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n 2018, Marie-Pierre Quessada de l’Université de
Montpellier et Pierre Clément de l’Université d’AixMarseille ont publié un article montrant que 98 %
des enseignants français et 94 % des élèves français
acceptent la théorie de l’évolution comme base de
compréhension de la vie sur Terre aujourd’hui. Ils
ont également déclaré que 80 % des adultes français
soutiennent également la théorie de l’évolution. Ces
résultats placent la France en tête de liste des pays
promouvant l’évolution auprès de ses étudiants et de
sa population.
Mais pourrait-il y avoir plus que ce que croit la
majorité des Français ? Souvent, et malheureusement,
les contestations des idées acceptées sur la théorie de
l’évolution sont rejetées en raison de leur affiliation
à la religion ou à des mouvements religieux. La
pensée est que permettre la dissidence, c’est ouvrir
la porte à des théories non prouvées promues par
des groupes religieux protestants ou musulmans qui
ont des agendas antiscience. Pourtant, la méthode
scientifique nous permet-elle d’ignorer les défis
lancés contre la pensée conventionnelle simplement
parce que nous n’aimons pas la source de ces idées ? Ne
pouvons-nous pas examiner objectivement les faits
et déterminer comment éviter les pièges des idées
préconçues ?
Dans ce numéro de Pour l’Avenir, nous partageons
quelques défis à ce que beaucoup croient en ce qui
concerne la théorie de l’évolution. Oui, nous croyons
en Dieu, mais cela ne signifie pas que nous rejetons
la bonne science. Peut-être que cette discussion
nous permettra de donner à Dieu et à la science la
perspective qui leur revient.
				
— Tim Pebworth
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de l’existence
de Dieu
Est-il possible de savoir avec certitude si Dieu existe ? Oui, en effet, cela
est possible ! Il suffit d’examiner les preuves et d’accepter ce qu’elles
révèlent clairement.
par Mario Seiglie

D

ans une société de plus en plus
laïque, de nombreuses personnes
aujourd’hui, en particulier celles
qui fréquentent l’école publique ou l’enseignement supérieur, subissent une pression
intense pour rejeter la croyance en Dieu.
Dans la plupart des collèges et des universités, surtout dans le monde occidental,
un grand nombre de jeunes hommes et de
jeunes femmes initialement convaincus de
l’existence de Dieu finissent par la nier. Ils
ne sont pas préparés au déferlement d’arguments donnés dans les manuels scolaires
et les cours dispensés par des enseignants
athées et agnostiques.
Que peut-on faire pour éviter ces résultats
tragiques ? Il existe un élément fondamental,

pour vous et vos enfants. Cet élément est de
vous informer et de vous munir d’arguments
et de réponses pour contrer les atteintes à la
croyance en Dieu qu’ils rencontreront.

Que montrent les preuves ?
Ironiquement, à mesure que les découvertes scientifiques progressent, les preuves
de l’existence de Dieu se sont renforcées au
lieu de s’affaiblir, bien que la plupart des
médias et des établissements d’enseignement ne l’admettent pas. Une exception est
un article récent paru dans la page d’opinion
du New York Times, dans lequel Ross Douthat défend l’idée qu’il y a « d’importantes
manières par lesquelles les progrès de la
science et l’expérience de la modernité ont

