
 

 

SCIENCE & 
ORIGINES 

Numéro 23                                                                                                      1er semestre 2012 

 

Dossier : les dinosaures 

 
De gigantesques squelettes de dinosaures accueillent les visiteurs de la majorité des musées 

d’histoire naturelle dans le monde. Les documentaires de télévision nous montrent des 

reconstitutions réalistes de leur morphologie, de leur locomotion et de leurs mœurs et des 

films récents en ont fait des stars du cinéma. Les entreprises ont profité de cette dinomania 

pour faire des affaires en faisant des répliques de dinosaures offertes aux musées, aux écoles 

et à d’autres institutions. Les récentes recherches nous ont permis de mieux connaître les 

dinosaures et ont dévoilé des aspects très intéressants de ces géants du passé qui semblent 

toujours vivants, du moins dans l’imagination des gens. Cependant, il reste encore beaucoup 

à apprendre à leur sujet et dans cet article nous allons passer en revue les principales 

questions que les étudiants et les professeurs se posent fréquemment sur ces animaux.  

 

L’existence des dinosaures  

est-elle envisageable dans une perspective biblique ?* 
 

 
Les dinosaures ont-ils réelle-

ment existé ?  
On a nommé près de mille gen-

res différents de dinosaures, 

bien que certains soient dou-

teux
1
. La majorité de ces genres 

sont représentés par un nombre 

plus ou moins grand d’individus. 

Il n’y a aucun doute que les 

dinosaures ont habité la Terre 

dans le passé et qu’à certains 

endroits ils paraissent avoir été 

nombreux. Les paléontologues 

ont trouvé des preuves de leur 

existence dans les sédiments de 

tous les continents, y compris 

l’Antarctique. Ces preuves sont 

des ossements, des œufs, des nids 

et des empreintes. Les empreintes 

de dinosaures sont particulière-

ment abondantes et se trouvent 

par milliers aux Etats-Unis, en 

 
Empreintes de sauropodes à la Serra d’Aire au Portugal ** 
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Argentine, Espagne, France, Rus-

sie, Mongolie et Afrique du Nord. 

Il est important de souligner que 

les squelettes exhibés dans les 

musées ne sont pas habituel-

lement des ossements réels, mais 

des répliques. Les os originaux 

sont trop précieux et trop déli-

cats pour être exposés au public 

et sont stockés dans des cham-

bres spéciales situées dans des 

endroits qui ne se visitent pas. 

De plus, les squelettes des mu-

sées sont habituellement assem-

blés en combinant des répliques 

d’os de plusieurs individus, qui 

proviennent parfois de lieux très 

éloignés. Malgré cela, ces répli-

ques peuvent être raisonnable-

ment considérées comme fiables 

et de fait certaines correspon-

dent à des spécimens complets, 

comme le Tyrannosaurus rex 

« Sue » du Field Museum de Chi-

cago. Les animations télévisuel-

les, cependant, sont beaucoup 

plus spéculatives, particulière-

ment en ce qui concerne la cou-

leur de la peau, la physiologie, le 

comportement, etc. 

 

Les dinosaures étaient-ils tous de 

grande taille ? 

L’étude des os de dinosaures, 

de leurs œufs et de leurs em-

preintes donnent une précieuse 

information sur leur taille,  leur 

physiologie, leur comportement 

social et leur habitat. Les dino-

saures sont les animaux terres-

tres les plus grands qui ont ha-

bité la planète (Diplodocus me-

surait 35m de longueur), mais 

tous n’étaient pas géants. Cer-

taines espèces étaient de petite 

taille, proche de celle d’une bre-

bis ou d’un chien. Par exemple, 

Struthiomimus avait la taille d’une 

autruche et Compsognathus n’était 

pas plus grand qu’un coq. 

Souvent les espèces montrées 

dans les musées sont les plus 

grandes et en général on les re-

présente dans des postures mena-

çantes pour impressionner les 

visiteurs. Ceci a déformé l’ima-

ge des dinosaures dans  l’esprit 

de beaucoup de gens.                                                                                                
 

 

Où vivaient les dinosaures ?  

