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Charles Darwin avait admis que les preuves
existantes des fossiles n’appuyaient pas sa
théorie de la « survie du plus fort » ou de « la
survie de celui qui s’adapte le mieux », bien
connue sous le terme « évolution ». Mais il
espérait que beaucoup d’indices seraient
trouvés dans le futur. Maintenant, plus
d’un siècle et demi plus tard, il n’y a
toujours pas de preuve pour étayer sa
théorie — ce qui démontre que les
gens ont accepté l’évolution
darwinienne plutôt par un
acte de foi que par la
véracité des faits.
par Mike Kelley
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n 1859, Charles Darwin ébranla
les sphères religieuses et scientifiques avec son livre « L’origine des
espèces ». Il ne fallut pas longtemps avant
que les communautés scientifiques des
deux côtés de l’Atlantique acceptent l’idée
que la vie ait évolué au cours de « plusieurs
millions d’années ». Comme Darwin le
dit lui-même dans son livre, la vie serait
apparue spontanément dans « un petit
étang chaud », selon la description qu’il
en fit dans une lettre à un ami. Darwin sera
retrouvé ainsi, dans l’esprit de beaucoup,
parmi les plus grands penseurs scientifiques
de tous les temps, au même titre que Galilée
et Newton.
Mais ceux qui lurent son livre ne furent
pas tous convaincus par sa théorie. D’autres
scientifiques et géologues notèrent des incohérences, des créatures inexpliquées qui
apparaissaient au mauvais moment dans
les récits des fossiles, des lacunes dans sa
théorie — dont certaines furent reconnues
par Darwin lui-même.

Avançons rapidement de 150 ans jusqu’à
nos jours : la plupart du monde scientifique
accepte encore la théorie de l’évolution
comme un fait, en dépit des preuves croissantes démontrant le contraire. Un monde
qui ne veut pas qu’un Dieu lui dise ce qu’il
faut faire, préfère une théorie qui explique
une création sans Créateur.

Une théorie remplie de lacunes
Le dernier demi-siècle n’a pas été encourageant pour la théorie de Darwin. Quand
son livre fut publié, Darwin, lui-même,
admit que le récit des fossiles qui aurait
dû soutenir sa théorie contenait de nombreuses lacunes, mais il prédit, avec assurance, qu’un grand nombre des espèces
transitoires manquantes seraient retrouvées
et rempliraient les lacunes en question. Mais
maintenant, plus de 150 ans plus tard, des
paléontologues ont exploré les vastes étendues de la planète, et les fossiles découverts
ne parviennent toujours pas à démontrer ce
que Darwin avait espéré.

Pendant ce temps, de nouvelles découvertes sur la grande complexité de la cellule, ainsi que l’explosion du domaine de
la microbiologie, ont ajouté de nouvelles
difficultés qui remettent en question la théorie de Darwin. Aujourd’hui, des centaines
de scientifiques doutent de cette théorie au
point de la rejeter.
À l’institut Discovery, à Seattle, des
groupes de réflexions se consacrent à
l’examen critique de l’évolution, et répertorie plus de 700 sommités de la pensée
scientifique qui affirment officiellement
douter de la théorie au point que beaucoup d’entre elles admettent maintenant
la croyance qu’une intelligence supérieure
pourrait être la source la plus logique de
l’existence de la vie.
Le fait que l’évolution soit admise comme
un fait alors qu’elle n’en est pas un et reste
non prouvée provoque un tollé. Une théorie
scientifique est une explication raisonnée
qui semble convenir à tous les faits dont elle
dispose, mais qui ne peut pas être testée ni
janvier - février 2017
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vérifiée comme cela est le cas pour une loi
scientifique dont les résultats sont observés
à partir d’expériences répétées en fonction
d’une méthode scientifique. La théorie évolutionniste ne peut pas être vérifiée par l’observation, car les faits étant survenus au cours de
millions d’années, elle doit donc rester une
théorie plutôt qu’une loi démontrée.
Cependant, l’évolution darwinienne ne
devrait pas vraiment être considérée comme
une théorie scientifique, car sa véracité ne
peut être prouvée de manière rationnelle.
Un terme plus précis que celui « d’évolution » serait celui « d’hypothèse » — une
« supposition éclairée » sur la façon dont
le vaste éventail de vies que nous voyons
dans le monde autour de nous en est venu
à exister. Sauf qu’elle n’est pas si éclairée
que cela, puisque ses partisans rejettent des
preuves considérables et se dirigent vers la
direction contraire.

avoir admis publiquement l’augmentation niveau élevé de sophistication anatomique.
des découvertes réfutant l’évolution.
Ce qui rendait Darwin vraiment perplexe
était le fait qu’aucune preuve fossile d’un
« L’explosion cambrienne »
ancêtre de l’évolution, aucun « chaînon manL’une des deux idées principales de quant » pour ces créatures complexes, ne put
Darwin était ce que la communauté scien- être trouvé sur aucun des continents.
Encore une fois, Darwin reconnut l’existifique appelle, « l’ascendance commune
tence d’énormes lacunes dans la chronique
universelle ».
Fondamentalement, cela signifie que de fossiles qui auraient dû étayer sa théorie.
toutes les formes de vie descendent fina- Comme il le déclara : « L’explication réside,
lement d’un seul ancêtre commun, dont je crois, dans l’extrême imperfection des
Darwin estima l’apparition il y a environ 700 documents géologiques » (p 261). Il espérait et supposait que les futurs scientifiques
ou 800 millions d’années.
Si sa théorie était exacte, les fossiles découvriraient les chaînons manquants.
Le journaliste George Sim Johnston note
devraient montrer des millions de formes de
vies évoluées au cours de millions d’années, ceci : « Ceci est le verdict de la paléonavec pour résultat, des milliards de fossiles tologie moderne : les faits ne démontrent
de formes de vie transitoires. Cependant, pas une évolution graduelle darwinienne.
comme cela a déjà été souligné, il devait Otto Schindewolf, qui est peut-être le plus
admettre dans son livre qu’il y avait un pro- grand paléontologue du 20e siècle, écrivit
blème majeur avec la chronique de fossiles que les fossiles « contredisaient directement » Darwin. Dans son ouvrage intitulé
Plus de 150 ans plus tard, des paléontologues ont « The New Evolutionary Timetable » (Le
exploré les vastes étendues de la planète, et les fossiles nouveau calendrier de l’évolution), le Dr
Steven Stanley, paléontologue qui enseigne
découverts ne parviennent toujours pas à démontrer ce à l’Université Johns Hopkins, écrivit que
« les chroniques fossiles ne prouvent pas
que Darwin avait espéré.
de façon convaincante qu’il y ait eu une
seule transition d’une espèce à une autre
La théorie de l’évolution n’a pas de solu- qu’il ne pouvait pas expliquer : « Mais, (« An Evening With Darwin in New York »,
tion pour expliquer comment le vaste univers comme d’innombrables formes transitoires Crisis, April 2006, édition en ligne).
Dans un autre ouvrage, il déclare : « Les
avec ses « modules de vie » — sans men- ont dû exister selon cette théorie, pourquoi
tionner les lois de la physique, de la chimie ne les trouvons-nous pas ensevelies en grand fossiles connus ne fournissent pas le moindre
et de la biologie qui gouvernent l’ensemble nombre dans la croûte terrestre ? » (1859, spécimen d’évolution phylétique (l’évolution
— en est venu à exister. Pour cette raison, Little Masterpieces of Science, édition 1958, de la population entière d’une espèce en
le concept est plus justement défini comme p. 137).
une autre espèce) témoignant d’une transiétant une philosophie ou, comme nous le
Plus tard dans son livre, il reconnut à tion morphologique majeure (structurelle)
verrons plus tard, pratiquement une sorte de nouveau le problème avec la chronique fos- et donc ne constituent aucune preuve de
religion, une fausse religion.
silifère : « Pourquoi toutes les formations la validité du modèle graduel (de l’évoluDe nouvelles découvertes vont faire voler géologiques et les strates ne regorgent- tion). » (« Macroevolution, -- Pattern and
en éclat l’axe central de la pensée évolu- elles pas de tels chaînons intermédiaires ? Process », San Francisco : W.H. Freeman
tionniste. Elles ont créé une situation qui Assurément, la géologie ne révèle pas une and Co., 1979, p. 39)
rappelle celle de la fin du Moyen Âge, telle chaîne organique finement graduée.
Depuis l’époque de Darwin, des millions
lorsque le monde médiéval pensait que la Il s’agit peut-être bien là de l’objection la de nouveaux fossiles ont été découverts. Ils
terre était le centre de l’univers. L’opinion plus évidente et la plus sérieuse qui puisse représentaient des milliers d’espèces diffédominante en l’an 1500, était que le soleil, être opposée à ma théorie. » (p. 260-261, rentes, mais aucune ne s’est révélée être le
la lune, les planètes et les étoiles tournaient nous soulignons)
chaînon manquant dont Darwin espérait la
autour de la terre.
Au lieu d’« innombrables formes transi- découverte. Dans son livre écrit en 1991,
Puis vint Copernic, au milieu des années toires » prédites par la théorie de Darwin, Darwin on Trial, le Dr Phillip Johnson
1500. Il montra mathématiquement que le la chronique actuelle de fossile est très écrivit : « Le seul grand problème que la
soleil était le centre du système solaire et différente.
chronique fossile pose pour le darwinisme
que la terre, ainsi que les autres planètes,
La chronologie montre que, soudainement, est « l’explosion cambrienne » qui eut lieu il
tournaient autour de lui. Cela fut confirmé il y a près de 600 millions d’années selon la y a environ 600 millions d’années. Presque
vers 1600 par Galilée, grâce à sa nouvelle datation des paléontologistes, une explosion tous les embranchements animaux (grandes
invention, le télescope.
de formes de vie eut lieu au cours de ce que classifications d’animaux) apparaissent dans
Cette découverte révolutionnaire fut tout l’on appelle la période cambrienne. Sur les roches de cette période, sans aucune
d’abord rejetée par la plupart, et Galilée fut une période de seulement quelques millions trace d’ancêtres évolutionnaires que les
sévèrement persécuté. De la même manière, d’années, selon cette même datation, un darwinistes réclament. » (p. 54)
les scientifiques qui remettent en question simple soubresaut dans l’histoire géologique
Ce que les chroniques fossiles montrent,
la théorie de l’évolution aujourd’hui, sont prétendue de la terre, des milliers de nou- ce sont des vers à corps mou, des méduses
très souvent raillés par leurs collègues pour velles créatures apparurent en présentant un et des créatures semblables dépourvues de
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toute sorte de structure squelettique. Un
peu plus tard a surgi une myriade de créatures beaucoup plus sophistiquées ayant des
squelettes externes, des organes internes, et
des cœurs. En fait, la plupart, sinon tous les
corps basics d’animaux vivants aujourd’hui
étaient présents dans la période cambrienne,
ce qui montre un contraste saisissant avec la
théorie que Darwin avait conçue.
En 2013, dans sa critique d’un article
sur l’explosion cambrienne dans la revue
Science, Christophe Lowe, de l’Université de Stanford, commenta concernant la
controverse du monde scientifique pour
expliquer l’explosion soudaine de la vie en
termes d’évolution. « L’éventail des hypothèses proposées pour expliquer l’explosion cambrienne est aussi large et varié que
les fossiles qu’ils cherchent à expliquer. »
Il vérifia ensuite que ce grand groupe de
nouvelles espèces cambriennes d’animaux
avait vraiment apparu soudainement et
que les quelques fossiles précambriens
n’étaient pas leurs ancêtres. Les scientifiques mirent en avant de nombreuses
théories pour tenter d’expliquer l’explosion
cambrienne et d’autres archives fossiles
contredisent l’évolution darwinienne, mais
elle reste encore un énorme défi pour la
pensée évolutionniste.