renforcé les raisons de prendre en considération l’idée d’un Dieu » (A Guide to Finding Faith, [Un guide pour trouver la foi],
le 14 août 2021, nous mettons en italique).
Il explique : « Le grand projet de la physique moderne, par exemple, a conduit à
spéculer sur l’existence de multivers (univers multiples : il existerait une multitude
d’univers, dont l’un serait celui où nous
vivons). Ce grand projet a en partie confirmé
à plusieurs reprises l’étrange adéquation de
notre Univers à la vie humaine. Si la science
a discrédité certaines idées spécifiques sur
la façon dont Dieu a structuré le monde
naturel, elle a aussi révélé la beauté mathématique des lois physiques, leur réglage
évident en faveur de l’émergence de la vie,
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et nous donne une idée beaucoup plus préEll a publié un livre plus récent en 2020 vers l’extérieur, ce qui signifie qu’elles
cise qu’elle ne l’était pour les gens, il y a intitulé Proofs of God : A Conversation avaient été beaucoup plus proches les
500 ans. »
Between Reason and Doubt (Prouver Dieu : unes des autres dans le passé. Einstein,
Le Dr Stephen Meyer, pionnier de l’Intelli- une conversation entre la raison et le doute). intrigué, voulut voir les preuves
gent Design, dont il est question ailleurs dans Bien qu’il ait été écrit pour les adolescents par lui-même et en 1931, il se rendit
ce numéro, ajoute : « Les développements et les jeunes adultes, ses arguments clairs et à l’observatoire du Mont Wilson à Los
majeurs de la science au cours des cinq der- convaincants en faveur d’un Créateur sont Angeles, en Californie. Einstein regarda à
nières décennies convergent fortement dans vivement recommandés à tous.
travers le télescope, examina les preuves et
la direction du théisme. La science, quand
Les preuves de la création intelligente ne conclut : « Je vois maintenant la nécessité
elle est pratiquée correctement, pointe vers cessent de s’accumuler. Nous allons exa- d’un commencement. » Ce fut le début
Dieu. » (cité par Lee Strobel, The Case for a miner ici sept découvertes scientifiques qui d’un changement dans l’attitude des
Creator, 2004, p. 77).
prouvent l’existence de Dieu.
scientifiques à l’égard du cosmos.
Il est vital d’avoir foi en l’exisDes décennies plus tard, en 1965,
deux scientifiques américains détectence de Dieu (Hébreux 11:6).
Toutefois il ne s’agit pas d’une
tèrent les vestiges de l’explosion
foi aveugle, mais d’une foi foninitiale d’énergie de l’événement
dée sur des preuves évidentes de
créateur généralement appelé « Big
la création tout autour de nous
Bang ». Ils reçurent tous deux
(Romains 1:20).
le prix Nobel de physique. L’un
d’entre eux, Arno Penzias, déclara
Les scientifiques peuvent hésiter
plus tard : « Les meilleures données
à l’admettre, mais ils ont de plus en
que nous avons [sur le Big Bang]
plus de mal à nier l’image globale
d’un univers soigneusement conçu
sont exactement ce que j’aurais prédit si je n’avais rien d’autre à ma
et déterminé.
Douglas Ell, diplômé du MIT en
disposition que les cinq premiers
mathématiques et en physique, et
livres de Moïse, les Psaumes et la
également titulaire d’un diplôme
Bible dans son ensemble. » (Clues
de droit, était auparavant un scepto Universe Origin Expected, [Des
tique de longue date à l’égard de
indices auxquels on s’attendait quant
Dieu. Pourtant, il ne l’est plus.
à l’origine de l’Univers] The New
Dans son livre paru en 2014 CounYork Times, 12 mars 1978, p. 1).
ting to God: A Personal Journey
Avec les preuves dont nous
Through Science to Belief [Compdisposons, ce qui est écrit dans
ter jusqu’à Dieu : un cheminement
Genèse 1:1 a véritablement choqué
personnel de la science à la foi], il
Chaque année nous apporte de de nombreux scientifiques par son
explique pourquoi il accepte désor: « Au commencement,
nouvelles preuves scientifiques exactitude
mais l’existence de Dieu : « La
Dieu créa les cieux et la terre ». Il
science moderne a révélé un univers
qui nous emerveillent, des faits est dit ici que l’Univers de matière
d’une merveille absolue. Une merpour lesquels il n’y a essentielle- et d’énergie est apparu à un certain
veille, en ce sens que l’on ne peut
moment dans le temps et que tout a
ment aucune explication sans un été créé par un Créateur suprême qui
s’empêcher d’en éprouver un sentiment de profond respect, de surDieu, aucun moyen crédible de existait avant tout cela. C’était une
prise voir de stupéfaction, et surtout
énorme preuve de l’existence de Dieu,
d’expliquer cette merveille.
d’admiration. On est émerveillés par
sans réelle explication alternative
ce qui a causé l’existence de notre
pour un univers qui, selon la physique
Univers ; émerveillés par le pourquoi du fait 1. La science a découvert de moderne, est apparu à partir de rien.
que notre Univers fut conçu de façon très spé- nombreuses preuves que l’Univers a
cifique pour la vie, émerveillés par la façon eu un commencement.
2. La science a découvert que l’Univers
dont l’incroyable complexité de la vie, même
est précisément réglé pour la vie
Il y a 100 ans, le consensus scientifique
la plus simple, aurait pu apparaître. Chaque
Il y a presque 50 ans, en 1973, le physicien
année nous apporte de nouvelles preuves était que l’Univers était éternel. Cette idée
commença
à
s’effilocher
suite
aux
implicaBrandon
Carter découvrit que les constantes
scientifiques qui nous émerveillent, des faits
pour lesquels il n’y a essentiellement aucune tions de la théorie de la relativité d’Albert ou lois indépendantes de la physique ont en
explication sans un Dieu, aucun moyen cré- Einstein en 1916, où ses équations indi- commun une caractéristique très inhabituelle
dible d’expliquer cette merveille. Contraire- quaient un univers en expansion. Cepen- : elles ont précisément les valeurs nécesment à ce que vous avez pu lire, et contraire- dant, celui-ci n’aimait pas ce résultat, et par saires pour établir et maintenir un univers
ment à ce que vous pouvez croire, la science conséquent, il ajouta une constante à son capable de produire la vie. Il s’agit d’une
et la religion convergent vers le merveilleux. équation annulant ainsi l’expansion de l’Uni- autre preuve énorme et pratiquement inconL’Univers est une merveille à contempler, vers. Plus tard, il admit que cela avait été la testée d’un univers soigneusement conçu.
Les scientifiques découvrirent quelques
et les scientifiques tout comme les croyants plus grosse erreur mathématique de sa vie.
Puis, en 1929, l’astronome Edwin Hubble 30 constantes ou lois de la physique qui
religieux, sont tous en admiration devant sa
affirme avoir vu des galaxies en expansion régissent l’Univers. Toutes ces lois n’ont
conception magnifique. » (pp. 13-14)
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d’exploitation de base d’une complexité
époustouflante, avec des codes, des émetteurs et des récepteurs qui fonctionnent tous
ensemble.
En outre, la question de l’origine de la
vie nous rappelle un peu un paradoxe bien
connu : « Qu’est-ce qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule ». Dans ce cas, pour
que la vie apparaisse, il faut avoir à la fois le
code génétique complet et les protéines —
les pièces de la machine — qui lisent le code
et construisent de nouvelles protéines. Sans
le code, vous ne pouvez pas construire de
protéines et sans protéines, vous ne pouvez
pas traiter le code. Alors comment les deux
ont-ils pu apparaître en même temps ?

4. La science a prouvé que la vie
biologique fonctionne grâce à des
aucun rapport entre elles et sont pourtant « Tout homme honnête, doté de l’enmillions de « machines robotisées »
finement ajustées dans des proportions semble du savoir auquel nous avons accès programmées de manière sophistiquée.
incroyables pour rendre la vie possible. Les
preuves indiquent que « quelqu’un » a passé
beaucoup de temps à régler toutes ces lois
pour qu’elles fonctionnent à l’unisson.
Fait remarquable, la Bible révéla cette
vérité bien avant qu’aucun scientifique ne
découvre ces faits. Comme le dit Jérémie
33:25, « Mais voici ce que je déclare :
J’ai fait un pacte avec le jour et la nuit ;
j’ai imposé mes lois au ciel et à la terre. »
(Version Bible Français Courant)

3. Les scientifiques ne peuvent pas
expliquer l’origine de la vie et de son
code génétique en dehors d’un Créateur.
Contrairement à ce que beaucoup ont
été amenés à croire, les scientifiques n’ont
aucune explication réaliste de la façon dont
la vie est apparue.
Même le célèbre athée et évolutionniste
Richard Dawkins a admis, concernant l’apparition de la vie, que « personne ne sait
comment cela s’est produit » (Climbing
Mount Improbable, 1996, p. 282). En outre,
l’un des découvreurs du code de l’ADN,
l’athée Francis Crick, fit cette conclusion :

aujourd’hui, ne peut pas vraiment faire plus
qu’admettre que l’origine de la vie semble,
pour le moment, être une sorte de miracle,
étant donné le nombre incroyable de conditions qui doivent être satisfaites pour que
cette vie apparaisse. » (Life Itself : Its Origin
and Nature, 1981, p. 88).
Au cours des 60 dernières années, les biologistes découvrirent que la vie commença
avec une énorme quantité d’informations
précises déjà intégrées dans la cellule. Le
génome humain à lui seul contient environ 3
milliards de lettres génétiques suffisamment
arrangées pour donner des instructions à
la cellule. De plus, les scientifiques n’ont
jamais trouvé de matière inorganique pour
créer un système d’informations codées et
la machinerie pour l’interpréter. Depuis les
cellules les plus primitives jusqu’aux êtres
humains, tous possèdent le même système

Pour illustrer et comprendre ce qui se
passe à l’intérieur d’une cellule, le mieux est
de s’imaginer une grande ville grouillante de
vie et de mouvement.
Le biochimiste Michael Denton décrit la
cellule de cette façon : « Pour saisir la réalité
de la vie telle qu’elle a été révélée par la biologie moderne, il faudrait agrandir la cellule
1 milliard de fois jusqu’à ce qu’elle atteigne
un diamètre de 20 km et ressemble à un
aéronef géant assez vaste pour recouvrir une
grande ville comme Londres ou New York.
« On découvrirait alors un objet d’une
complexité et d’une finalité adaptative sans
pareil : […] Toutes sortes de machines
semblables à des robots se présenteraient
à nos regards dans toutes les directions.
On remarquerait que les plus simples des
composantes fonctionnelles de la cellule,