Les dinosaures paraissent avoir 

été bien adaptés à leur habitat, 

qui pouvait être le bord des ri-

vières ou des lacs, des plages, 

des marécages, des bois, des dé-

serts et des plaines. Comment le 

savons-nous ? Les dinosaures 

ont été enfouis dans des sédi-

ments (sables, boue), qui plus 

tard sont devenus des roches 

sédimentaires. Certaines carac-

téristiques de ces roches sédi-

mentaires servent à diagnosti-

quer des environnements com-

me les plages, les rivières, les 

lacs ou les déserts arides. D’au-

tres fossiles associés aux mêmes 

dépôts (plantes, coquilles, micro-

fossiles, etc.) donnent aussi une 

information précieuse sur les 

conditions environnementales. 

Ainsi donc, grâce à l’étude des 

sédiments où se trouvent les di-

nosaures, les paléontologues peu-

vent connaître les milieux (paléo-

environnements) dans lesquels 

ils vivaient. 

Reconstitution d’un squelette de sauropode au Museum für 
Naturkunde de Berlin ** 
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Que mangeaient les dinosau-

res ?  
Nous pouvons savoir ce que 

mangeaient les dinosaures en 

observant leur denture. La plu-

part des dinosaures étaient her-

bivores, mais certains étaient des 

carnivores s’alimentant de petits 

mammifères, de poissons et d’au-

tres dinosaures. Le plus grand 

dinosaure connu est Argenti-

nosaurus, un sauropode (avec 

un bassin reptilien), qui pesait 

probablement 100 tonnes. C’était 

un herbivore comme les autres 

grands sauropodes. Les dinosau-

res carnivores les plus 

grands furent Spinosaurus 

et Tyrannosaurus rex, d’un 

poids de 7 à 8 tonnes. Ainsi 

donc, malgré leur taille con-

sidérable, semblable à celle 

d’un éléphant d’Afrique, 

les carnivores les plus 

grands étaient bien plus 

petits que les grands herbi-

vores. 

Il y a deux autres sources 

d’information sur leur ali-

mentation : le contenu fos-

sile de leur estomac et les 

coprolithes ou excréments 

fossilisés. Les dents et les 

os fossilisés de mammi-

fères qui ont été trouvé dans 

l’estomac de certains dinosaures 

démontrent que ces animaux 

faisaient partie de leur régime 

alimentaire. Dans des coprolithes 

qui semblent provenir de sauro-

podes titanosaures, on a trouvé 

des feuilles de conifères et de 

palmiers et, de manière surpre-

nante, de l’herbe. La présence 

d’herbe est déconcertante parce 

qu’on suppose que ce type de 

plantes n’ont évolué qu’après 

l’extinction des dinosaures. 

 

Quelle a été l’origine des dino-

saures ? 

Selon la théorie de l’évolution, 

les dinosaures sont apparus à 

partir d’autres animaux par un 

processus graduel d’accumula-

tions de mutations et de sélec-

tion naturelle. Leurs restes appa-

raissent dans les couches de ro-

ches de la colonne géologique 

que les paléontologues appel-

lent Trias, Jurassique et Crétacé, 

qui selon l’échelle de temps géo-

logique conventionnelle ont un 

âge de 250 à 65 millions d’an-

nées. Si la théorie darwiniste était 

vraie, nous devrions trouver des 

formes moins complexes et di-

versifiées dans le Trias infé-

rieur et des formes plus com-

plexes et diversifiées dans les 

couches du Crétacé supérieur. 

Cela cadrerait avec le  modèle 

évolutif de l’augmentation de la 

complexité et de la diversité 

avec le temps. 

Cependant, la réalité que nous 

trouvons dans la nature est tout 

autre. Malgré le fait que les di-

nosaures soient connus depuis 

près de deux cents ans, leur ori-

gine reste incertaine
2
. Les dino-

saures apparaissent et disparais-

sent brutalement dans les archi-

ves fossiles. Leurs fossiles appa-

raissent subitement, sans con-

nexion avec un ancêtre connu. 

