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Le soleil tourne autour du soleil

Le soleil tourne autour du soleil
La terre est ﬁxée au centre de l'univers ou à proximité. Le soleil et les autres planètes tournent
autour. C'est ce que dit clairement la Bible (Ps. 93: 1; Ps. 19: 1-6; Josué 10: 12-14) et ce que
l'évidence indique.1)

Réponse
1. Une terre en rotation produit des eﬀets observables et observés:
Le plus notable est l' eﬀet Coriolis, la déviation apparente de la trajectoire d'un objet qui se
déplace dans un système de coordonnées en rotation. Cela aﬀecte les courants océaniques, les
régimes de vents (y compris la trajectoire et la direction du spin des ouragans) et la dérive des
icebergs. Il faut en tenir compte lorsqu'on vise avec des missiles à longue portée.
La rotation de la Terre est également démontrée par un pendule de Foucault, dont
l’oscillation tourne par rapport à la surface de la Terre lorsque celle-ci tourne sous elle. (Le taux
de rotation est égal au taux de rotation de la Terre multiplié par le sinus de la latitude.). Vous
pouvez fabriquer votre propre pendule de Foucault si le cœur vous en dit.
2. L'orbite de la Terre autour du Soleil est également observable:
Les étoiles les plus proches montrent une parallaxe. Leur position apparente se déplace par
rapport à des étoiles plus éloignées lorsque la Terre se déplace d’un côté à l’autre de son
orbite. (L'eﬀet est identique au mouvement apparent d'un poteau proche par rapport à des
montagnes lointaines lorsque vous vous déplacez de quelques pas sur le côté.)
L'aberration stellaire se manifeste par la nécessité de diriger le télescope légèrement en
avant de la position réelle de l'étoile, en raison du mouvement de la Terre perpendiculaire à
l'étoile. Il a été mesuré pour la première fois par James Bradley en 17282).
Les étoiles proches du plan de l'orbite terrestre indiquent une vitesse radiale, un léger décalage
vers le rouge ( redshift)lorsque la Terre s'en éloigne et six mois plus tard, un léger décalage
vers le bleu 3).
En relation avec la vitesse radiale, l’eﬀet “temps lumineux” aﬀecte le cadencement des pulsars
et des étoiles variables à court terme. Des calculs relativistes généraux sont nécessaires pour y
remédier.
Puisque l'orbite terrestre est elliptique, elle est plus proche du soleil en janvier qu'en juin. La
diﬀérence dans la taille apparente du soleil peut être observée.
Si la Terre était stationnaire, ces eﬀets ne pourraient être expliqués que si toutes les étoiles de
l'univers se déplaçaient à l'unisson par rapport à la Terre avec une variation périodique correspondant
à l'année de la Terre.
3. L'héliocentrisme découle naturellement de la loi de la gravitation universelle.
4. L'héliocentrisme est validé par la technologie quotidienne. Comme indiqué ci-dessus, il est utilisé
pour prédire les trajectoires des ouragans et des icebergs et pour lancer des missiles. Le programme
spatial serait impossible sans cela. (La sonde Cassini, par exemple, a utilisé le mouvement de la terre
autour du soleil pour relancer la sonde à Jupiter.) Comme pour tout le créationnisme, le géocentrisme
strict n'a aucune application pratique.
EvoWiki - http://www.evowiki.fr/

Last update:
2019/09/25 la_bible_dit_que_le_soleil_tourne_autour_de_la_terre http://www.evowiki.fr/la_bible_dit_que_le_soleil_tourne_autour_de_la_terre
19:04

5. Pour la grande majorité des chrétiens, la Bible ne dit pas clairement que la terre est immobile. Ils
ont accepté que la réalité est plus importante que leur interprétation de ce qui est dit “littéralement”.
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