Depuis les cellules les plus primitives
jusqu’aux êtres humains, tous possèdent le
même système d’exploitation de base d’une
complexité époustouflante.
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les molécules de protéines, sont des pièces
de machinerie moléculaire d’une étonnante
complexité, chacune composée de 3 mille
atomes disposés selon une configuration
spatiale tridimensionnelle hautement
organisée […]
« On s’étonnerait d’autant plus en regardant les étranges et significatives activités
de ces machines moléculaires bizarres, en
particulier après avoir réalisé que, malgré
toutes les connaissances que nous avions
accumulées sur la physique et la chimie, la
tâche de concevoir un tel système moléculaire — c’est-à-dire une seule molécule de
protéine fonctionnelle — serait au-delà de
nos capacités. » (Evolution : A Theory in
Crisis, [L’Évolution : une théorie en crise],
1986, p. 329).

de mètres sous le niveau de la mer sans être
écrasées et de braire des chants complexes
qui traversent les océans. D’autres systèmes
permettent aux abeilles d’exécuter une
danse qui indique aux autres abeilles où se
trouvent les meilleures sources de pollen.
Il existe des systèmes pour se cacher, des
systèmes pour se battre, des systèmes pour
se reproduire, des systèmes pour se nourrir,
des systèmes pour communiquer, et ainsi de
suite. » (Counting to God, p. 110).
De telles découvertes montrent que tout
ce qui concerne la vie est programmé dans
les moindres détails et que pratiquement
rien n’a été laissé au hasard. Cette
conception exquise indique-t-elle une
évolution ou un Dieu ? La réponse est
évidente.

C’est pourquoi les biochimistes ont du
mal à croire et à expliquer que l’évolution
aveugle puisse construire une telle machine
et faire en sorte que toutes les pièces
fonctionnent ensemble dès le départ. En
outre, pour que le corps humain continue
de fonctionner, les biologistes calculent
qu’« environ 330 milliards de cellules sont
remplacées chaque jour, ce qui équivaut à
environ 1 % de toutes nos cellules. » (Mark
Fischetti, Our Bodies Replace Billions of
Cells Every Day, [Nos corps remplacent des
milliards de cellules chaque jour], Scientific
American, 1er avril 2021).
« Nous considérons la vie comme allant
de soi, » ajoute Douglas Ell, « car elle
est partout. Notre planète est envahie de
machines biologiques. Il existe au moins
10 millions de types (espèces) différents
de machines ; certains estiment que des
dizaines de millions d’autres types (espèces)
n’ont pas encore été découverts [...] Des
systèmes coordonnés permettent aux
baleines bleues de plonger à des milliers

5. La science a découvert que les premières preuves de vie étaient très
variées, entièrement formées et sans
transitions.

6

Bien que Darwin ait intitulé son livre
« L’origine des espèces au moyen de la
sélection naturelle », il n’a jamais été
en mesure d’étayer cette hypothèse. De
nombreuses personnes supposent que la
théorie de l’évolution, avec ses innombrables
mutations et la sélection naturelle comme
moyen de changement, peut expliquer
l’origine et le développement de tous les
êtres vivants sur cette planète.
Il s’agit pourtant d’un tour de passe-passe,
puisque l’évolution peut rendre compte de
la microévolution, ou changements au sein
de l’espèce (comme les chiens de tailles, de
formes et de couleurs différentes), mais pas
de la macroévolution, ou changements d’un
type de créature à un autre. La sélection
naturelle peut vous renseigner sur la survie
de l’espèce, mais rien sur son apparition.

Elle ne peut certainement pas retracer
l’origine des quelques 10 millions d’espèces
présentes sur terre. Celles-ci sont classées
en quelque 33 types de corps principaux
ou phylum (ou embranchements), comme
les éponges, les vers, les insectes et les
mammifères.
Darwin prédit qu’au fur et à mesure
que les archives fossiles seraient
découvertes, elles montreraient des types
d’espèces apparaissant progressivement, en
commençant par une ou quelques espèces,
puis en passant de formes de vie simples
jusqu’à des formes plus complexes. Il
écrivit : « Si de nombreuses espèces [...]
ont réellement commencé à vivre en une
seule fois, ce fait serait fatal à la théorie
de l’évolution par la sélection naturelle. »
(Origine des espèces, 1859, p. 305).
Pourtant, c’est précisément ce que l’on a
découvert — des types de corps importants
apparaissant à ce que l’on considérait
comme le début du registre fossile plutôt
que dans des sédiments déposés plus tard.
Les scientifiques appellent cela « l’explosion cambrienne », en référence aux principaux types de plantes et d’animaux qui
apparaissent soudainement entièrement formés dans cette couche de fossiles. C’est le
contraire de ce que Darwin et les évolutionnistes avaient affirmé voir apparaître — mais
ils n’ont pas de véritable explication ou
réponse. Sur les 33 principaux types d’organismes, 23 d’entre eux (soit 70 %) apparaissent au stade initial des archives fossiles.
Par analogie, nous pourrions comparer
cela à la découverte de différentes inventions
aussi différentes qu’une machine à laver,
un réfrigérateur, un vélo, une voiture et un
avion. Bien qu’ils aient certaines caractéristiques en commun, ils ont des fonctions
et des buts très distincts. De même, les
principaux types de créatures trouvés dans
la couche cambrienne, tels que les éponges,
les vers, les trilobites et les poissons sans
mâchoires, sont très divers, complexes et
sont apparus soudainement, sans aucune
preuve que ces principaux types de corps
aient évolué à partir d’autres créatures.
Oui, Darwin fut déçu par les archives
fossiles !

6. La science a montré que la Terre est
une planète unique, avec tant de conditions « idéales » pour soutenir la vie.
En 1980, Carl Sagan présenta la célèbre
série documentaire télévisée Cosmos. Déjà
en 1966, Il pensait que pour qu’il y ait de
la vie, deux conditions seulement devaient
être présentes : un bon type d’étoile et une
planète à la bonne distance. Cette conclusion
s’est avérée totalement erronée.
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Notre Créateur a un dessein passionnant pour
chacun de nous. La vie de tous les êtres humains et
celle de chaque enfant à naître est suprêmement et
infiniment précieuse !
Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus
tard, les scientifiques ont compris que plus
de 200 conditions doivent être réunies pour
que la vie existe et se développe. Comme
l’explique l’auteur Eric Metaxas : « De nos
jours, il existe plus de 200 paramètres nécessaires connus pour qu’une planète puisse
soutenir la vie ; et chacun d’eux doit être
parfaitement réglé. Sans une planète aussi
grosse que Jupiter, près de la nôtre, dont la
gravité éloigne les astéroïdes, il y en aurait
mille fois plus qui frapperaient la surface
de la Terre. Les chances en faveur de la vie
au sein de l’Univers sont incroyablement
infimes. » (Science Increasingly Makes the
Case for God, [La science plaide de plus en
plus en faveur d’un Dieu] The Wall Street
Journal, 25 décembre 2014).
La Bible nous dit : « Car ainsi parle
l’Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu,
Qui a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a
affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne soit
pas déserte, Qui l’a formée pour qu’elle soit
habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en a point
d’autre. » (Ésaïe 45 : 18)