Si le processus de macro-évolu-

tion était vrai, nous nous atten-

drions à trouver une apparition 

graduelle, mais en réalité on 

observe le contraire : les dino-

saures sont complètement for-

més, bien adaptés à leur milieu 

et diversifiés. Ainsi donc, la théo-

rie de l’évolution ne semble pas 

expliquer de manière adéquate 

l’origine des ces animaux. 

En général les créationnistes 

n’acceptent pas l’interprétation 

évolutive. La plupart des scien-

tifiques créationnistes suggèrent 

que les dinosaures faisaient par-

tie de la création originelle de 

Dieu, qui plus tard, comme pour 

d’autres animaux, ont subi des 

variations génétiques qui ont 

donné des formes carnivores. 

Certains créationnistes croient 

que les dinosaures furent le ré-

sultat d’une manipula-

tion génétique. Chez les 

adventistes, cette croyan-

ce remonte aux écrits 

d’Ellen White du 19
e
 siè-

cle, qui affirmaient que 

« toutes les espèces d’ani-

maux que Dieu avait 

créées ont été préser-

vées dans l’arche. Les 

espèces confuses que 

Dieu n’a pas créées, qui 

ont résulté d’une ”amal-

gamation“,  ont été dé-

truites par le déluge. »
3 

La version moderne de 

cette affirmation est que 

les dinosaures ont été 

créés par une expérimentation 

génétique (reproduction, clona-

ge) à partir d’autres créatures. 

Bien que ce point de vue soit 

souvent défendu dans certains 

milieux chrétiens
4
, ce n’est pas 

la seule interprétation possible 

de ce qu’Ellen White a écrit et 

il n’est confirmé ni par la scien-

ce ni par la Bible, bien que des 

idées similaires apparaissent 

dans certains livres apocryphes. 

Il est nécessaire de faire des 

recherches, scientifiques et théo-

logiques, pour déterminer la 

validité de ces idées. 

 

Dieu a-t-il créé les dinosaures 

ou sont-ils le produit du péché ? 

Le modèle évolutif conven-

tionnel fait face à de nombreu-

Œufs de dinosaures de Basturs en Espagne ** 
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ses difficultés pour expliquer 

l’origine et la disparition des di-

nosaures. Une étude des dino-

saures (et d’autres fossiles) est-

elle possible dans une perspec-

tive cohérente avec le récit bi-

blique de la création ? Les dino-

saures ont-ils été le résultat de 

millions d’années d’évolution 

ou ont-ils été créés par Dieu ? 

Ces questions sont importantes 

pour les croyants parce que se-

lon la Bible Dieu créa les ani-

maux et vit que sa création était 

bonne. Les dinosaures étaient-

ils “bons” ? Comment entrent-

ils  dans ce schéma ? 

Le livre de la Genèse dit que 

Dieu a créé « les animaux sau-

vages selon leur espèce, le bé-

tail selon son espèce, et toutes 

les bestioles de la terre selon 

leur espèce » (Genèse 1.25) le 

sixième jour de la semaine de 

création. Les dinosaures furent-

ils créés ce jour-là ? 

« A tout animal de la terre, à 

tout oiseau du ciel, et à tout ce 

qui fourmille sur la terre et qui 

a souffle de vie, je donne toute 

herbe verte pour nourriture », 

dit Dieu (Genèse 1.30). Pouvons-

nous réellement mettre les fé-

roces dinosaures carnivores dans 

ce tout récent monde de créa-

tures herbivores ? Le récit bibli-

que (Genèse 3.14-19) suggère 

que la malédiction qui a suivi la 

chute d’Adam et Eve a déclen-

ché des altérations biologiques 

(génétiques) qui ont causé des 

changements dans le régime ali-

mentaire de nombreux ani-

maux, à l’origine des relations 

actuelles de compétition, de pré-

dation et de parasitisme. Ces 

changements se sont produits 

probablement sur plusieurs gé-

nérations. Des recherches récen-

tes en génétique ont démontré 

que de petites modifications dans 

l’activité des gènes régulateurs 

peuvent provoquer de grands 

changements physiologiques et 

même anatomiques
5
. De plus, il 

est important de se rappeler que 

si les fossiles, que nous trouvons 

aujourd’hui, se sont formés pen-

dant le déluge, correspondent à 

des animaux et des plantes qui 

ont péri plus de mille ans après 

la création, ils ne nous donnent 

pas d’information sur l’appa-

rence originelle des organismes 

quand ils furent créés. 