Les mutations sont-elles vraiment utiles ?
La sélection naturelle, autre point majeur de
Darwin, donna naissance à l’expression « la
survie du plus apte » ou « la survie du plus
fort » — expression largement utilisée dans
les milieux des affaires et de la politique
aujourd’hui. Selon Darwin, les mutations
apparaîtraient sous diverses formes de vie,
en apportant de nouveaux traits, et les plus
avantageux d’entre eux seraient, par le processus de la sélection naturelle, transmis aux
générations successives. Ceux-ci étant « les
plus adaptés » et ceux qui ne posséderaient
pas de tels traits disparaîtraient peu à peu.
Pour Darwin, cela semblait assez simple :
les changements génétiques ou améliorations qui donnèrent à un animal un avantage
en matière de survie seraient les plus susceptibles d’être transmis. Mais est-ce ainsi que
la plupart des mutations fonctionnent ?
Des décennies d’étude des mutations
montrèrent que la plupart sont nuisibles, laissant l’animal moins susceptible de survivre.
Donc, certains se demandent quelles sont les
chances que des mutations favorables aient
été transmises ? En d’autres termes, quelles
sont les chances que l’ADN d’une créature
particulière soit amélioré par occurrence
aléatoire et transmise avec succès aux nouvelles générations ?

Le Dr. Murray Éden, professeur d’ingénierie et d’informatique à l’Institut de
Technologie du Massachusetts à Boston,
s’est plongé sur cette question. Il compare
l’ADN à un code informatique, notant que
tout code informatique serait rendu inutile avec seulement quelques changements
aléatoires :
« Aucune langue officielle actuellement existante ne peut tolérer des changements aléatoires dans les séquences
des symboles qui expriment ses phrases.
La signification en serait presque invariablement détruite. » (« Inadequacies of
Neo-Darwinian Evolution as a Scientific
Theory », Mathematical Challenges to the
Neo-Darwinian Interpretation of Evolution,
1967, p. 14). En d’autres termes, la nécessité
d’un arrangement spécifique des séquences
d’ADN rend extrêmement improbable que
des mutations aléatoires puissent générer de
nouveaux gènes fonctionnels.
Puisqu’il a été déterminé que les mutations ne se produisent qu’une seule fois,
chaque 10 million de copies d’ADN, une
question logique vient à l’esprit : Quelles
sont les chances pour qu’une mutation bénéfique apparaisse d’elle-même, fortuitement,
sans aucune orientation ?
Dans son livre « Le doute de Darwin », le
Dr Stephen Meyer commenta au sujet des
conclusions du Dr Éden : « Est-ce que le
mécanisme de mutation et de sélection dispose d’assez de temps — depuis le début
de l’univers lui-même — pour générer, ne
serait-ce qu’une petite fraction du nombre
total de possibles séquences d’acides aminés correspondant à une protéine fonctionnelle unique de cette longueur ? Pour
Éden, la réponse était clairement, non. »
(2013, p. 176)

Suivre la preuve, peu importe où elle
mène
Les découvertes en cours au sujet de la
complexité étonnante de l’ADN continuent
de fournir des preuves solides en faveur de
la création divine de la vie. En fait, c’est
un regard objectif sur l’ADN qui a conduit
le regretté Sir Antony Flew, athée le plus
influent d’Angleterre pendant de longues
années, à renoncer à son athéisme et à accepter l’existence d’un Créateur divin.
Il reconnut avoir changé d’avis au sujet de
l’existence d’un Créateur « presque uniquement à cause des études sur l’ADN : « Ce
que je pense que le matériel ADN a fait, c’est
qu’il a montré, par la complexité incroyable
des dispositions qui sont nécessaires pour
produire la vie, qu’une intelligence doit
avoir été impliquée pour permettre à ces

éléments extraordinairement divers de travailler ensemble. C’est l’énorme complexité
du nombre d’éléments et la subtilité énorme
dans la façon dont ils travaillent ensemble.
La réunion de ces deux parties au bon
moment et par hasard est simplement miraculeuse. Tout est une question de l’énorme
complexité par laquelle les résultats ont été
obtenus, ce qui me semblait le travail d’une
intelligence. » (« Il y a un Dieu » : Comment
l’athée le plus influent du monde a changé
d’avis », 2007, p 75).
Il poursuivit en disant : « Je crois maintenant que l’univers tire son existence d’une
Intelligence infinie. Je crois que les lois qui
composent l’univers manifestent ce que les
scientifiques ont appelé la Pensée de Dieu.
Je crois que la vie et la reproduction tirent
leur origine d’une Source divine. Pourquoi
crois-je cela, après avoir exposé et défendu
l’athéisme pendant plus d’un demi-siècle ?
La réponse brève est celle-ci : c’est l’image
du monde, comme je le vois, qui émerge de
la science moderne. La science a insisté sur
trois aspects de la nature qui orientent vers
Dieu. La première est que la nature obéit à
des lois. La deuxième est la dimension de
la vie, organisée intelligemment et motivée par la résolution qui est venue de la
matière. La troisième est l’existence de la
nature même. »
Il conclut que, lors de l’évaluation des
éléments de preuve de la nature, « il se
devait de suivre les arguments là où ils le
menaient » — dans son cas, la conclusion
consistait en une seule réponse raisonnable
et logique, celle de l’existence d’un Créateur
divin (pp. 88-89)

