par Dieu, il n'y a là rien d'anormal, des bribes du schéma initial se
sont conservées malgré l'explosion (nous en reparlerons plus tard).
Des galaxies apparurent avec leur cortège d'étoiles de planètes et de corps en tout genre,
mais peu à peu cette création qui n'était pas assistée par la main experte de l'Architecte
commença à diverger du Schéma.
Cet Univers en perpétuelle expansion, livré à lui même donne souvent des résultats
exotiques, des étoiles s'entrechoquent, d'autres explosent en un merveilleux feu d'artifice.
Des galaxies en absorbent d'autres, des trous noirs absorbent tant de matière que chaque
fois qu'il en voit un il ne peut que repenser avec crainte à sa propre bévue primitive.
Inutile de développer la suite de cette partie, si vous voulez en savoir plus vous lirez avec
attention un des nombreux ouvrages sur les théories du Big Bang et de l'évolution.
Sur de nombreuses planètes, de la vie est apparue, hélas très loin du schéma initial.
Point de paradis, point de vie de rêve c'est la bataille pour la survie qui domine un peu
partout.
Ainsi lorsque le regard de Dieu se dirige vers la planète Terre, petite planète au bord de la
voie lactée, il est à la fois ému et consterné.

Ému de voir que des terriens l'adorent, bien sur c'est un bout de son schéma initial qui
perdure, c'était inscrit dans ses plans, mais consterné qu'ils puissent l'adorer alors qu'il ne
fait rien pour eux et qu'ils mènent une existence à cent lieues de celle qu'il leur avait
prévue, certains le prient, peine perdue, et pire certains s'entretuent en son nom alors
qu'ils ne le connaissent même pas.
D'autres parlent en son nom et prétendent qu'il exige telle ou telle offrande ou action allant
même jusqu'à dire qu'ils le connaissent et qu'il leur à parlé...
Alors là !! il lui prend parfois l'envie d'intervenir mais une parole est une parole.
EPILOGUE
Alors maintenant que vous savez tout sur la création de l'Univers, bien que vous ne
saurez probablement jamais ce qui se passe à des années lumière, sur notre bonne vieille
Terre, vous avez compris que le bonheur de l'Homme lui appartient puisqu'il possède à
jamais et sans partage son libre arbitre qu'aucun dieu ne viendra lui contester.
N'oubliez jamais que l'avenir de l'homme et de la planète dépend entièrement de vous, de
vos actions, rien que de vous; enfin de nous.
Quant à la fin de l'histoire Dieu continue à observer le fonctionnement de cette mécanique
qui lui a échappé, il ne s'ennuie plus et en attendant la fin, lorsque inéluctablement le
mécanisme sera usé, il prépare sans doute un nouveau projet dans lequel il tiendra
compte de ses erreurs.
Cela sera une autre histoire dans très très très longtemps.
(1) Ce sont des références terrestres mais c'est pour le geste !
(2) Cette histoire permet de mieux comprendre l'image de Dieu dans les anciens manuels
de catéchisme : un vieillard barbu (voire hirsute) à l'air un peu gâteux.
"Michel"
( Texte reçu par E-Mail et écrit par un dénommé "Michel" )