 

Les dinosaures et les humains  

ont-ils cohabité ? 

On a beaucoup écrit et discuté 

au sujet de certains indices qui 

sont supposés montrer la pré-

sence d’humains à côté des res-

tes de dinosaures. Ces indices 

sont ce qu’à une époque on a 

interprété comme des emprein-

tes humaines à côté de celles de 

dinosaures, ainsi que des pein-

tures préhistoriques dans des 

cavernes et des ustensiles où 

étaient représentés des silhouet-

tes humaines avec des créatures 

exceptionnelles très proches des 

reconstitutions actuelles de ces 

gigantesques reptiles. Cependant, 

des recherches scientifiques ri-

goureuses ont démontré que cer-

tains de ces supposés indices 

n’avaient pas été interprétés 

correctement et dans certains 

cas avaient même été contre-

faits. 

Considérons par exemple les 

supposées empreintes humaines 

trouvées avec celles de dino-

saures dans le lit de la rivière 

Paluxy au Texas. Il y a quel-

ques décennies, des scientifi-

ques enthousiastes ont procla-

mé qu’il s’agissait de la preuve 

définitive contre la théorie de 

l’évolution et en faveur du dé-

luge universel de la Bible. In-

trigués par ces affirmations per-

suasives, plusieurs scientifiques, 

des évolutionnistes comme des 

créationnistes, ont étudié en dé-

tail les marques trouvées sur les 

roches et menèrent des analyses 

de laboratoire. Si les empreintes 

avaient été authentiques, le sé-

diment sous les empreintes de-

vrait présenter une déformation 

caractéristique due au poids de 

l’animal. Pour vérifier si cette dé-

formation existait on fit des sec-

tions de ces empreintes et on les 

analysa, mais le résultat fut né-

gatif. Les scientifiques création-

nistes arrivèrent à la conclusion 

que les supposées empreintes 

humaines étaient en réalité des 

pseudo-empreintes produites par 

l’érosion
6
. Des études postérieu-

res ont démontré que certains 

desseins et peintures avaient été 

contrefaits par des défenseurs 

fanatiques de l’idée de la co-

habitation des humains et des 

di-nosaures. La contrefaçon de 

fossiles et d’autres fraudes qui 

ont été commises pout défendre 

le créationnisme ont gravement 

nuit à la réputation des scienti-

fiques créationnistes qui se con-

sacrent à une recherche scien-

tifique honnête. D’autre part, à 

la suite de ces expériences beau-

coup de chercheurs création-

nistes ont appris à être plus pru-

dents, précis et vigilants dans 

leurs affirmations.  

 

La Bible mentionne-t-elle les 

dinosaures ? 

Le récit de la création dans le 

premier chapitre de la Genèse  

nous dit que Dieu créa les ani-

maux marins et les oiseaux le 

cinquième jour et le reste des 

animaux le sixième jour. Parmi 

les animaux terrestres sont ci-

tées les créatures qui rampent, 

mais les dinosaures ne sont pas 

mentionnés de manière spéci-

fique. Cela ne devrait pas nous 

surprendre. D’abord, le mot ”di-

nosaure“ n’existait pas à l’épo-

que de Moïse (l’auteur de la 

Genèse) et, d’autre part, il n’y a 

pas de raison concrète, à part 

celle de satisfaire notre curio-

sité, pour laquelle ils auraient 

dû être particulièrement men-

tionnés. De fait, beaucoup d’au-

tres groupes d’animaux créés 
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ne sont pas mentionnés séparé-

ment (scarabées, requins, étoi-

les de mer, etc.). Le fait que les 

dinosaures n’apparaissent pas 

dans la Bible ne prouve pas 

qu’ils n’ont pas été créés par 

Dieu. Et leur étrange apparence, 

que nous connaissons grâce aux 

reconstitutions des musées, non 

plus. Laissant de côté la discus-

sion sur la fidélité de ces recons-

titutions, nous devons nous rap-

peler qu’actuellement existent 

de nombreux animaux d’appa-

rence aussi étrange que celle des 

dinosaures auxquels nous som-

mes loin de prêter autant d’at-

tention. Certains pensent que les 

dinosaures sont apparus après 

le péché d’Adam et Eve, com-

me résultat de la malédiction. 