Aveux surprenants des évolutionnistes
Le poids des preuves contre l’évolution
darwinienne s’accroît dans les domaines de
la biologie, de la génétique et de la chronique fossile elle-même. À leur décharge,
certains défenseurs de l’évolution admettent
ouvertement certains problèmes — comme
en témoignent les commentaires suivants.
David Raup, ancien conservateur en géologie au Field Museum de Chicago (Musée
d’histoire naturelle) s’exprima ainsi il y a
presque 40 ans :
« Nous sommes déjà 120 années après
Darwin [et maintenant près de 160 ans], la
connaissance du registre fossile s’est énormément accru. Nous avons maintenant 250
000 espèces de fossiles mais la situation n’a
pas beaucoup changé. Les registres de l’évolution sont toujours étonnamment saccadés
et, ironiquement, nous avons même moins
d’exemples de transitions évolutionnistes
que nous en avions au temps de Darwin.
janvier - février 2017
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mentionné plus haut, ils ne furent pas prêts un espoir de résolution en termes de cadre
à suivre tous les éléments de preuve jusqu’à darwinien orthodoxe. » (p 16)
leur fin logique.
Il conclut en ces termes : « En fin
de compte, la théorie darwinienne de
Un acte de foi
l’évolution n’est ni plus ni moins que le
De si profondes croyances sont difficiles grand mythe cosmogonique du vingtième
à abandonner. Tout comme ceux qui, il siècle. » (p. 358)
Plus récemment, un chapitre du livre du
y a 400 ans, croyaient que le soleil tournait autour de la terre se sont opposés à Dr. Meyer intitulé « La possibilité d’un
la nouvelle vérité attestant que la terre Dessein Intelligent » toucha le monde scientourne effectivement autour du soleil, il en tifique par son refus d’accepter toute possiest de même aujourd’hui avec la plupart bilité que l’intelligence, plutôt que le hasard
des scientifiques qui refusent d’accepter les aveugle, fut impliquée dans la création de
résultats récents sur les origines de la vie. toute forme de vie, y compris celles des
Le paradigme de l’évolution régit tellement êtres humains : « lorsque l’acceptation
leur pensée qu’ils sont incapables de voir d’une conception intelligente est faite, il
est souvent difficile d’amener des bioloobjectivement d’autres alternatives.
Comment la communauté scientifique a-t- gistes évolutionnistes contemporains à voir
elle réagi au poids croissant des preuves pourquoi une telle idée devrait être envisacontre l’évolution ? Voici la réponse : ils gée. . . Bien que de nombreux biologistes
pratiquent le même genre de déni dont ils reconnaissent maintenant de graves lacunes
dans les théories strictement matérialistes
Le poids des preuves contre l’évolution darwinienne actuelles de l’évolution, ils résistent à l’exades alternatives qui impliquent des
s’accroit. À leur décharge, certains défenseurs de l’évo- men
orientations intelligentes, une direction ou
une conception. » (p. 337)
lution admettent ouvertement certains problèmes.
En d’autres termes, ceux qui s’accrochent
à la théorie de l’évolution refusent de voir et
Steven Jay Gould, paléontologue et accusent la religion — ils acceptent l’évolu- d’accepter la preuve évidente. « L’insensé
dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu !
ardent partisan de l’évolution de l’Univer- tion comme un acte de foi.
sité de Harvard, écrivit dans son livre « Le
Notez cet aveu du biologiste Richard » dit la Bible (Psaumes 14:1 ; 53:1). Un
pouce du panda » : « L’extrême rareté des Lewontin au sujet de son attitude et de monde spirituellement aveugle, trompé et
formes de transition est le secret de fabrique celle de ses collègues scientifiques : « Nous matérialiste s’acharnera à nier l’existence
de la paléontologie… L’historique de la prenons le parti de la science en dépit de du Créateur.
Voyons-nous des parallèles entre la
plupart des espèces fossiles comprend deux l’absurdité manifeste de certains de ses
caractéristiques allant à l’encontre du gra- concepts, en dépit de la tolérance – de la communauté scientifique agnostique
dualisme [changement évolutif sur de lon- part de la communauté scientifique – pour d’aujourd›hui et les philosophes de l’époque
gues périodes de temps] qui n’ont jamais été des histoires toutes faites mais non prou- de l’apôtre Paul ? Paul dit d’eux : « Se van« vues » dans les rochers. » (1977, p. 181). vées, parce que nous nous sommes engagés tant d’être sages, ils sont devenus fous ;
Les preuves fossiles obligent Gould à au départ à rester, attachés… au matéria- et ils ont changé la gloire du Dieu incoradmettre, dans un essai en 1980, que la lisme… Nous ne pouvons donc pas entrou- ruptible en images représentant l’homme
vision traditionnelle de l’évolution darwi- vrir la porte et y permettre un pied divin corruptible, des oiseaux, des quadrunienne n’était pas étayée par la preuve de la bloquer. » (« Billions and Billions of pèdes, et des reptiles . . . Comme ils ne
fossile et « qu’en tant que proposition géné- Demons », revue new-yorkaise des livres, 9 se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. »
rale, elle est effectivement morte, malgré janvier 1997, p.)
sa persistance dans les manuels d’orthoLe Dr. Scott Todd, immunologue à l’Uni- (Romains 1: 22-23,28)
Où donc est votre foi ? Se trouve-tdoxie » (« Is a New and General Theory versité de l’État du Kansas fait écho à ce
of Evolution Emerging ? » Paleobiology, sentiment : « Même si toutes les données elle dans la preuve de la création fanWinter 1980, p. 120).
pointent vers un designer intelligent, une tastiquement complexe que vous pouvez
L’évolutionniste C.P. Martin de l’Uni- telle hypothèse est exclue de la science car voir autour de vous, ou dans une théorie
versité McGill à Montréal écrivit : « la elle n’est pas naturelle. » (Magazine Nature, discréditée et criblée de lacunes ? Ceux
qui critiquent la religion disent qu’il faut
Mutation est un processus pathologique 30 septembre 1999, p 423)
qui a eu peu ou rien à voir avec l’évoLe biologiste moléculaire néo-Zélandais, la foi pour croire en un Créateur divin.
lution » (« A Non-Geneticist Looks at Michael Denton, examina soigneusement Mais en fait, il faut beaucoup plus de foi
Evolution » American Scientist, Janvier les principaux arguments en faveur de pour croire en l’évolution, en effet, une
1953, p 100.)
l’évolution darwinienne et trouva plein foi aveugle !
Et vous ? Avez-vous la foi nécessaire
Tous ces hommes avaient fortement sou- d’erreurs et d’incohérences. En 1985, il
tenu la théorie de l’évolution. Mais eux et écrivit dans son livre Évolution : A Theory pour croire encore en l’évolution ? Ou
bien d’autres, reconnurent sincèrement que in Crisis (Évolution : une théorie en crise), êtes-vous vraiment prêt à en examiner les
certains faits gênants contredisaient la théo- que les problèmes avec la théorie « sont preuves ? GN
rie. Pourtant, contrairement à Antony Flew, trop sévères et insurmontables pour offrir
Je veux dire par là que certains des cas
classiques de changement darwinien dans
les registres fossiles, comme l’évolution du
cheval en Amérique du Nord, ont dû être
abandonnés ou modifiés suite à des informations plus détaillées — ce qui semblait être
une progression simple, quand relativement
peu de données étaient disponibles, semble
maintenant être beaucoup plus complexe et
bien moins graduel. » (« Conflicts Between
Darwin and Paleontology », Field Museum
of Natural History Bulletin, Janvier 1979,
pp. 22-25)
Il admit également ceci un peu plus tard :
« Dans les années après Darwin, ses partisans s’attendaient à découvrir des progressions prévisibles mais n’ont généralement
rien trouvé. L’optimisme a cependant la vie
dure et une certaine part d’imagination s’est
glissée dans les manuels. » (Science, Juillet
17, 1981, p. 289).
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Réponses
d’un
célèbre ex-athée
à propos de Dieu
Lorsque l’on a consacré toute sa vie à contester l’existence d’un
Créateur divin, il peut être difficile d’admettre que l’on a eu tort. Alors,
pourquoi l’un des principaux athées du monde fut-il poussé à le faire ?
par Mario Seiglie

NASA

I

maginez pendant quelques instants
que vous êtes l’un des athées les
plus importants au monde. Vous
jouissez de la célébrité des milieux
universitaires depuis 50 ans et vous êtes
l’auteur de plus de 30 livres, dont bon
nombre sont considérés comme faisant
autorité pour ce qui touche la pensée
athée. Vous êtes tenu en très haute
estime et reconnu comme étant l’un des
génies du monde.

Puis, soudainement, vous annoncez que
vous avez changé votre fusil d’épaule et
que vous croyez désormais en Dieu.
Vous pouvez vous imaginer la réaction
de la plupart de vos collègues et de la
presse laïque : de la colère, du mépris et
une avalanche de critiques cinglantes.
Qu’est-ce qui vous a poussé à sacrifier
votre solide réputation parmi vos pairs, en
sachant très bien que votre croyance en
Dieu sera très peu populaire, surtout dans

