
 La foi en Dieu et la science se contredisent-elle ? 
En ce monde actuel de controverses, l’homme est en  recherche, tiraillé par des 
questions sur son origine et  sa raison d’être sur cette terre. Mais   ne s’efforce-t-
il pas, dans ses choix, de nier sa nature spirituelle,  sa vraie nature? 
 

La création, l’univers qui nous entoure. ( Ps 19:1) : Les cieux racontent la gloire de 
Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.   
Alors que la science moderne découvre toujours plus sur l’univers, nous 
trouvons toujours plus de signe de la Création.  Dieu nous a donné les vérités 
universelles qui donne un sens aux vérités individuelles, à la réalité même. 
D’autre part   la science et la philosophie sans Dieu est un CHAOS!  

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.  
 
Considérons quelques questions au sujet de la  création : 
D’où est venu l’Univers ? Est-il apparu de par lui-même ou par hasard ? Ou bien 
fut-il créé par Celui qui est à l’origine du concept de Dieu ?  
 

Conception contre hasard! 
1 ière possibilité : théorie de l’évolution naturelle; l’univers a toujours existé. 
Celle-ci ne prouve-t-elle pas que la bible soit en contradiction avec la science?  
Sachons que cette théorie a été la plus influente de la civilisation moderne.  
Elle fut élaboré  par un naturaliste anglais , Charles Darwin (1809-82). 
Elle  est basée sur 2 idées principales: la mutation des espèces et la sélection 
naturelle. Les mutations sont des erreurs de copie dans les séquences  des  
molécules d’ADN  qui aboutissent souvent à des avortements spontanés. D’autre 
part la sélection naturelle  signifie simplement la survie des individus les mieux 
adaptés à leurs  environnements. Elle ne  jouer cependant qu’à l’intérieur même 
des espèces, de façon limitée et ceci n’est pas contradictoire avec la création. 
 
Le témoignage des fossiles devraient nous apporter une preuve de transition 
progressive sans failles répétées ;mais  nous en sommes loin. 

 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 prouvant que l’évolution n’a jamais eu lieu : 
1) Constance - la plupart des espèces ne montre aucun changement directionnel  
2) Apparition soudaine; pas graduel, mais tout d’un coup et “pleinement formée”.  
 
Un scientifique  écrit: Il n'est pas nécessaire d'expliquer la vie par le surnaturel ou 
miraculeux. La vie se produit automatiquement quand les conditions sont justes. 
Non seulement elle se produira, mais elle évoluera.  
Cela résume la vision du monde de plusieurs scientifiques et de nos contemporains! 

Dieu ne fait pas partie de l’équation!  

Nous vivons dans une énorme maison  appelée « cosmos » , une sorte de  cube 
cosmique ( matière, énergie, humain).La  « vision du monde » des évolutionniste = 
rien en dehors de la boîte = Dieu n’en fait pas parti; On ne regarde que dans la boîte 
pour essayer de comprendre les vérités universelles 
(Psaume 14:1) L’insensé dit en son coeur : il n’y a point de Dieu !  
NB : Pasteur (1822-95): «La génération ( vie) spontanée ne se produit jamais». 

 
Possibilité  2 : Il a eu un commencement et on attribue son origine à un Être 
personnifié pourvu d’une intelligence et poursuivant un but.  
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 
 

L’univers n’est pas un hasard! ( Boucle d’or) 
La même manière dont tout est agencé dans l’univers, nous savons, sans le voir, 
que Dieu existe. Chacun des phénomènes de la nature est bien équilibré, organisé, 
plein de sens et fonctionnel. L’effet ; le monde,  est la preuve de l’existence d’une 
cause efficiente, un sage architecte. 

 
NB : 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. 
 
Quelque chose  a changé ! ( Rm 1 :18-22) … En effet, ce qu’on peut connaître de 
Dieu est clair pour eux). 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!...il se sont 
perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles… 
 
En conclusion : La science devrait être une discipline purement neutre, 
recherchant seulement la vérité et non les preuves pour soutenir une idéologie.  
La complexité de notre planète tend à démontrer un concepteur , Dieu, qui a 
non seulement créé notre univers, mais continue à le maintenir en équilibre 
aujourd’hui. 
Notre foi en Dieu est  absolue : dès lors que nous mettons notre foi en Dieu, nous 
dépendons d’un Créateur parfait, omnipotent, omniscient. Notre confiance en la 
science devrait être  intellectuelle – rien de plus. 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). 


