SCIENCE

FOI

Questions posées

Quand ? Comment ?

Pourquoi ? Qui ? Pour qui ?

Méthode

Observation, hypothèse,
confirmation expérimentale

Révélation

Vérité

Partielle, évolutive,
éphémère
 Remise en question

Absolue, éternelle
(Parole de Dieu)
 Pas de remise en question

Langage

Précis, technique, défini,
expert

Symbolique, poétique, universel,
immuable, compréhensible
(langage simple mais pas
simpliste)

But

Comprendre l’univers, la vie

Ramener l’homme vers Dieu

 Pas un conflit scientifique mais philosophique
 On ne peut pas prouver scientifiquement que Dieu
est à l’origine de la vie, ni l’inverse…

 Personne ne doit prendre la science en otage pour
lui faire dire ce qu’il pense de l’origine de la vie

 C’est difficile de croire au miracle !

Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la
colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils
l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant
eurent des doutes.
Mat. 28:16-17

« La science avance en se fondant sur l’hypothèse que
tout évènement qui se produit dans le monde peut être
expliqué par d’autres évènements tout aussi réels et
donc par conséquent le miracle est inconciliable avec
notre compréhension moderne de la science. »
John Macquarrie
 Il ne s’agit pas de science mais d’un présupposé
philosophique.

 Avoir la foi n’est pas moins raisonnable que de ne
pas l’avoir.

Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu.
Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il
existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Héb. 11:6

Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux,
l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour
en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet
la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont
pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre.
Ps. 19:2-4
Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens
de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de
saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement
à la fin.
Ecc. 3:11

Dieu est un être doté de toutes les perfections
Une perfection qui n’existe pas n’est pas parfaite
Donc Dieu existe

Car, depuis la création du monde, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit.
Rom. 1:20

 L’univers a eu un commencement : le Big Bang

Tout ce qui commence à exister à une cause
L’univers a commencé à exister
Donc l’univers a une cause
Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu.
Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au
commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par
lui ; rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En
lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des
hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les
ténèbres ne l'ont pas étouffée.
Jn. 1:1-5

« Supposons qu'en marchant dans la lande je tombe
sur une pierre et qu'on me demande comment la
pierre est arrivée là ; je pourrais répondre que, à ma
connaissance, elle était là de tout temps ; il ne serait
peut-être pas facile de montrer non plus l'absurdité de
cette réponse. Mais supposez que j'avais trouvé une
montre sur le sol, et qu'on me demande comment la
montre était arrivée à cet endroit, je ne penserais
même pas à ma précédente réponse, qu'à ma
connaissance, la montre était là de tout temps. »
William Paley

« L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que
cette horloge existe et n'ait point d'horloger. »
Voltaire

Un réglage minutieux est le fait d’une cause
Les lois physiques sont minutieusement réglées
Donc les lois physiques doivent être l’effet d’une
cause

« L’univers donne l’impression de savoir que nous
allions venir, quand on le regarde du point de vue d’un
scientifique. Il existe 15 constante (gravitation, forces
nucléaires…) qui ont des valeurs précises. Si l’une ou
l’autre de ces constantes avait différé d’un millionième
l’univers n’aurait pas pu se présenter tel que nous le
voyons. La matière n’aurait pas été capable de
fusionner, il n’y aurait ni galaxies, ni étoiles, ni planètes,
ni êtres humains. »
Collins

« La probabilité pour que la vie soit le fruit du hasard
est nettement inférieure à la probabilité qu’une
tornade ait crée un Boeing 747 entièrement
opérationnel en traversant une décharge. »
Fred Hoyle
 La probabilité pour que l’univers soit aussi bien
ordonné qu’il l’est est extrêmement faible
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Un concept intelligible est l’œuvre d’un concepteur
Les lois physiques sont des concepts intelligibles
Donc, les lois physiques doivent être l’œuvre d’un
concepteur

« Ce qui est incompréhensible, c’est que l’univers soit
compréhensible. »
Albert Einstein

Si Dieu n’existe pas, alors les valeurs morales
objectives n’existent pas
Or les valeurs morales objectives existent
Donc, Dieu existe

« Mais alors, que deviendra l’homme, sans Dieu et sans
immortalité ? Tout est permis, par conséquent, tout est
licite ? »
Dostoïevski

Avoir la foi en Dieu n’est pas un grand saut mystique
dans le vide mais c’est un pas sûr dans une pièce
bien éclairée

« Nous voyons comment Dieu à la manière d’un
architecte humain a fondé le monde qu’il a ordonné et
agencé par les lois. »
Kepler
« Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de
science y ramène. »
Pasteur

« Ce système si beau peut provenir uniquement du
conseil et de la domination d'un Etre intelligent et
puissant. »
Newton

« L'harmonie de la loi naturelle... révèle une
intelligence d'une telle supériorité qu'en comparaison,
toute la pensée systématique et tous les actes des êtres
humains ne sont qu'un reflet absolument insignifiant. »
Einstein
« La probabilité qu'un univers comme le nôtre ait
émergé d'un big bang est infinitésimale... Je crois
nettement qu'il y a des implications religieuses quand
on commence à discuter des origines de l'univers. Il
doit y avoir des nuances religieuses, mais je pense que
la plupart des savants préfèrent éviter cet aspect de la
question. »
Hawking