une société de plus en plus laïque et athée ?
C’est une histoire fascinante qui fournit de nombreuses réponses valables aux
jeunes et aux moins jeunes qui se posent
la question la plus fondamentale et la plus
importante de toutes : Dieu existe-t-Il ?
Il est rare que l’on puisse examiner cette
question du point de vue d’un champion
de l’école de pensée athée ayant basé sa
vie et ses enseignements sur la non-existence de Dieu.
janvier - février 2017
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Dr. Flew était très franc à propos de
ses anciennes opinions athées quant aux
lois de la nature, lesquelles constituent
l’explication standard réfutant l’existence de Dieu. Or, plus tard, il appela ce
type de raisonnement « le danger particulier, le mal endémique, de l’athéisme
dogmatique » (p. 86).
Il s’agit de la supposition que les composantes de l’Univers existent
telles quelles et qu’elles devraient
être acceptées sans réflexion ultérieure. Cela constituait son argument défensif contre toute question relative à l’origine absolue de
ce qui existe.
Dr. Flew fit remarquer ceci :
« Prenez par exemple des
commentaires comme “On ne
devrait pas demander une explication de l’origine du monde ;
il existe et c’est tout ce qui
compte” ou “Étant donné qu’on
ne peut accepter une source de
vie transcendante, on choisit de
croire l’impossible, c’est-à-dire
que la vie a surgi spontanément de la matière, de façon
aléatoire” ou “Les lois de la
physique sont des lois sans
loi issues du néant — point
final”. A priori, ces arguments
semblent rationnels et impréDr. Antony Flew
gnés d’une autorité particulière
Un principe pour guider
parce qu’ils ont l’air pragmavotre vie
tiques. Bien entendu, cela ne
Dans le livre précité, Dr. Flew Alors que l’ensemble des données signifie pas qu’ils soient rationmentionne que, dans sa jeunesse, probantes
scientifiques conver- nels et que ce soient des arguil avait adopté un principe qui geaient de plus en plus vers une ments. » (p. 87)
Alors que l’ensemble des donallait orienter sa carrière : « Aller
là où les données probantes nous explication plus théiste de l’Univers, nées probantes dans le domaine
mènent, même si elles sont impo- Dr. Flew affirma que les explications de la science et de la technopulaires. »
athées standards étaient en train de logie converge de plus en plus
vers une explication plus théiste
À l’époque, il croyait que les
de l’Univers, il affirme que ces
données probantes appuyaient devenir indéfendables.
explications athées standards
la perspective athée, c’est-à-dire
sont en train de devenir désuètes
que les données scientifiques
et les raisonnements philosophiques a émergé de la science moderne. (There et indéfendables.
« Ma désaffiliation de l’athéisme n’a
portaient davantage à croire que Dieu Is a God, p. 88 ; c’est nous qui mettons
pas été causée par un phénomène ou un
l’accent sur certains passages.)
n’existait pas.
Plus particulièrement, il présenta trois argument nouveau, dit-il. Au cours des
Or, il précisa qu’à partir des
années 1980, les données probantes éléments de preuve qui le menèrent claire- deux dernières décennies, mon schéma
de pensée s’est transformé sous l’effet
commencèrent à aller à l’encontre ment vers sa foi en Dieu.
de mon évaluation constante des donde l’athéisme, en faveur d’un Dieu
Comment les lois de la nature ont-elles nées probantes sur la nature. Lorsque
créateur. Il dut alors réévaluer ses vu le jour ?
je suis finalement arrivé à reconnaître
croyances à contrecœur.
« J’en suis venu à croire, a-t-il avoué,
Le premier élément de preuve est lié à l’existence de Dieu, ce n’était pas un
changement de paradigme de ma part,
que l’Univers fut créé par une Intelli- l’origine des lois de la nature.
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gence infinie. Je crois que les lois complexes de l’Univers traduisent ce que
les scientifiques appellent l’Esprit de
Dieu. Je crois que la vie et la reproduction proviennent d’une Source divine.
Pourquoi, vu que j’ai expliqué et défendu l’athéisme pendant plus d’un demisiècle ? Disons, en bref, que c’est une
image du monde, tel que je le vois, qui

Wikimedia

De qui s’agit-il ? Nous voulons parler
d’Antony Flew, Ph. D., un professeur
d’Oxford ayant consacré 50 ans de sa vie
à enseigner la philosophie et ayant développé d’astucieux arguments pour appuyer
son point de vue athée.
Pourquoi a-t-il changé d’idée ? Et, ce
qui est encore plus important, pourquoi
a-t-il décidé de divulguer son acceptation de l’existence de Dieu, en
sachant très bien que sa réputation allait en souffrir auprès de
ses collègues ?
En 2007, trois ans avant sa
mort, Dr. Flew écrivit un livre
intitulé There Is a God: How
the World’s Most Notorious
Atheist Changed His Mind (Il y
a un Dieu : comment l’athée le
plus influent du monde a changé
d’avis). Dans cet ouvrage, il
explique pourquoi il est revenu
sur sa position de longue date
et ce qui l’a incité à admettre
qu’il avait eu tort. Il arrive
rarement qu’un philosophe
athée faisant figure d’autorité
explique pourquoi il a changé
d’avis et pourquoi il s’est mis à
croire en un divin Créateur. Ses
motifs constituent d’excellentes
réponses pour ceux qui doutent
de l’existence de Dieu.

parce que mon paradigme demeure,
comme insiste le Socrate de Platon dans
le dialogue de celui-ci intitulé La République : “Il faut suivre l’argument, peu
importe où il nous mène.” » (p. 89)
Il avoua que l’ensemble des éléments
de preuve des deux dernières décennies appuyait désormais l’existence
d’un Dieu Créateur et il eut le courage,
l’intégrité et l’humilité d’accepter cette
conclusion, même si cela a pu le contrarier grandement.
Il mentionna que les éléments de preuve
traitant des lois de la nature indiquaient de
plus en plus qu’un Esprit supérieur agissait
à l’échelle cosmique.
« Au cours des cent dernières années,
a-t-il écrit, les leaders scientifiques, ainsi
que certains des scientifiques les plus
influents de l’ère moderne, ont créé une
vision philosophiquement irréfutable d’un
Univers rationnel issu d’un Esprit divin.
En l’occurrence, c’est dans cette perspective du monde que je trouve maintenant
l’explication philosophique la plus logique
pour une multitude de phénomènes sur
lesquels se sont penchés scientifiques et
profanes.
« Trois domaines de questionnement
scientifique revêtent une importance particulière pour moi… Le premier, porte
sur la question qui continue d’intriguer la
plupart des penseurs scientifiques : Comment les lois de la nature ont-elles vu le
jour ? » (p. 91)
L’un des aspects les plus énigmatiques des lois de la nature est le fait
que ces forces invisibles agissent sur la
matière et l’énergie sans être toutefois
matière et énergie. Pour exercer leur
effet, elles ont dû être mises en place
avant l’existence même de la matière et
de l’énergie, et ce ne sont pas des objets
tangibles. Il est illogique de croire que
toutes ces lois complexes qui agissent
à l’unisson sont apparues ensemble au
bon moment, avec la force adéquate,
sans l’intervention d’un Intellect responsable de leur organisation.
« Ce qui est important a fait remarquer Dr. Flew, ce n’est pas le simple
fait qu’il existe des régularités dans la
nature, mais bien que ces régularités
sont mathématiquement précises, universelles et liées entre elles. Einstein les
assimila à une “incarnation de la raison”.
La question que nous devrions poser est
la suivante : Comment la nature est-elle

venue à être organisée de la sorte ?
C’est certainement la question que des
scientifiques comme Newton, Einstein
et Heisenberg ont posée — et à laquelle
ils ont répondu en disant que cela était
attribuable à l’Esprit de Dieu. » (p. 96)
Cela n’est peut-être pas connu de tous,
mais un certain nombre de cosmologues et
de physiciens ont avoué que les lois ordonnées de l’Univers impliquent quelque
chose de plus grand et de plus grandiose
que celui-ci !
Dr. Flew cita un grand nombre de ces
scientifiques, tels que le célèbre cosmologue Paul Davies qui affirme que :
« la science est fondée sur l’hypothèse
selon laquelle l’Univers est entièrement
rationnel et logique à tous points de
vue. Les athées affirment que les lois
de la nature existent sans raison et que
l’Univers est en fin de compte absurde.
En tant que scientifique, je trouve cela
difficile à accepter. Il doit exister un
motif rationnel immuable à l’origine
d’une nature logique et ordonnée. »
(p. 111)

ligent en raison de la complexité quasi
incroyable de la disposition de l’ADN
requise pour produire la vie.
« J’avais écrit précédemment qu’il y
avait place pour un nouvel argument en
faveur d’une conception qui expliquerait l’émergence de la vie à partir de
la matière non vivante — surtout si la
matière vivante originale possédait déjà
la capacité de se reproduire génétiquement. J’ai maintenu qu’il n’existait aucune
explication naturaliste satisfaisante pour
un tel phénomène. » (p. 123)
Dr. Flew s’étant penché sur cette
question, il conclut qu’il était tout à
fait impossible que quelque chose de
vivant, en mesure de se reproduire,
puisse être produit de façon accidentelle
par quelque chose de non vivant. L’autoreproduction signifie que quelque
chose a en soi la capacité de copier ses
propres composantes et de transmettre
ses caractéristiques et son mécanisme à
de futures générations.
En effet, cette copie doit être parfaitement reproduite afin de pouvoir se per-