7. La science révèle que l’Univers est
précisément conçu mathématiquement
tout en permettant le libre arbitre.
Ce qui est vraiment incroyable, c’est
que la science a découvert que l’Univers
est conçu mathématiquement. Il suit des
lois ordonnées qui peuvent être décrites
en termes mathématiques. Sir James
Jeans, l’un des grands astronomes du
20ème siècle, fit remarquer : « D’après

les preuves intrinsèques de Sa création, le
Grand Architecte de l’Univers commence
maintenant à apparaître comme un pur
mathématicien [...] L’Univers commence
à ressembler davantage à une grande idée
qu’à une grande machine » (The Mysterious
Universe, [Cet Univers mystérieux] 1930,
pp. 134, 137).
Comme le notait Einstein, « La chose
la plus incompréhensible à propos de
l’Univers est qu’il est compréhensible. »
Il voulait dire qu’il pouvait être compris
en termes mathématiques, mais que
l’explication de ce phénomène allait au-delà
des mathématiques.
Dès le début du XXe siècle, les
scientifiques découvrirent les lois
qui régissent le monde subatomique,
le minuscule microcosme décrit par la
mécanique quantique. Ses règles sont très
différentes de celles de notre macro-monde
et semblent permettre l’apparition de
notions telles que le libre arbitre.

En fait, de multiples lois de la physique
permettent, ou suggèrent directement, le
libre arbitre. Prenons la mécanique quantique par exemple : « En substance, la
mécanique quantique nous dit qu’il y a des
choses que nous ne pouvons pas savoir sur
l’avenir, des choses qui ne sont pas prédéterminées mais qui se produisent avec
un certain facteur de chance ou de hasard.
Bien que de nombreuses choses dans le
monde puissent être prédites, tout n’est pas
prédéterminé, et nos actions ne se déroulent
pas mécaniquement d’une manière prédéfinie depuis le moment même du Big
Bang. » (https://bigthink.com/articles/quantum-mechanics-supports-free-will/)
De même, la deuxième loi de la thermodynamique stipule explicitement que l’Univers passe naturellement d’un état d’ordre
à un état de désordre, ce qui est fondamentalement imprévisible. Les lois de la
physique garantissent que le déterminisme
n’est pas avéré (https://manuel-brenner.
medium.com/the-thermodynamics-of-freewill-940cacd02401).
Cela me rappelle les paroles de Dieu :
« Vois, je mets aujourd’hui devant toi la
vie et le bien, la mort et le mal.  Car je
te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel,
ton Dieu, de marcher dans ses voies, et
d’observer ses commandements, ses lois et
ses ordonnances, afin que tu vives […] »
(Deutéronome 30:15-16).

Que pouvons-nous en tirer ?
La science offre de nombreuses preuves
que notre univers physique a besoin de
l’existence de Dieu. Dans cet article, nous
en avons examiné sept. Les progrès de la
science ne cessent de révéler une complexité
et une conception plus profondes, non seulement dans le cosmos, mais aussi chez tous
les êtres vivants.
Le patriarche biblique Job mit un jour
au défi les sceptiques de regarder la
conception des créatures qui les entourent
et de noter qu’elles témoignent de
l’existence d’un Être suprême, Concepteur
et Créateur. Il déclara : « Interroge les
bêtes, elles t’instruiront, Les oiseaux du
ciel, ils te l’apprendront ; Parle à la terre,
elle t’instruira ; Et les poissons de la mer
te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux
la preuve que la main de l’Éternel a fait
toutes choses ? » (Job 12:7-9)
Par conséquent, en examinant toutes les
preuves et en constatant où elles mènent,
nous espérons que vous croirez en Dieu,
que vous continuerez à croire et que vous
chercherez sincèrement Sa volonté pour
votre vie !
mai - juin 2022
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Où sont passés tous les pères ?

La création
telle que
prévue
Le monde naturel qui nous entoure offre des preuves convaincantes
démontrant qu’il a été créé par une Intelligence suprême avec prévoyance et une intentionnalité résolue. Accepterez-vous le destin qui
vous est réservé ?
par Peter Eddington

B

eaucoup d’entre nous doivent faire
face à de graves difficultés. Nous
cherchons des solutions, la guérison
ou de l’aide.
Nous essayons de donner un sens à notre
monde et voulons croire qu’il existe un
Créateur à l’origine de l’Univers : un grand
Dieu qui Se soucie de nous. Mais dans notre
monde troublé, il est si facile de perdre de
vue l’essentiel, surtout lorsque de nombreux
universitaires respectés nous exhortent à
rejeter cette vision qu’ils considèrent comme
une superstition primitive et un faux espoir.
Ceux qui croient en Dieu doivent parfois
examiner les choses de plus près pour réaffirmer leur foi. Et ceux qui ont été convaincus d’abandonner leur foi ont besoin de
constater qu’il existe des raisons valables de
croire en Dieu, non pas aveuglément, mais
en s’appuyant sur des données probantes et
une saine logique.
De fait, les données probantes abondent
un peu partout. Comme nous le dit la Bible,
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« 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 sont donc inexcusables, […] »
(Romains 1:20).
Dans quelle mesure cela est-il d’autant
plus vrai aujourd’hui ? Tous les jours,
nous disposons de plus en plus de données
probantes démontrant que notre Univers
n’est pas le fruit du hasard, mais bien
celui d’une conception intentionnelle, soit
le produit d’un Créateur qui a élaboré un
plan et qui l’a mis en œuvre. Et Son plan
vous concerne.

Les failles du darwinisme
La plupart de nos jeunes ont acceptée la
théorie darwinienne de l’évolution parce
qu’ils ont subi un lavage de cerveau depuis
l’école élémentaire jusqu’aux universités les
plus prestigieuses. Toutefois, cette théorie est
devenue une malédiction pour nos systèmes