Cependant, la Bible ne spécifie 

pas quels sont les animaux qui 

ont changé après le péché ni 

quel type de changements se 

sont produits. 

La plupart des scientifiques créa-

tionnistes croient que les dino-

saures ont disparu pendant le 

déluge ou peu après. Cela est 

raisonnable si nous tenons comp-

te des proportions planétaires 

de cette catastrophe, et des ac-

cumulations massives de restes. 

L’idée que les dinosaures ont dis-

paru au cours d’une catastrophe 

globale que nous identifions com-

me le déluge biblique est une 

hypothèse qui doit être sérieu-

sement considérée et sur laquelle 

la recherche scientifique peut 

nous fournir plus de données, 

puisque la Bible reste silencieu-

se sur ce sujet. La démonstra-

tion de la véracité de cette hy-

pothèse devra provenir de don-

nées géologiques et paléonto-

logiques, mais il faut être pru-

dent et ne pas essayer de forcer 

la Bible à dire ce qui n’est pas 

écrit. 

La Bible mentionne deux créa-

tures étranges, Behémoth (Job 

40.15-18) et Léviathan (Job 40. 

25), que certains interprètent 

comme de possibles exemples 

de dinosaures postdiluviens. Ce-

pendant, la plupart des spécia-

listes ne sont pas d’accord avec 

cette interprétation et traduisent 

les mots Behémoth et Léviathan 

respectivement par hippopota-

me et crocodile. S’ils ont raison, 

ces créatures n’ont aucune rela-

tion avec les dinosaures. En tout 

cas le sens de ces deux termes 

est trop ambigu pour affirmer 

que la Bible mentionne les di-

nosaures. 

 

Conclusion 

Les Ecritures ne mentionnent 

pas l’existence des dinosaures, 

du moins selon notre connais-

sance actuelle, ni avant ni après 

le déluge de la Genèse. Le fait 

que la Bible ne les mentionne 

pas n’implique pas qu’ils n’ont 

jamais existé. Il s’agit simple-

ment d’un autre sujet sur lequel 

la Bible reste silencieuse et qui 

donc soulève de fascinantes ques-

tions potentiellement ouvertes à 

la recherche. 

L’apparition et l’extinction des 

dinosaures, comme celles de 

beaucoup d’autres fossiles, sont 

entourés de mystères. Elucider 

ces mystères exige une étude 

rigoureuse et minutieuse, qui 

devrait être encouragée dans les 

les milieux scientifiques chré-

tiens. Les dinosaures ne cons-

tituent pas un défi pour les 

croyants et ne mettent en péril 

la foi dans les enseignements de 

la Bible. 

 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 
 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2012 dans Ciencia de los Ori-
genes 82:4-7. 

_______________________ 
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Comment les dinosaures ont-ils disparu ?* 

 
Ce que dit le modèle 

évolutionniste 

 

La plupart des scientifiques 

évolutionnistes croient que les 

dinosaures, avec d’autres grou-

pes d’animaux et de plantes, 

ont disparu subitement à la sui-

te de l’impact d’un gigantesque 

météorite qui frappa la Terre à 

la fin du Crétacé, il y a près de 

65 millions d’années
1
. Les par-

tisans de cette théorie utilisent 

comme preuve le cratère d’im-

pact de 100 kilomètres de dia-

mètre situé à Chicxulub dans la 

péninsule du Yucatan au Mexi-

que. Ce cratère est interprété com-

me le résultat de la collision 

d’un météorite de 10 kilomètres 

de diamètre. 

D’autres évolutionnistes sou-

tiennent que la cause la plus 

probable de l’extinction des di-

nosaures est l’activité volcani-

que massive qui se produisit si-

multanément dans diverses par-

ties du monde à cette période
2
. 