« J’en suis venu à croire que l’Univers fut créé par une
Intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de
l’Univers traduisent ce que les scientifiques appellent
l’Esprit de Dieu. »
Dr. Flew conclut ceci : « Les scientifiques qui convergent vers l’Esprit de
Dieu n’avancent pas simplement une
série d’arguments ou un processus de
raisonnement syllogistique. Au contraire,
ils proposent une vision de la réalité
qui émerge du cœur conceptuel de la
science moderne et qui s’impose sur
l’esprit rationnel. C’est une vision que je
trouve personnellement convaincante et
irréfutable. » (p. 112)
Comment la vie peut-elle être issue de
la non-vie ?
Le deuxième élément de preuve sur
lequel repose la croyance en Dieu du
Dr. Flew a trait à l’immense différence
qui existe entre la vie et la non-vie.
« Lorsque les médias de masse ont rapporté ma nouvelle perspective du monde
pour la première fois, a-t-il relaté, ils ont
dit que j’avais affirmé que l’étude de
l’ADN par les biologistes avait démontré
l’intervention indéniable d’un Être intel-

pétuer, et elle doit à la fois inclure un
système supplémentaire lui permettant de
s’adapter à un environnement en pleine
évolution afin d’augmenter ses chances
de survie.
En tant que philosophe, Dr. Flew fit
remarquer ceci : « La plupart des études
sur l’origine de la vie sont menées par
des scientifiques qui se préoccupent
rarement de la dimension philosophique
de leurs constatations. Par contre, les
philosophes en disent peu sur la nature
et l’origine de la vie. La question philosophique suivante demeure sans réponse
dans le cadre des études menées sur
l’origine de la vie : Comment un Univers composé de matière dépourvue
d’intelligence peut-il produire des êtres
ayant une fin intrinsèque, la capacité de
s’autoreproduire et leur propre “code
chimique” ? Dans ce cas-ci, il ne s’agit
pas d’une question de biologie ; il s’agit
d’une catégorie de problèmes tout à fait
distincte. » (p. 124)
janvier - février 2017
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Dr. Flew conclut que les scientifiques
n’avaient pas trouvé une réponse satisfaisante à cette question.
« Carl Woese, qui est un leader dans
les études sur l’origine de la vie, expliqua Dr. Flew, attire notre attention sur
la nature philosophiquement intrigante
de ce phénomène. Il écrivit ceci dans la
revue RNA :“Les aspects codage, mécanique et évolution du problème sont
devenus des enjeux distincts. L’idée que
l’expression génétique, comme la réplication du matériel génétique, reposait
sur un principe physique fondamental
était disparue.”
« Non seulement il n’existe aucun principe physique sous-jacent, mais, encore,
l’existence même d’un code demeure un
mystère. “Les règles de codage (le dictionnaire de l’attribution des codons) sont
connues, mais elles ne nous donnent aucun
indice quant à la raison d’être du code et
de son mécanisme de traduction.”
« Il admet franchement que l’on ne
sait rien au sujet de l’origine d’un tel
système. “L’origine de la traduction,
c’est-à-dire avant qu’elle ne devienne
un véritable mécanisme de décodage, est
maintenant perdue dans les ténèbres du
passé, et je ne souhaite pas… spéculer
sur l’origine de l’ARNt, de ses systèmes
de charge ou du code génétique.” »
(p. 127-128)
Même s’ils en découvrent de plus en
plus sur le fonctionnement de l’ADN et
de l’ARN, les scientifiques n’ont aucune
idée de l’origine de tous les systèmes
de codage, lesquels, de conclure Flew,
pointent vers une Intelligence supérieure
à l’œuvre.
Il posa la question suivante : « Alors,
comment expliquons-nous l’origine de
la vie ? Un jour, George Wald, lauréat
du Prix Nobel de physiologie, marqua
les esprits lorsqu’il déclara que “nous
avons choisi de croire l’impossible ; que
la vie survint spontanément, de façon
aléatoire”. Plusieurs années plus tard, il
conclut qu’une Intelligence préexistante,
qu’il décrit comme étant la matrice de
la réalité physique, composa un Univers physique qui engendre la vie. J’en
suis arrivé à la même conclusion. La
seule explication satisfaisante de l’origine d’une vie « ayant un dessein et étant
capable de s’autoreproduire » telle que
nous la voyons sur Terre, c’est l’existence d’un Esprit infiniment intelligent. »
(p. 131-132).
10
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Une chose peut-elle provenir du néant ?
Le troisième élément de preuve de Flew
porte sur l’existence même de l’Univers.
Au début, Flew croyait que l’Univers
avait toujours existé, cette croyance étant
populaire à l’époque. Si quelque chose
a toujours existé, se disait-il, il n’était
pas nécessaire de parler d’un Créateur
pour tenter d’en expliquer l’origine. Or,
les nouvelles découvertes scientifiques le
poussèrent à remettre cette prémisse en
question et à se demander si quelque chose
pouvait provenir du néant.
« En fait, dit-il, mes deux principaux
livres antithéologiques furent écrits bien
avant l’élaboration de la cosmologie du
Big Bang [aussi connue en français sous
le nom d’hypothèse dite « de l’atome
primitif » ou d’hypothèse du grand boum]
ou l’introduction de l’argument de l’ajustement fin de l’Univers s’appuyant sur
des constantes physiques. Mais au début
des années 1980, j’ai recommencé à tout
remettre en question. J’ai alors avoué que
les athées devraient être mal à l’aise en
raison de l’opinion partagée par les cosmologues contemporains, car il semblait
que ces derniers fournissaient la preuve
scientifique de ce qui ne pouvait être
prouvé sur le plan philosophique selon StThomas d’Aquin, soit que l’Univers avait
une origine.
« Lorsque j’ai pris connaissance de
la théorie du Big Bang pour la première
fois alors que j’étais athée, il me semblait
que cette théorie changeait beaucoup les
choses du fait qu’elle laissait entendre
que l’Univers avait une origine et que
la première phrase de la Genèse (“Au
commencement, Dieu créa les cieux et la
terre”) était liée à un événement survenu
dans l’Univers…
« S’il n’y avait aucune raison de croire
que l’Univers avait une origine, il ne serait
pas nécessaire de postuler qu’autre chose
l’avait produit. Toutefois, la théorie du
Big Bang changea tout. Si l’Univers avait
une origine, il devenait tout à fait logique
et presque inévitable de se questionner sur
cette origine. Cela changeait radicalement
la situation. » (p. 135-137)
Bien entendu, les athées et les scientifiques laïques fournirent des arguments
contre les données probantes de plus en
plus nombreuses sur l’existence d’un Univers ayant une origine. Au fil des ans,
une foule d’explications peu probables
surgirent.

« Les cosmologues modernes, fit remarquer Dr. Flew, semblaient tout aussi alarmés que les athées par les éventuelles
implications théologiques de leurs travaux.
Par conséquent, ils créèrent des voies
d’échappement influentes qui cherchaient
à préserver le statu quo non théiste. Mentionnons entre autres l’idée d’un multivers, soit l’existence de nombreux univers
générés par des fluctuations sans fin du
vide, et la notion d’un Univers autosuffisant de Stephen Hawking. » (p. 137)
Dr. Flew trouva que ces arguments
étaient des tentatives désespérées et peu
convaincantes de nier l’existence d’un
Univers ayant une origine.
Il conclut ceci : « Les trois éléments de
preuve que nous avons examinés dans ce
volume, soit les lois de la nature, la vie
organisée sur le plan téléologique [ou
démontrant qu’elle a un dessein] ainsi
que l’existence de l’Univers, ne peuvent
être expliquées qu’à la lumière d’une
Intelligence qui explique Sa propre existence ainsi que celle du monde. Une
telle découverte du Divin ne survient
pas au moyen d’expériences et d’équations, mais bien grâce à la compréhension des structures qu’elles dévoilent et
consignent. » (p. 155)
Ainsi, l’existence d’un Créateur divin
est un fait certain de la logique. Comme
l’attestent les Saintes Écritures : « En
effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. Ils [Les hommes qui
nient l’existence de Dieu] sont donc inexcusables. » (Romains 1:20)
Le professeur Flew est décédé en 2010,
mais sa quête intellectuelle et philosophique le mena à accepter l’existence
d’un Créateur intelligent — fait surprenant de sa part, mais qui était fondé sur la
prémisse sur laquelle il s’appuya toute sa
vie, c’est-à-dire que l’on devrait suivre les
données probantes, peu importe où elles
nous mènent.
Nous espérons que son exemple ainsi
que les données irréfutables qu’il s’est
senti obligé d’examiner aideront d’autres
personnes à résoudre la question de l’existence de Dieu. Et l’acceptation de l’existence de ce dernier constitue un tremplin
naturel vers le développement d’une relation basée sur la foi en ce Dieu extraordinaire qui nous a créés ! BN

Le parcours d’un scientifique
vers

Dieu

Nous entendons souvent dire que la science et Dieu sont incompatibles.
Toutefois, ce n’est pas le cas, tout comme ce scientifique nous montre
comment l’étude de son domaine de prédilection lui a permis de développer
une relation plus profonde avec Dieu.
par Kayleen Schreiber