d’éducation et notre société, et constitue
sans doute le mensonge le plus destructeur
des temps modernes. Il est important de
noter que l’évolution darwinienne fut
utilisée pour soutenir les thèses du racisme,
de la misogynie et de l’eugénisme, et en fin
de compte, pour alimenter les notions de
« la race supérieure » des nazis. (The Role of
Darwinism in Nazi Racial Throught, [Le rôle
du Darwinisme dans la pensée raciale nazi],
German Studies Review, Richard Weikart,
2013). Pourtant, il a fallu près d’un demisiècle pour que la société prenne conscience
du mal que cette théorie avait causé.
Du point de vue scientifique, nous avons
également découvert que la conception
génétique plutôt simpliste de Darwin ne
s’aligne pas avec ce que nous observons sur
le plan biologique.
Les avancées modernes en matière de
génétique ont montré que la plupart des
différences génétiques entre les espèces ne
se produisent pas par de petites mutations
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aléatoires, mais plutôt en gros morceaux de
matériel génétique. Des domaines génétiques
entiers sont copiés puis modifiés comme
s’il s’agissait de blocs de lego que l’on
repositionne. (Retrotransposons as Drivers
of Mammalian Brian Evolution, Life, 2021).
Comme les scientifiques filtrent toutes les
preuves à travers le prisme de l’évolution,
ils cherchent des mécanismes évolutionnistes
pour expliquer comment des changements
génétiques rapides et à grande échelle peuvent
se produire dans le génome. Si nous observons
ces phénomènes sans la présomption de
l’evolution, les données peuvent tout à fait
être interprêtées comme si un créateur divin
avait construit ces organismes.
Dans ce contexte, le titre d’un nouveau
livre important annonce : L’hypothèse
de Dieu est de retour : Trois découvertes
scientifiques qui révèlent l’Intelligence à
l’origine de l’Univers (Return of the God
Hypothesis: Three Scientific Discoveries
That Reveal the Mind Behind the Universe).
Dans cet ouvrage, l’auteur à succès
Stephen C. Meyer, titulaire d’un doctorat
en histoire et en philosophie des sciences
de l’Université de Cambridge, expose des
données scientifiques probantes en faveur du
Créateur de l’Univers et de la vie. Aucune
autre théorie ou hypothèse, ni même la
croyance en d’autres dieux ou en une
religion autre que celle qui est présentée
dans les Saintes Écritures, n’offre une
meilleure explication quant à notre raison
d’être. (Ne manquez pas d’en apprendre
davantage sur cet ouvrage important à la
page 14 du présent numéro.)
Le Dieu personnel des Saintes Écritures
déclare qu’Il a créé l’Univers que nous
habitons (Genèse 1:1). Le cosmos révèle
Sa gloire et Son Œuvre (Psaumes 19:1). Et
lorsque nous en contemplons la profondeur,
et que nous réalisons à quel point toutes
choses sont interconnectées, nous constatons qu’il a nettement fallu qu’un Dieu
tout-puissant et infiniment sage intervienne
pour concevoir, mettre au point et soutenir
l’Univers. Celui-ci ne pourrait pas exister
par le biais de processus aléatoires aveugles.
Et la vie n’aurait pas pu se développer selon
la théorie de l’évolution de Darwin – pas
même les plus petits microbes, qui sont
immensément complexes.
Au contraire, il a fallu une planification
incroyable pour y parvenir.

Darwin estimait que la sélection naturelle justifiait son point de vue selon lequel la race blanche
était supérieure aux autres, et que la sélection
sexuelle rendait les femmes manifestement inférieures aux hommes.

prévoyance détaillée de relations réciproques
entre divers systèmes et de la nécessité de
résoudre les problèmes éventuels. Dans ce
contexte, la prévoyance est la capacité de
prévoir l’avenir ou de planifier en fonction
de celui-ci.
On peut constater une telle prévoyance
à l’œuvre dans la vie quotidienne moderne
des êtres humains ; par exemple, demander
à des entrepreneurs en construction
d’installer une cuisinière à gaz dans un
nouveau domicile, mettre de l’argent de
L’Univers et la vie exigeaient
côté dans un fonds d’urgence au cas où
de la prévoyance
l’on perdrait son emploi, rester à la maison
Une si grande partie du monde qui nous ou disposer d’un manteau d’hiver chaud
entoure témoigne non seulement d’une par temps froid. Dans les interactions
ingéniosité extraordinaire, mais aussi d’une humaines, la planification et la prévoyance

peuvent éliminer une crise de dernière
minute en raison d’un projet inachevé ou
d’un client mécontent.
Dieu a manifestement fait preuve d’une
grande prévoyance lors de Sa création.
Lorsqu’un entrepreneur construit une maison, il prévoit tout ce dont il aura besoin
pour que la maison fonctionne et continue
de fonctionner.
Marcos Eberlin, membre de l’Académie
des sciences du Brésil, est un chimiste et
un ancien professeur de l’Institut de chimie
de l’Université de Campinas. L’un de ses
plus récents ouvrages s’intitule Foresight:
How the Chemistry of Life Reveals Planning
and Purpose [La prévoyance : comment la
chimie de la vie dévoile une planification
mai - juin 2022
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Les défis posés par la membrane constituent une barrière contre le monde
cellulaire avaient été prévus et réglés extérieur. Cette barrière doit empêcher
certains types de molécules de pénétrer dans
d’avance
Songez à ce que les concepteurs et les
ingénieurs font de nos jours. Ils conçoivent des
freins pour nos voitures, car ils prévoient que
nous devrons arrêter à un moment donné. C’est
là un exemple de prévoyance. Ils conçoivent
également des ceintures de sécurité, au cas où
nous aurions un accident, pour nous empêcher
de passer au travers du pare-brise.

C’est là un autre exemple de prévoyance.
Nous nous préparons pour l’hiver, en sachant
que nous devrons chauffer notre maison
et en prenant les mesures nécessaires à cet
égard. Le hasard, ou l’évolution, n’aurait pas
pu prévoir le froid du premier hiver, de sorte
que les premiers êtres vivants seraient morts
de froid dès le premier gel sans fourrure ou
sans couche de graisse.
Une fois les problèmes apparus, il est
impossible que leurs solutions aient évolué
progressivement – et il est impossible de
faire recommencer le processus de l’évolution. Au contraire, il a fallu un esprit créatif
pour que la vie et l’Univers fonctionnent
harmonieusement. Toujours dans le cadre
de l’entrevue vidéo mentionnée ci-dessus,
Eberlin ajoute ceci :
« Par exemple, au niveau le plus
élémentaire de la biologie, nous avons
la membrane qui enveloppe la cellule.
Évidemment, les cellules ne peuvent exister
sans membrane. Lorsque nous examinons
les membranes et que nous commençons à
étudier leur fonctionnement, nous constatons
que ces simples membranes sont loin d’être
simples […] Les molécules qui les forment

la cellule, mais elle […] laisse aussi d’autres
molécules s’en échapper […]
« Ainsi, pour que certaines molécules puissent
entrer et sortir, il a fallu prévoir des barrières
dès le début de la formation de la membrane
cellulaire. La cellule a besoin de barrières,
soit des portes qui s’ouvrent et se ferment.
C’est là le principal problème des membranes
cellulaires, connu sous le nom de problème
de perméation, qui a nécessité de la
prévoyance pour pouvoir être résolu
avant même la formation de la toute
première cellule !
« Les membranes que les évolutionnistes ont proposées ne peuvent
fournir ces barrières instantanément […] Non, tout d’abord, un
être intelligent a dû examiner ces
membranes et constater qu’elles
avaient explicitement besoin de
perméation, ou de barrières, et
constater également que ces barrières nécessitaient une résistance
mécanique pour pouvoir s’ouvrir
et se fermer. Et tout devait être
en place au moment même où la
membrane cellulaire allait commencer à remplir son rôle pour la
toute première fois. »
Eberlin explique ensuite pourquoi il a fallu une intelligence pour
concevoir la cellule et sa membrane isolante.
Il a fallu faire preuve de prévoyance dès le
début. L’élaboration de ces membranes est
une tâche extraordinaire requérant beaucoup
de connaissances en génie mécanique et en
chimie complexe. Les bonnes molécules
ont dû être sélectionnées intentionnellement
plutôt que de façon aléatoire.

