
 Dieu existe-t-il? Qu’est-ce qui le prouve ? 
 



La science et la philosophie sans Dieu est un CHAOS!  



Neil Alden Armstrong, le 21 juillet 1969 
Le premier homme à marcher sur la Lune  

Vérité ou mensonge? 

 Gémini 8 



Qu’est-ce que la science? « l’observation, l’identification, l’investigation 
expérimentale et l’explication théorique de phénomènes ». La science est une 
méthode au service de l’humanité pour mieux comprendre l’univers naturel. 
  



2  explications sont possibles :Conception contre hasard! 
   
 



2 idées principales: 
La mutation des espèces  
et la sélection naturelle.  

 

Son concepteur : 
naturaliste anglais,  

Charles Darwin (1809-82) 





A ce jour, quelques 100 millions de 
fossiles de 250.000 espèces différentes 
ont été déterrés et chacun d’entre eux 
fournit la preuve de la création. 
 

2 faits importants 
1)  Constance  
2)   Apparitions  

 soudaines  



Nous vivons dans une énorme maison  appelée « cosmos » ( monde ordonné) 
La vision des évolutionniste = rien en dehors de la boîte; Dieu n’en fait pas parti 
 



Que dit la Bible? 
( Gen 1 :1) Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
( Ps 19 :1) Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste 
l’oeuvre de ses mains. 
(Hébreux 11:3) C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été 
formé  par la Parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de 
choses visibles.  

En fait l’origine de la science est en Dieu! La science démontre 
l’existence de Dieu 

 



La Bible est le seul livre qui nous parle de notre origine et de notre 
destinée. Elle n’est pas un livre qui nous parle de Dieu mais c’est 
Dieu qui nous parle à travers ce Livre 

Des savants qui avait la foi en Dieu 
1/ Nicolas Copernic (fondateur de la cosmologie héliocentrique)  
2/ Johannes Kepler (fondateur de l’astronomie physique)  
3/ Galilée (fondateur de la physique expérimentale)  
4/ William Harvey (fondateur de la médecine moderne)  
5/ Robert Boyle (fondateur de la chimie moderne)  
6/ John Ray (fondateur de la biologie moderne)  
7/ Isaac Newton (fondateur de la physique classique)  
8/ Louis Pasteur (fondateur de la microbiologie)  
9/ William Thomson Kelvin (fondateur de la thermodynamique)  
10/ Albert Einstein (fondateur de la physique théorique moderne)  
 



( Rm 1 :18-22)…  car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables!  
IIs ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu’il existait, mais ils ont refusé de 
l’adorer –– lui, le seul digne d’adoration –– ou même de le remercier pour 
ses dons. Alors, il se sont perdus dans des raisonnements insensés et des 
spéculations futiles ; à force de sonder le néant et de discuter dans le vide, 
leur pensée s’est égarée, leur intelligence s’est dégradée, leur esprit borné 
est devenu la proie des ténèbres.  Plus ils se prétendent intelligents ; plus ils 
s’enfoncent dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de 
« science » ou de « philosophie ». 
 



Notre confiance dans la science ne devrait jamais être semblable à notre  
confiance en Dieu.  On peut avoir la foi en Dieu et le respect de la science, en 
autant qu’on se souvienne lequel des deux est parfait et lequel ne l’est pas.  
( F. Shaeffer : La mort dans la cité) 
 

«Plus j’étudie la nature et plus 
je suis  émerveillé par les 
travaux de Notre Créateur.  
La science me ramène plus 
proche de Dieu»  
(Louis Pasteur (1822-1895)  
Fondateur de la médecine moderne 



Qui a créé Dieu? Peut-on objectivement croire en Dieu? 
 
La science et Dieu sont-ils mutuellement exclusifs?  
La plupart de ceux qui se disent « scientifiques» l’affirment! Pourquoi? 
 
Quelles sont les conséquences de l’athéisme? 

Le combat universelle: 
Vérité ou mensonge 

( Jn 18:37)  Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus 
répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu 
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 