 

Ce qui devrait se voir si ce 

modèle était vrai 

 

Les deux modèles, météorique 

et volcanique, postulent des chan-

gements à l’échelle planétaire, y 

compris la libération de grandes 

quantités de poussières dans 

l’atmosphère qui aurait bloqué la 

lumière solaire, provoquant un 

refroidissement global de la 

Terre.  

De plus, les incendies auraient 

consumé les grandes forêts de 

toute la planète et la poussière et 

les cendres auraient augmenté de 

manière exponentielle la toxicité 

de l’air et de l’eau. La combinai-

son de températures basses et 

d’une toxicité environnementale 

élevée serait responsable de la 

mort massive des dinosaures. De 

fait, nous pourrions nous attendre 

aussi à une destruction massive 

des paysages et de nombreux 

organismes marins et terrestres, 

comme les amphibiens, les rep-

tiles, les mammifères, les pois-

sons, les mollusques, les crus-

tacés, les microorganismes et les 

plantes. Le registre fossile des 

couches déposées après l’impact 

devrait inclure un large spectre 

d’organismes. Plus important 

encore, l’extinction catastrophi-

que aurait dû éliminer surtout les 

organismes les plus sensibles, 

comme les tortues, les grenouil-

les, les salamandres, les étoiles 

de mer, les poissons, etc. 

 

Ce que nous voyons dans la 

nature 

 

Le registre fossile des couches 

crétacées et des suivantes mon-

tre-t-il des extinctions massives 

chez un large éventail d’orga-

nismes ? La réponse est non. 

Les deux extinctions les plus 

importantes de cette période 

sont celles des dinosaures et des 

ammonites (un type de mollus-

ques). Le registre sédimentaire 

du Crétacé et les couches supé-

rieures ne rassemblent pas d’ex-

tinctions globales dans d’impor-

tants groupes comme les pois-

sons (y compris les requins), les 

tortues, les salamandres, les gre-

nouilles, les invertébrés marins ou 

les plantes
3
. Comment est-il pos-

sible que tous les dinosaures se 

soient éteints et d’autres groupes 

non ? Certains animaux comme 

les grenouilles, les salamandres 

et les tortues, ainsi que de nom-

breuses plantes, sont particu-

lièrement sensibles aux facteurs 

climatiques et auraient dû dis-

paraître dans un scénario de 

changement climatique global 

comme celui que produirait un 

impact météorique. 
 

Une proposition alternative 

d’un point de vue créationniste 

 

La majorité des scientifiques 

créationnistes croient que les 

dinosaures ont disparu, avec 

beaucoup d’autres espèces, au 

cours du déluge comme le sug-

gère Genèse 7.22. Ce scénario 

pourrait inclure la chute d’un 

météorite, dont l’impact aurait 

provoqué de gigantesques tsuna-

mis, une activité volcanique et de 

fortes émissions de dioxyde de 

carbone, de sulfures et d’autres 

gaz hautement toxiques pour les 

animaux et les plantes. Ainsi 

donc, l’idée d’un ou plusieurs 

météorites frappant la Terre n’est 

pas incompatible avec le modèle 

biblique du déluge. 

Malgré le manque de consen-

sus dans la communauté scien-

tifique au sujet de la cause réelle 

de la disparition des dinosaures, 

les moyens de communications 

et la presse pseudo-scientifique 

ont adopté l’hypothèse du météo-

rite comme l’explication défini-

tive. Mais le sujet n’est pas pour 

autant résolu. Que les dinosaures 

aient disparu est un fait, mais 

nous ne savons exactement ni 

quand ni comment ni pour quelle 

raison. Cependant, la possibilité 

qu’ils se soient éteints pendant le 

déluge de la Genèse (avec ou 

sans impact de météorite) est une 

hypothèse plausible qui mérite 

d’être considérée. De fait, il y a 

des indices qui appuient l’asso-

ciation de l’extinction des dino-

saures avec une inondation uni-

verselle. Souvent les restes de 

dinosaures apparaissent par di-

zaines ou par milliers, compre-

nant des jeunes et des adultes qui 

sont morts et ont été enfouis en-

semble. Des exemples de ces ci-

metières de dinosaures se trou-

vent dans l’ouest des Etats-Unis 

(Colorado, Utah, Wyoming), au 
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Canada, en Espagne, en Chine, 

en Mongolie et à d’autres en-

droits. Les scientifiques tendent à 

expliquer ces concentrations mas-

sives de restes comme le résultat 

d’événements catastrophiques au 

niveau local (coulées de boue, 

inondations, effondrements de 

dunes, etc.)
4
, mais une explica-

tion alternative serait de consi-

dérer toute cette activité géolo-

gique locale comme une série 

d’événements non indépendants 

associés au déluge universel de la 

Genèse.  