Mise en place d’un système de réparation
dès le départ
On observe un autre élément de prévoyance dans la conception des membranes
cellulaires. Celles-ci se déchirent facilement
et des mécanismes de réparation devaient y
être intégrés d’avance !
On peut lire ceci dans un article publié sur
le site Web EvolutionNews.org du Discovery
Institute : « La réparation de la membrane a
dû s’avérer nécessaire dans la toute première
cellule. Si, dans le cadre d’un scénario miraculeux des plus fantastiques – contre toute
probabilité – une protocellule avait émergé
de la soupe primordiale [dans laquelle la
vie est censée avoir trouvé son origine], elle
n’aurait pas fait long feu si une fissure était
apparue dans la membrane […].
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et un objectif] (2019). Nous avons déjà cité
certains exemples exposés dans cet ouvrage
(voir l’article intitulé « Un Dessein intelligent ou une évolution aveugle ? » dans notre
numéro de mai-juin 2020).
Dans le cadre d’une entrevue vidéo sur
son livre accordée au Discovery Institute
et diffusée sur YouTube sous le titre « How
the Chemistry of Life Reveals Planning and
Purpose », Eberlin explique pourquoi l’idée
de la prévoyance est si importante dans la
recherche sur les origines de la vie. Voici
quelques extraits de cette vidéo :
« Lorsque nous étudions la vie
dans le contexte de l’Univers,
nous découvrons des solutions qui
résolvent de très grands problèmes.
Devant ces solutions, nous nous
demandons si l’évolution aurait pu
apporter de telles solutions. »
« Lorsque nous examinons
ces solutions et recherchons les
mécanismes qui les ont rendues
possibles, nous constatons que la
prévoyance y a joué un rôle très
important. Lorsque nous étudions
ces solutions au niveau moléculaire, nous nous apercevons
qu’elles ont dû être mises en place
dès le début. » (21 octobre 2019 ;
c’est nous qui mettons l’accent sur
certains passages.)
En effet, il est impossible que
notre Univers ait pu attendre
l’apparition de ces solutions pendant des
millions, voire des milliards d’années.
Les problèmes exigent que ces solutions
soient présentes immédiatement. La
survie ne peut attendre que ces solutions
évoluent progressivement pour résoudre les
problèmes petit à petit.
Par exemple, chaque cellule animale
peut être considérée comme une grande
usine comptant de nombreux services
responsables notamment de la fabrication,
de l’emballage, de l’expédition et de la
comptabilité, chacun d’eux devant être
présent depuis le début pour appuyer les
autres services et assurer ainsi la survie
de la cellule.
Avant l’existence de la toute première
cellule, quelqu’un a dû songer aux
conditions futures de cette cellule et
prévoir qu’elle aurait à surmonter des
difficultés considérables exigeant une
solution immédiate. La prévoyance est
essentielle en matière de dessein. Seul un
esprit doté d’une intelligence rationnelle
est capable de prévoir les divers problèmes
et de fournir les moyens de les résoudre
dès le tout premier instant de la vie !

Le salut est dans le Christ
et non dans la science

L

e long d’une autoroute située près des bureaux de notre revue
Pour l’Avenir, un tableau d’affichage indique en lettres rouge
vif « In Science Lives Hope » (L’espoir réside dans la science). Ce
tableau appartient au Département de la santé du centre médical
de l’Université de Cincinnati (UC).
Sur le site Web de cette université, on lit également ceci : « Vu
que le Département de la santé de l’UC forme un médecin sur
trois de la région, nous sommes les professeurs vers lesquels
les autres se tournent. Nous sommes les auteurs des plus
grandes percées dans le domaine de la santé. Et nous montrons
constamment au monde entier comment la science peut
triompher. Le Département de la santé de l’UC, L’espoir réside
dans la science. »
La science : bonne et mauvaise

Comme nous sommes encore plus ou moins dans la pandémie
et que certains facteurs semblent indiquer qu’elle aurait pu provenir des suites d’un accident de laboratoire scientifique, un tel
appel à la science ne renforce pas nécessairement la confiance du
public. Certes, la science a donné lieu à de merveilleuses réalisations, telles que le transport aérien, les automobiles, la réfrigération et l’assainissement de l’eau potable, mais elle est également
devenue un dieu pour beaucoup de gens.
Songez à certaines des réalisations de la « science » : la bombe
nucléaire qui a le potentiel d’exterminer toute vie humaine, les
expériences macabres que les scientifiques de la Deuxième
Guerre mondiale ont réalisées auprès d’enfants pour faire
« progresser la science ».
Il y a également des scientifiques qui travaillent contre le
réchauffement de la planète, et certains hommes de gouvernement
ont demandé à ces experts s’il serait possible de modifier l’orbite
de la Terre pour nous éloigner du Soleil. Plus facile à dire qu’à
faire, n’est-ce pas !
Des paroles dépourvues de sagesse
Lorsque Job mit en doute la sagesse de Dieu, il a été appelé
à répondre de son arrogance. La même réponse que Dieu lui
donna pourrait être adressée à de nombreux évolutionnistes et
scientifiques modernes.
« L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit :
Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours
sans intelligence ? Ceins tes reins comme un vaillant
homme ; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras. Où étais-tu
quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence.
Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur
elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ?
Ou qui en a posé la pierre angulaire, Alors que les étoiles
du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les
fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a fermé la
mer avec des portes, Quand elle s’élança du sein maternel ;
Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses
langes ; Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des

barrières et des portes ; Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici,
tu n’iras pas au-delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ? »
(Job 38:1-11)
Je suppose que l’on pourrait y ajouter de nouvelles pensées de
nos jours : « Où étiez-vous lorsque J’ai conçu la membrane de la
cellule qui est capable de laisser entrer les éléments nutritifs et
d’en laisser s’échapper les déchets, et de s’autoréparer lorsqu’elle
est déchirée ? » Dieu fit part à Job de desseins très intentionnels !
Notre avenir est-il prometteur ? Oui, mais notre espoir ne réside
pas dans la science. Il réside en Dieu par l’entremise de Jésus-Christ.
Un tableau d’affichage plus éclairant
La science ne peut changer le cœur d’une personne. Elle n’a
jamais sauvé une relation matrimoniale. Elle n’a jamais amené un
criminel à se repentir. Mais Dieu a fait tout cela de nombreuses fois.
Et, ce qui est encore plus important, la science n’a jamais
pardonné les péchés d’un homme. Le tableau d’affichage de
l’autoroute devrait plutôt dire « Notre espoir est en Jésus-Christ »,
et il devrait en être de même pour notre slogan personnel.