Thinkstock

S

i tout va bien, en moins d’un an, j’aurai
réussi mon doctorat en neurosciences
sur l’étude du cerveau, de la moelle
épinière et du système nerveux périphérique.
Lors de mon cursus scientifique de huit ans,
beaucoup de gens m’ont demandé comment
je pouvais conserver ma foi en Dieu, tout en
étant bombardée par tant de science.
Premièrement, il est important de définir
ce qu’est vraiment la science. Il est facile de
vouloir l’éviter si elle vous semble être une
collection de « faits » douteux assemblés
par des scientifiques pleins de préjugés visà-vis de Dieu. Mais la science est en fait
semblable à une enquête — une tentative
organisée, rigoureuse et continue pour trouver la vérité.
Isaac Asimov, professeur de biochimie et
auteur de centaines d’histoires courtes et de
livres, déclara : « La science ne donne pas la
vérité absolue. La science est un mécanisme.
C’est une façon d’essayer d’améliorer votre
connaissance de la nature. C’est un système

pour tester vos pensées par rapport à l’univers pour voir si elles correspondent. Et cela
fonctionne, non seulement pour les aspects
ordinaires de la science, mais pour toute la
vie. » (Interview sur le Bill Moyers’ World
of Ideas, le 21 octobre 1988).
Outre le fait de comprendre que la science
est un processus de découverte, j’ai aussi
commencé avec une croyance primordiale : La
Bible est divinement inspirée et représente le
fondement de toute la vérité (Jean 17:17). Tout
ce que j’entends et apprends, je le compare
avec ce que Dieu dit. Bien sûr, sans cette base
de départ, mon parcours se serait détourné il
y a longtemps. Albert Einstein disait : « La
science sans religion est boiteuse ; la religion
sans science est aveugle. » (Essai sur la
science, la philosophie et la religion, du 9 au
11 septembre, 1940).
Parce que je comprends ce qu’est vraiment la science et parce que je crois que la
Parole de Dieu est le fondement de la vérité,
être un scientifique n’empêche aucunement

ma relation avec Dieu. Mon parcours scientifique m’a effectivement aidé à me rapprocher de Dieu de façon particulière.

J’ai appris à aimer et à rechercher la vérité
Tant d’informations sont à notre portée
de nos jours, mais dans de nombreux cas,
les gens ne sont pas tenus de rendre des
comptes pour savoir si ce qu’ils disent est
vrai. Il est facile de trouver des informations
qui correspondent avec ce que je pense être
la vérité. Il est facile de trouver des informations qui compensent avec les émotions,
l’à priori et la curiosité, pour les lacunes
qu’elles contiennent en matière de vérité.
La méthode scientifique m’a aidé à évaluer mon véritable amour pour la vérité.
Suis-je capable d’admettre que j’ai tort
quand je trouve une preuve indéniable qui
réfute ce que je croyais ? Est-ce que je laisse
ma fierté influencer mes opinions ?
Il est très difficile d’abandonner une hypothèse ou une théorie que je pensais avoir du
janvier - février 2017
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sens lorsque les résultats obtenus ne sont pas
ceux que j’espérais. Mais parce que la science
est un processus systématique avec des expérimentations contrôlées, elle est un excellent
mécanisme pour éliminer les mensonges et les
fausses informations. Quand mon hypothèse
est infirmée, je dois régler ma pensée puisque
les valeurs d’honnêteté et de précision de la
science sont très élevées. Dieu prend également cette question très au sérieux, en nous
disant dans Proverbes 19:5 qu’un « faux
témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit
des mensonges n’échappera pas. »
Je dois aussi utiliser cette même attitude dans
ma vie spirituelle. L’apôtre Paul dit que l’amour
« se réjouit de la vérité » (1 Corinthiens 13:6).
Je ne peux pas essayer d’interpréter la Parole
de Dieu pour l’adapter à ce que JE veux
qu’elle dise. Je dois être assez humble pour
chercher la vérité de Dieu, même quand elle
va à l’encontre de ce que je pensais être vrai.
J’ai appris que la recherche permanente
de la vérité peut être un défi, une expérience
exaltante. Cela demande du travail et c’est
un processus qui nous rend parfois plus
humbles, mais qui, à terme, apporte l’amour
divin et la paix.

J’ai appris l’humilité
L’une des raisons pour lesquelles j’ai
décidé de poursuivre des études dans le
domaine des neurosciences est qu’il y a tellement de choses encore à apprendre. Nous
sommes loin de comprendre comment le cerveau humain fonctionne — nous en sommes
encore à essayer de comprendre comment le
système nerveux d’un ver fonctionne ! Cela
est vrai dans tous les domaines de la création.
Dieu a fait le monde physique si merveilleusement compliqué que nous en serons encore
à l’étudier lorsque Jésus-Christ reviendra !
Voici un court exemple : Dans le cerveau,
il y a des neurones (les cellules principales
qui communiquent les unes avec les autres).
Ils communiquent les uns avec les autres en
envoyant des substances chimiques, comme
les neurotransmetteurs (tels que le calcium,
la dopamine ou l’acide gamma-aminobutirique ou GABA) à travers les synapses, qui
sont de petits espaces entre les neurones.
Les neurotransmetteurs sont envoyés et
reçus par le biais de petites chaînes moléculaires. Cela paraît simple, n’est-ce pas ?
Sauf que, pour chaque neurotransmetteur,
il existe de nombreux types différents de
canaux qui réagissent de façon différente en
fonction de l’environnement de la cellule,
d’autres produits chimiques environnants,
du type de cellules qui sont impliquées, etc.
En mettant l’accent simplement sur le calcium, il y a un très grand nombre de types de
canaux calciques, qui s’ouvrent et se refer12
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sagesse dans le cœur, ou qui a donné l’intelligence à l’esprit ? » (Job 38:4,36)
Il est facile d’oublier que nous, êtres
humains, avons une optique limitée. La
science nous permet d’élargir notre regard
grâce à certains ordres de grandeur. Nous
pouvons maintenant voir les cellules, les
molécules et les atomes, ainsi que les
galaxies bien au-delà de l’univers. La
science nous permet d’entrevoir l’ampleur
impressionnante de l’intelligence de Dieu.
J’aime réfléchir sur le fait que Dieu peut voir
chaque détail et tout voir à la fois. Il voit les
neurotransmetteurs circulant à travers les
synapses dans le cerveau ; Il voit les lunes en
orbite autour de Saturne ; Il vous voit.
Le fait que la science nous permette
d’élargir notre optique est important, car il
est si facile d’être étroitement concentrés
sur nos circonstances immédiates. Il est
si facile d’interroger Dieu spontanément
quand les choses vont mal dans notre vie.
« Pourquoi Dieu permet-il que cela se produise ? Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas
simplement cette chose, je sais qu’elle serait
bonne pour moi ? »
Il est facile d’oublier à quel point Dieu voit
beaucoup plus loin. Il me connaît mieux que
je ne me connais moi-même (1 Rois 8:39)
J’ai appris à composer avec l’incertitude
et sait comment tout cela interagit (Job 38).
Comme je l’ai mentionné plus haut, les Souvent, les choses qui semblent si claires
résultats obtenus par la science fournissent sont fausses. La science nous le démontre.
un ensemble de faits et de données. Mais
J’ai appris à apprécier la puissance et la
l’expérimentation, peut-être davantage en créativité de Dieu
biologie qu’en sciences physiques, fait face à
des incertitudes et à des variables aléatoires.
Plus j’étudie le monde physique, plus je
Voilà pourquoi les statistiques nous aident vois l’expression de la création de Dieu, et
à comprendre la probabilité de la véracité plus je comprends combien Il aime la diverdes résultats d’une expérience particulière. sité et la créativité. Il a créé des millions
Avec le temps et d’autres tests, nous ren- d’espèces afin que nous les découvrions, les
forçons notre certitude au sujet d’une partie explorions, et que nous en prenions soin.
spécifique du puzzle qu’est notre monde.
Il a créé un hippocampe de la taille d’un
En tant que scientifique, je dois accepter ongle. Il a créé la peau de la seiche qui est
que nous ne disposons pas de toutes les capable de se camoufler, à la fois grâce à sa
réponses, mais que nous devons continuer couleur et sa texture. Il a créé toutes sortes
à croître dans notre compréhension de la de merveilles incroyables. Dieu est implivérité. Voilà pourquoi la Parole de Dieu qué dans tous les petits détails — plus j’en
est si réconfortante et si critique. C’est là apprends sur Sa création et plus j’en apprends
une chose dont nous pouvons être certains. sur Lui. Il est attentif, réfléchi et parfait !
Dieu ne nous donne pas toutes les réponses
Paul exprima ceci magnifiquement : « En
maintenant, mais Il nous donne suffisam- effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
ment d’informations pour que nous puis- puissance éternelle et sa divinité, se voient
sions réussir notre vie, croître en caractère comme à l’œil nu, depuis la création du
et espérer en l’avenir. Comme il nous est monde, quand on les considère dans ses
dit dans Philippiens 4:7, « la paix de Dieu, ouvrages. Ils sont donc inexcusables. »
qui surpasse toute intelligence, gardera vos (Romains 1:20)
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».
La science elle-même n’est pas effrayante
ou intrinsèquement mauvaise. Dieu a fait le
J’ai appris à élargir mon optique
monde, et pour moi, être un scientifique m’a
À la fin du livre de Job, Dieu demande : permis de croître en connaissance, en carac« Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis- tère, en humilité, et dans mon respect et mon
le, si tu as de l’intelligence . . . Qui a mis la appréciation de la créativité ! BN

ment dans des environnements différents,
qui se désactivent à des moments différents,
et servent à diverses fins dans des régions
différentes de la cellule.
Pour chaque type de canal calcique, il
existe plusieurs sous-types. Pour chaque
sous-type de canal, dans chaque type de
cellule, les scientifiques doivent isoler le
canal et l’étudier expérimentalement pour
découvrir quelles sont ses propriétés, son
but, et ce qui se passe quand il ne fonctionne
pas correctement. Il ne s’agit que d’une
toute petite molécule ! En me plongeant plus
profondément dans la compréhension de la
création de Dieu, cela me permet d’apprécier davantage chaque petit détail, comment
tout cela est organisé, combien l’esprit et la
capacité créatrice de Dieu sont magnifiques.
En considérant la complexité du monde physique, combien plus étonnante doit-être celle
du monde spirituel ? Nous sommes très loin de
commencer à comprendre ! Étudier la création
physique de Dieu m’aide à conserver (de la)
crainte et (du) respect envers Lui. Comme
Moïse s’exclame dans Exode 15:11 : « Qui est
comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est
comme toi magnifique en sainteté, digne de
louanges, opérant des prodiges ? »