Le déluge fut probablement une 

catastrophe d’une ampleur si 

énorme qu’elle empêcha la sur-

vie de tous les dinosaures, grands 

ou petits, y compris de ceux qui 

avaient la capacité de nager. Il est 

intéressant de constater que la 

plupart des squelettes et des em-

preintes de dinosaures apparais-

sent dans des sédiments qui 

s’interprètent comme des plages, 

des lacs, des deltas ou des ri-

vières anciens. 

Une interprétation possible est 

que ces animaux vivaient princi-

palement près de milieux aqua-

tiques, où la nourriture est abon-

dante. Il est également possible 

que ces régions aient été les pre-

mières à être inondées durant le 

déluge universel. Il faut tenir 

compte du fait que le déluge n’a 

pas été nécessairement uniforme 

partout et pendant sa durée. Des 

événements locaux d’intensité 

particulière ont pu causer une 

augmentation de la mortalité, une 

concentration sélective des restes 

et un enfouissement massif de 

groupes spécifiques d’animaux et 

de plantes dans des régions dé-

terminées. 

Malgré le fait que nous ne sa-

chions pas si certains dinosaures 

ont été inclus dans l’arche de 

Noé ou pourquoi ils en ont été 

exclus, le déluge de la Genèse 

nous offre un scénario plausible 

de leur extinction. Comme indi-

qué plus haut, leurs squelettes se 

trouvent souvent en grandes con-

centrations d’individus enfouis 

dans du sable ou du limon, des 

formations qui impliquent l’acti-

vité de l’eau. Cela coïncide avec 

la présence massive de courants  

transportant d’énormes quantités 

de sédiments, comme cela se 

produirait dans une catastrophe 

de cette envergure. Certains scien-

tifiques rejettent cette idée parce 

qu’elle implique une intervention 

surnaturelle. Cependant, cela ne 

devrait pas être une raison suf-

fisante pour rejeter une hypo-

thèse qui pourrait donner lieu à 

une recherche productive et qui 

est de fait appuyée par de mul-

tiples indices. 

 

Raúl ESPERANTE 

Paléontologue au GRI 

 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2012 dans Ciencia de los Ori-

genes 82:8, 9, 14. 

_______________________ 
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Nouvelles du GRI 

 

Excursions géologiques dans 

les Dolomites au nord de 

l’Italie 
 

Du 25 juin au 5 juillet l’équipe 

du GRI, sous la direction de 

Ronny Nalin, a conduit des ex-

cursions géologiques accompa-

gnées d’exposés sur la géologie 

et la paléontologie de la région et 

sur les problèmes scientifiques et 

théologiques liés à la question 

des origines. 

Environ 70 participants venant 

de tous les continents ont pu se 

familiariser avec toutes ces ques-

tions tout en profitant des trésors 

artistiques et culturels de la Vé-

nétie et de la beauté spectaculaire 

de la nature dans les Alpes ita-

liennes. 

Les excursions ont permis de 

faire connaissance avec certains 

aspects de la géologie des Dolo- 

mites. La marche le long des 

pistes formées par des emprein-

tes de dinosaures à Rovereto 

dans la vallée de l’Adige, et la 

visite du musée de Bolca ont 

donné une idée de la faune et de 

la flore qui peuplaient la région 

dans le passé. 

Les réflexions suscitées par les 

exposés des membres de l’équipe 

du GRI ont souligné les diffi-

cultés et l’insuffisance de nos 

connaissances lorsqu’on aborde 

la question des origines, mais 

aussi la grandeur de notre Dieu 

Créateur. 
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