Notre avenir est-il prometteur ?
Oui, mais notre espoir ne réside pas
dans la science. Il réside en Dieu
par l’entremise de Jésus-Christ.
Nous ne devons jamais oublier que Dieu le Père « a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16), et
que Jésus « qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le
bois [par la crucifixion], afin que morts aux péchés nous vivions
pour la justice […] » (1 Pierre 2:24).
Notre salut est dans le Christ
Ésaïe 40 déclare ceci : « Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ?
C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, Qui a créé les extrémités de la
terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point [ ] Mais ceux qui se
confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol
comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent,
et ne se fatiguent point. » (Versets 28, 31)
Vous vous sentez peut-être fatigué et las. Il nous arrive tous
parfois d’avoir besoin d’aide pour prendre notre envol comme
un aigle. Et nous avons ultimement besoin d’une foi profonde et
durable dans notre Créateur pour nous aider à nous relever et à
aller de l’avant.
Nous ne devons jamais perdre de vue notre destin en tant
qu’enfants de la famille divine. Nous devons comprendre à
quel point notre Dieu est merveilleux et croire à ce qu’Il nous a
promis avec prévoyance et intentionnalité, pour toujours garder
en perspective l’objectif ultime de notre vie éternelle.
Toute chose provient véritablement de notre Père céleste et de
Jésus-Christ, y compris notre vie et notre salut !
mai - juin 2022
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« Pour pouvoir contrôler ce qui entre
dans la cellule et en sort, les membranes
nécessitent des canaux pour le transport
actif. Elles ont aussi besoin de mécanismes
de réparation en cas de rupture […] Outre
un code, des machines doivent être présentes pour traduire le code et créer d’autres
machines qui savent comment réparer une
rupture membranaire. Les membranes sans
supervision sont vulnérables aux fuites, et
cela leur importe peu.
« Sans prévoyance ni supervision, les
protocellules seraient comme des bulles qui
éclatent avec le temps. Il serait dommage
de perdre les ingrédients vivants durement
acquis qui se trouvent à l’intérieur […] »
(Zip It: How Cells Repair Leaking Membranes, 27 mai 2021) Encore une fois, sans
prévoyance dans la création, aucune forme
de vie n’aurait pu perdurer !
Nous constatons maintenant la nécessité
de la prévoyance dans la conception et la
préservation de la membrane d’une seule
cellule. Or, notre organisme peut compter
jusqu’à 30 milliards de cellules ! Imaginez
comment toutes ces cellules doivent travailler en harmonie et quelle incroyable planification il a fallu pour qu’elles remplissent
leurs différentes fonctions !
Encore une fois, seule une intelligence
suprême serait en mesure de tout planifier,
de faire preuve de la prévoyance requise
pour tenir compte des besoins futurs afin
de favoriser les interactions cellulaires et de
résoudre les problèmes.
Le psalmiste écrivit avec sagesse à propos
de notre formidable corps humain : « C’est
toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé
dans le sein de ma mère. Je te loue de ce
que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables, Et mon âme
le reconnaît bien. » (Psaumes 139:13-14).
Espérons que nous aussi, nous le reconnaissons très bien !
Eberlin conclut ainsi son entrevue :
« Lorsque nous prenons la prévoyance
en considération, nous constatons qu’elle
constitue de loin la meilleure explication
pour de nombreuses solutions concernant la
vie dans l’Univers. Les scientifiques doivent
suivre les données probantes là où elles les
mènent ; lorsqu’ils le font, la prévoyance
apparaît claire et manifeste. Nous sommes
obligés de l’accepter comme étant la meilleure preuve d’un dessein dans l’Univers. »

Des preuves de l’intentionnalité dans
le design démolissent la théorie du
matérialisme
En nous basant sur la prévoyance et les
opérations complexes liées aux systèmes
vivants, nous pouvons conclure que le
12

dessein comporte un autre aspect manifeste
de l’intelligence, soit l’intentionnalité.
L’intentionnalité est un terme de philosophie désignant le caractère intentionnel de la
pensée à l’égard d’une cible, que ce soit une
autre personne, une chose, un lieu ou une
circonstance. Elle est enracinée dans notre
esprit et dans notre conscience, plutôt que
dans la matière physique. L’intentionnalité
ne peut exister dans les objets matériels.
Michael Egnor, neurochirurgien pédiatrique et professeur au Département de neurochirurgie de l’Université de Stony Brook,
est un partisan du dessein intelligent et
un blogueur du Discovery Institute. Dans
une autre vidéo du Discovery Institute diffusée sur YouTube et intitulée « The Evidence Against Materialism » (Les données
probantes contre le matérialisme), Egnor
explique de plusieurs façons que le matérialisme, soit la négation de toute existence
au-delà de la réalité matérielle, n’est pas
une théorie viable de l’origine de la vie. Son
dernier argument porte sur l’intentionnalité.
Rappelez-vous que, pour les matérialistes,
il n’existe qu’un royaume physique et que
même nos pensées constituent une simple
agglomération d’atomes. Voici quelques
extraits de la vidéo d’Egnor :
« L’intentionnalité […] est la capacité
d’une chose d’être à propos de quelque
chose d’autre. Par exemple, si je songe à
Washington, D.C., ma pensée est intentionnelle du fait que je songe à autre chose qu’à
moi. Je pense à une ville ou à une embrasure
de porte ou à ma femme. La capacité de la
pensée d’être à propos de quelque chose est
propre à l’esprit, car aucun objet physique
ne peut être à propos de quoi que ce soit,
en l’absence d’un esprit. Un caillou sur la
plage ne peut être à propos de rien. Un arbre
ne peut être à propos de rien. Seule une pensée peut être à propos de quelque chose. »
(10 juin 2019)
Egnor ajoute ceci : « On ne peut
expliquer l’intentionnalité à l’aide de
concepts matérialistes […] Il est impossible
d’expliquer une forme de vie sans
expliquer la raison d’être de ses parties.
Il est impossible d’expliquer le cœur sans
expliquer qu’il sert à pomper le sang. Il
est impossible d’expliquer l’œil si l’on ne
comprend pas qu’il sert à voir. D’où viennent
ces raisons d’être ? Ce sont des types
d’intentionnalité, des types d’intelligence.
Cela implique qu’à l’origine de l’Univers
se trouve une intelligence, une intelligence
suprême, une intelligence qui se reflète dans
le fonctionnement de l’Univers. »
C’est comme votre tasse à café ou à thé.
Sa forme en démontre l’intentionnalité, sa
raison d’être étant de contenir une boisson

chaude. De même, nous constatons que la
création tout entière révèle un dessein, un
objectif ou une intentionnalité. Ce que nous
voyons tout autour de nous, c’est le reflet
d’une intelligence de beaucoup supérieure à
la nôtre. C’est un reflet de Dieu.
Egnor poursuit ainsi : « Selon moi, le
matérialisme n’est même pas une perspective philosophique ; c’est une erreur pure
et simple […] C’est comme prétendre que
2 + 2 égale 5 est une notion mathématique
alors que ce n’est pas vraiment le cas ; c’est
une simple erreur. Et, à mon avis, le matérialisme n’est pas suffisamment cohérent
pour être considéré comme une perspective
philosophique […].
« En biologie, nous devons nous concentrer sur les raisons d’être des structures biologiques, et non simplement sur les détails des
structures proprement dites. Nous devons
savoir pourquoi elles font ce qu’elles font.
Et une fois que l’on commence à rechercher
les raisons d’être, on se met à examiner les
aspects immatériels de la nature, la forme. Et
cela nous mène au-delà du matérialisme. »