Un fantasme
évolutionniste :

des parties

inutiles

du corps humain ?
Une évolution aléatoire nous aurait-elle laissé des parties du corps humain
inutiles ou un Créateur a t-Il soigneusement conçu chaque partie de notre
corps ? En réalité, les parties du corps supposément inutiles ont un rôle à jouer !
par Dan Dowd

Thinkstock
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i vous comptiez toutes les cellules du
corps humain, vous obtiendriez un
total de plus de dix mille milliards
(10 000 000 000 000). Environ 12 milliards
de ces cellules sont des neurones liés par
plus de 10 mille milliards de connexions
nerveuses. Les cellules du corps humain
forment des groupes de systèmes qui interagissent pour soutenir la vie : les systèmes
squelettique, musculaire, digestif, nerveux,
reproducteur et cardiovasculaire.
Ces systèmes ont tous des sous-systèmes.
Par exemple, le système musculaire comporte
des muscles volontaires et des muscles involontaires. Les muscles volontaires sont des
muscles qui se contractent sous l’influence
de la volonté (p. ex. un biceps qui nous
permet de ramasser des objets), tandis que
les muscles involontaires sont des muscles
que nous utilisons sans avoir à faire d’efforts
conscients (p. ex. le muscle cardiaque).

Non seulement ces systèmes accomplissent des tâches particulières dans notre
organisme, mais ils interagissent aussi de
façon à améliorer les fonctions de chacun
d’entre eux. Par exemple, le squelette sert de
charpente pour soutenir le corps humain et
protéger les organes vitaux. Il confère également au corps humain la mobilité dont il a
besoin et produit des globules rouges et des
globules blancs qui transportent l’énergie,
luttent contre les infections et éliminent les
déchets de l’organisme.
En dépit du fait que le corps humain est
impressionnant et complexe, les partisans
de la théorie darwinienne de l’évolution
prétendent depuis longtemps que certaines
parties du corps humain sont inutiles. Ils
avancent que ces organes ne sont que des
vestiges du processus évolutif de l’Homme
et qu’ils ne jouent aucun rôle utile dans
l’organisme.

Il y a plusieurs années, un article paru
dans Discovery News portait sur une liste
de parties du corps supposément « inutiles »
sans offrir de suivi ni de suggestions relativement aux fonctions de ces parties du
corps. Ces « organes vestigiaux » sont-ils
vraiment inutiles ou Dieu Lui-même les a-tIl créés en leur conférant un rôle important ?
Penchons-nous sur la question.

La troisième paupière : le pli semi-lunaire
Le pli semi-lunaire, ou la « troisième paupière », situé à la commissure de l’œil près
du canal lacrymal, ressemble à un pli cutané
« en trop ». Selon la théorie darwinienne de
l’évolution, il s’agirait des vestiges d’une
paupière supplémentaire évoquant celles
d’un lézard ou d’un requin. Toutefois, cette
paupière joue un rôle important.
À notre réveil, nous avons souvent des
saletés à la commissure de l’œil, du fait que
janvier - février 2017

13

BONNES NOUVELLES - Un fantasme évolutionniste : des parties inutiles du corps humain ?
le pli semi-lunaire a sécrété un mucus gluant
pour recueillir la poussière, les saletés et les
autres matières se trouvant à la surface de
l’œil. Ces débris se dirigent tout doucement
vers la commissure de l’œil où ils peuvent
être facilement enlevés, sinon, ils risqueraient
d’égratigner ou d’endommager nos sensibles
globes oculaires. Le pli semi-lunaire sert également de première ligne de défense contre la
pénétration de microbes dans l’œil.

Situé à l’extrémité inférieure de la colonne
vertébrale, il sert de point d’attache alors que
le reste de l’épine dorsale demeure flexible.
Sans coccyx pour donner attache aux
muscles abdominaux qui nous permettent de
nous incliner vers l’arrière et de nous asseoir
confortablement, nous ne pourrions fonctionner. De nombreux ligaments intervenant
dans le processus de flexion et de soutien de
la colonne vertébrale sont reliés au coccyx.
Celui-ci interagit avec les muscles du plancher
Les végétations adénoïdes et les
pelvien et les muscles qui nous permettent de
amygdales
marcher. De plus, lorsque nous tombons sur
Les
amygdales
(aussi
appelées notre postérieur, il protège également notre
« tonsilles ») sont situées de part et d’autre colonne vertébrale qui est plus fragile.
de la luette, dans le fond de la gorge, et
Le système pileux
les végétations adénoïdes sont situées à
Les évolutionnistes maintiennent que
l’arrière-fond des fosses nasales. Les partisans de la théorie darwinienne affirment les premiers êtres humains, qui desque ces organes sont sujets aux infections et cendent supposément d’autres primates,
qu’ils devraient être enlevés à un jeune âge, étaient plus poilus que l’homme moderne.
parce que, selon eux, ils ne jouent aucun Ils prétendent que nos ancêtres ont perdu
rôle important dans l’organisme. Il n’y a leurs poils au fil du temps, car ils n’en
rien de plus faux ! Il suffit de consulter une avaient plus autant besoin après avoir
encyclopédie médicale pour constater que découvert d’autres façons de rester au
ces organes sont sujets aux infections du fait chaud et parce que leur organisme aurait
qu’ils emprisonnent les bactéries dans le appris à mieux réguler sa température.
C’est pourquoi notre système pileux
système lymphatique.

Ces « organes vestigiaux » sont-ils vraiment inutiles ou
Dieu Lui-même les a-t-Il créés en leur conférant un rôle
important ?
Ces deux organes sont situés là où ils se
trouvent parce qu’ils constituent une partie
cruciale de la première ligne de défense du
corps humain. Des médecins ont découvert
que les amygdales et les végétations adénoïdes « font un échantillonnage » des bactéries et des virus qui pénètrent dans le nez
et la bouche afin de guider la réponse immunitaire de l’organisme. Certes, elles peuvent
devenir infectées, mais cela résulte de leur
rôle plutôt que de leur inutilité. Par ailleurs,
les végétations adénoïdes sont dotées de
cellules spécialisées qui fabriquent des anticorps pour lutter contre les infections.

Le coccyx
Le coccyx joue un rôle qu’on ne saurait
négliger : celui de servir d’attache à divers
muscles, tendons et ligaments. De nombreux
médecins savent à quel point le coccyx est
important, mais nombreux sont ceux aussi qui
continuent de présumer qu’il s’agit d’un vestige de queue dont nous avons supposément
hérité à la suite de la prétendue évolution
des singes. En réalité, le coccyx représente
un regroupement de trois à cinq vertèbres
distinctes et soudées les unes aux autres.
14
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actuel est considéré comme un vestige
inutile. Or, examinons ensemble certaines
des connaissances médicales modernes
concernant ce système.
Nos cheveux et nos poils remplissent
diverses fonctions. Entre autres, nos cheveux
nous protègent contre un excès de rayons
lumineux et ultraviolets, et contre le vent. Les
poils de nos aisselles, de nos organes génitaux et de nos jambes réduisent la friction.
Les poils favorisent également la sudation
en captant la sueur de notre corps, ce qui en
facilite l’évaporation et l’empêche d’adhérer
à la peau et de causer des irritations ou des
ampoules. Notre système pileux peut aussi
rediriger la sueur afin de protéger les zones
plus sensibles (p. ex. nos sourcils empêchent
la sueur de nous tomber dans les yeux).
Nos cheveux et nos poils favorisent également le toucher. Avez-vous déjà senti un
insecte se promener dans vos cheveux ?
Nous n’y songeons pas souvent, mais une
bonne partie de nos sensations cutanées sont
transmises par notre système pileux.
Quant aux nombreux poils qui recouvraient apparemment le corps de l’Homme
préhistorique, les scientifiques en sont réduits

à des conjectures en supposant que nous descendons de primates plus poilus que nous. En
réalité, nous disposons d’un système pileux
qui répond parfaitement à nos besoins.

Le muscle horripilateur
Nos poils peuvent se dresser grâce au
muscle horripilateur (également appelé
« muscle arrecteur du poil »), ce muscle
étant rattaché à plusieurs follicules. Selon les
évolutionnistes, nous avions besoin de cette
capacité lorsque nous étions plus poilus,
pour avoir l’air plus gros et plus effrayants,
mais, de nos jours, elle ne sert qu’à nous
donner la chair de poule.
Or, le muscle horripilateur remplit plusieurs fonctions. La pression qu’il exerce
sur les glandes sébacées favorise la sécrétion
du sébum, un lubrifiant cutané naturel qui
contribue à préserver l’intégrité de la barrière
cutanée. C’est aussi la raison pour laquelle il
est déconseillé de se laver de façon excessive, car cela enlève cette couche de sébum
qui sert à hydrater et à protéger la peau.
Les sécrétions sébacées interagissent avec
les glandes apocrines pour aider à réguler
la température du corps humain. Par temps
chaud, les sécrétions s’émulsifient et favorisent la formation de gouttelettes de sueur
sur la peau et en préviennent l’évaporation.
Par temps froid, le sébum repousse la pluie
de la peau et des cheveux et poils. Cette
contraction des muscles contribue également
à conserver la chaleur de l’organisme, tandis
que la dilatation de ces muscles peut aider à
rafraîchir la peau.
Certes, nous pouvons avoir « la chair de
poule », mais la section précédente portait sur les nombreuses autres fonctions
de nos cheveux et poils. De plus, Dieu a
créé en nous tout un éventail d’émotions
qui peuvent être exprimées de nombreuses
façons — la peur peut nous faire dresser les
poils sur le corps, mais le froid peut faire
de même. Dieu a donné à notre corps la
capacité de nous fournir de la rétroaction sur
notre environnement et d’exprimer notre état
mental ou affectif sur le plan physique.

Les dents de sagesse
Selon la théorie de l’évolution largement
acceptée, les êtres humains avaient autrefois
des mâchoires comptant plus de 32 dents,
dont ce que nous appelons aujourd’hui des
« dents de sagesse » qui servaient à mastiquer des aliments plus coriaces. Puis, à
mesure que l’homme évolua supposément,
ses mâchoires se sont rétrécies en raison des
aliments moins durs, et ses dents de sagesse
sont devenues superflues. En fait, elles posent
même un problème dans une petite bouche.

Certains évolutionnistes supposent que ces
dents supplémentaires étaient requises pour
remplacer les molaires perdues.
Le principal problème concernant cette
façon de considérer les molaires, c’est que
les évolutionnistes ne parviennent pas à
expliquer pourquoi une plus petite mâchoire
présente un avantage pour les êtres humains.
Certaines études modernes ont démontré
que le développement et l’alignement des
mâchoires et des dents ont beaucoup à voir
avec la force des muscles des mâchoires.
Les aliments qui doivent être mastiqués
plus longtemps (contrairement aux aliments
modernes transformés) ont beaucoup à voir
avec la façon dont les molaires se développent et s’alignent.
De plus, cette perspective évolutionniste
aurait plus de poids dans la balance si
chaque cas d’éruption de dents de sagesse
exigeait une extraction. Or, des études ont
révélé que la plupart des cas d’extraction de
dents de sagesse sont préventifs et que, dans
environ 80 % des cas, les dents de sagesse
sont extraites, qu’il y ait un problème dentaire ou non.
Somme toute, les dents de sagesse
devraient être considérées comme n’importe
quelle autre dent : elles nous aident à mastiquer nos aliments – et lorsqu’elles cessent
de fonctionner comme elles le doivent, nous
devons les faire soigner, où les faire enlever
si nécessaire.

Thinkstock

L’appendice
L’appendice est un mince tube d’environ
10 cm de long situé entre le petit et le gros
intestin, normalement dans le bas de l’abdomen, du côté droit. Comme on pouvait s’y
attendre, les évolutionnistes prétendent que
l’appendice était autrefois utile pour digérer
les aliments alors que l’homme était végétarien, mais qu’aujourd’hui, il est inutile du
fait que nous consommons des aliments plus
faciles à digérer. Or, les scientifiques médicaux modernes reconnaissent maintenant
que ce n’est pas le cas.
Des médecins ont découvert que l’appendice joue un rôle très important pour
le système immunitaire des fœtus et des
jeunes adultes. Loren Martin, professeure de
physiologie à l’Université de l’État d’Oklahoma, a publié ceci dans la revue Scientific
American :
« L’appendice joue un rôle important
chez le fœtus et le jeune adulte. Les cellules
endocrines apparaissent dans l’appendice
du fœtus humain vers la onzième semaine
de développement. Il a été démontré que
ces cellules produisent diverses amines biogènes et hormones peptidiques, soit des

Plus nous faisons de la recherche sur le monde naturel
qui nous entoure et plus nous cherchons à comprendre
le corps humain, plus il devient évident que la théorie de
l’évolution ne tient pas compte de la complexité de la vie.
composés qui favorisent divers mécanismes
de régulation biologiques.
« Au cours des premières années du
développement… il a été démontré que
l’appendice fonctionne comme un organe
lymphoïde en favorisant la maturation des
lymphocytes B (une variété de globules
blancs) et la production de la classe d’anticorps connus sous le nom d’immunoglobulines A (IGA). Des chercheurs ont également démontré que l’appendice joue un rôle
dans la production de molécules qui aident à
orienter les lymphocytes vers diverses zones
du corps humain. » (« What Is the Function
of the Human Appendix? Did It Once Have
a Purpose That Has Since Been Lost? »,
21 octobre 1999).
Certains médecins croient que l’appendice sert de réserve aux bonnes bactéries
afin de « réinitialiser » le système digestif
après une diarrhée.

Arguments inutiles de la part des évolutionnistes
Ces exemples ne sauraient décrire tous
les arguments concernant certaines parties
du corps humain considérées comme vestigiales, superflues ou « d’une utilité inconnue ». Autrement dit, la médecine finit par
trouver que ces parties du corps ont leur
utilité, après tout.
Toutefois, l’une des grandes erreurs de
la pensée évolutionniste, c’est de nier le
fait que Dieu a également doté le corps

humain de la capacité de survivre. Pouvons-nous survivre sans appendice, sans
dents de sagesse ou sans toute autre partie
« mineure » de notre organisme ? Bien
entendu ! En tant qu’êtres humains, nous
pouvons nous adapter à la perte d’un appendice, de la vue ou de l’ouïe et continuer de
vivre une vie productive. L’adaptabilité
n’est pas une preuve de l’évolution, mais
bien d’un excellent design.
Plus nous faisons de la recherche et nous
étudions le monde naturel qui nous entoure
et plus nous cherchons à comprendre le
corps humain, plus il devient évident que la
théorie de l’évolution ne tient pas compte
de la complexité et de la résilience de la
vie — créée par Dieu. Il ne fait nul doute
que le corps humain est incroyable. Plus les
scientifiques l’étudient, plus ils découvrent
sa complexité. Le corps d’autres créatures
est également incroyable — car nous avons
tous le même Créateur en commun. Les
preuves sont indéniables : c’est Dieu qui
nous a créés et nous sommes effectivement
des créatures merveilleuses (Genèse 1:26 ;
Psaumes 139:14 ; Romains 1:20).
Dieu nous a créés, vous et moi, dans un
but précis. La prochaine fois que vous entendrez ou que vous lirez un énoncé sur la façon
dont nous sommes un produit de l’évolution,
prenez le temps de faire un peu de recherche
pour en découvrir davantage sur la raison
pour laquelle Dieu a créé notre corps comme
Il l’a fait. BN
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Pourquoi
étudier
la Bible ?
U

n livre écrit il y a des milliers d’années peut-il être pertinent encore
aujourd’hui ? Peut-il être utile pour nous
aider à résoudre les problèmes urgents de
l’humanité ? La réponse est étonnante :
Oui, absolument !
Notre série gratuite de 12 leçons de Cours
de Bible est conçue pour
vous aider à explorer la
u
ie
tes deirD
Les Fê
l’humanité
re l’aven de
nd
pre
com
Parole de Dieu, découClés pour
vrir ce qu’est la bonne
nouvelle du Royaume
de Dieu, et comment
Dieu Lui-même va intervenir pour résoudre les
problèmes difficiles
auxquels fait face le
monde d’aujourd’hui.
S
C O U R
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E
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L E Ç O
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Dans cette étude de la Bible, vous arriverez
à comprendre :
- Le pourquoi de votre existence,
- Pourquoi Dieu permet la souffrance,
- Ce qu’est l’Évangile (la bonne nouvelle)
du Royaume de Dieu
- Ce qu’est la conversion, comment le
Saint-Esprit nous transforme peu à
peu, ce qu’est l’Église, comment notre
appel est un « mode de vie », et bien
plus encore ...
Afin de recevoir gratuitement notre Cours
de Bible par correspondance indiqué ci-dessus,
sans engagement de votre part, il vous suffit
de visiter notre site internet www.revuebn.org,
ou de nous écrire à l’une des adresses figurant
en page 2 de cette revue.