Les plans de Dieu pour vous
Ne croyez plus les mensonges de la
pseudoscience matérialiste. Considérez et
acceptez les preuves de l’existence d’un
Créateur divin et Son témoignage dans
les Saintes Écritures. Laissez de côté vos
anciennes façons de faire et la confusion
grâce à la miséricorde et à l’aide de Dieu le
Père et de Son Fils Jésus-Christ.
En effet, il existe une Intelligence infinie
à l’origine de la création de l’Univers – un
Maître Concepteur qui affiche intentionnalité, dessein et planification dans Son œuvre
fantastique. Et vous, vous faites partie du
dessein incroyable de Dieu. Il a un plan
pour votre vie – et Il continue de planifier
votre destin ultime auprès de Lui, si vous
l’acceptez.
Comme Dieu dit à Son peuple il y a très
longtemps, Il vous le déclare aujourd’hui :
« Car je connais les projets que j’ai formés
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous donner un avenir et
de l’espérance. » (Jérémie 29:11)
Cet espoir réside dans un avenir qui
défie l’imagination. Le dessein ultime de
Dieu, comme il est expliqué dans notre
brochure gratuite intitulée « Quelle est
votre destinée ? », c’est de nous extraire
de notre existence terrestre pour accueillir
chacun d’entre nous parmi Ses fils et Ses
filles au sein de Sa famille divine, dans
Sa gloire éternelle, afin de partager avec
nous Sa souveraineté sur la création tout
entière !

L’hypothèse
de Dieu
est de retour
Trois découvertes scientifiques qui révèlent l’Intelligence à l’origine de l’Univers.
par Peter Eddington

L
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«

es cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre
de ses mains. » (Psaumes 19:2)
En effet, Dieu a créé toutes choses, et
c’est par Sa volonté qu’elles existent
(Apocalypse 4:11).
Stephen Meyer, auteur du best-seller
Darwin’s Doubt (Le doute de Darwin),
vient de publier son dernier livre intitulé
Return of the God Hypothesis: Three
Scientific Discoveries That Reveal the
Mind Behind the Universe (L’hypothèse
de Dieu est de retour : trois découvertes
scientifiques qui révèlent l’Intelligence à
l’origine de l’Univers).
Un extrait des commentaires en couverture du livre explique l’orientation de
son ouvrage :
« Dès la fin du XIXe siècle, de
nombreux intellectuels commencèrent
à insister pour dire que le savoir
scientifique était incompatible avec les
croyances théistes traditionnelles – que
la science et la foi en Dieu étaient « en
opposition ». Philosophe des sciences
et directeur du Center for Science
and Culture au Discovery Institute,
Stephen C. Meyer remet cette opinion en
question en examinant trois découvertes
scientifiques ayant indéniablement
des implications théistes […]. Meyer
démontre comment les découvertes en
cosmologie et en physique, jumelées à
celles en biologie, contribuent à établir

l’identité de l’Intelligence du
Concepteur de la vie et de
l’Univers.
« Meyer soutient que le
théisme – doctrine qui affirme
l’existence d’un créateur transcendant,
intelligent et actif – explique mieux que
toute autre théorie les données probantes
dont nous disposons concernant
les origines de la vie et du cosmos.
Auparavant, Meyer s’abstenait de tenter
de répondre aux questions sur l’“identité”
du créateur de la vie. Aujourd’hui, il
offre une réponse fondée sur des données
probantes qui révèlent une conclusion
stupéfiante : les données corroborent
non seulement l’existence d’un créateur
intelligent, mais aussi celle d’un Dieu
personnel ».
Dans son prologue, Meyer mentionne
la conclusion qu’il a tirée lors d’un débat
auquel il a participé en 2016 et qui l’a
incité à écrire ce livre :
« Je me suis retrouvé en train de
décrire brièvement trois découvertes
scientifiques clés qui, selon moi,
justifiaient conjointement la foi en Dieu –
ce que j’appelle “L’hypothèse de Dieu
est de retour” : 1) des données issues
de la cosmologie laissant entendre que
l’Univers matériel a un commencement ;
2) des données issues de la physique
démontrant que, dès le début, l’Univers
a été « mis au point » pour permettre

l’existence d’êtres vivants ; et
3) des données issues de la
biologie établissant que, dès
le début, de très nombreuses
informations
génétiques
nouvelles se sont manifestées dans
notre biosphère pour rendre possibles de
nouvelles formes de vie […]
« Ensemble, ces trois découvertes
scientifiques […] convergent non
seulement vers un concepteur, mais aussi
vers une intelligence que les théistes
attribuent à Dieu depuis longtemps […]
Je me suis dit que le moment était peutêtre venu d’aborder la question plus en
profondeur. »
Les croyances théistes et les
connaissances scientifiques sont
compatibles
Il m’a fallu plusieurs semaines
pour lire cet ouvrage important qui
renferme des arguments scientifiques et
mathématiques convaincants en faveur
de l’existence d’un Dieu personnel, mais
cela en a valu la peine.
Le livre est divisé en cinq parties.
Dans la Partie I, Meyer examine la
montée et la chute de la science théiste
et montre qu’il n’y a pas si longtemps,
la religion et la science étaient tout à
fait compatibles. Avec l’émergence du
matérialisme et du naturalisme, promus
par la théorie de l’évolution de Charles
mai - juin 2022
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L’hypothèse de Dieu est de retour

Darwin, la science et la religion en
sont venues à être considérées comme
contradictoires. En fait, les premiers
scientifiques, qui étaient juifs et
chrétiens, estimaient que la Bible et la
science se confirmaient mutuellement. Ils
trouvaient que la Bible encourageait les
découvertes scientifiques, contrairement
au matérialisme.
Dans la Partie II, Meyer examine de plus
près les trois découvertes mentionnées
précédemment qui appuient l’hypothèse
de Dieu et expliquent la raison d’être de
l’Univers. Il souligne que la lumière des
galaxies lointaines et la découverte du fait
que notre Univers a un commencement,
lequel est souvent expliqué par la
théorie du Big Bang, révèlent que ce
commencement a une cause, tout comme
la courbure de l’espace.
De plus, la mise au point des constantes
fondamentales de notre Univers n’est
pas le fruit du hasard. C’est forcément
l’œuvre d’un concepteur intelligent.
La mise au point du cosmos est-elle
simplement « exquise » ?
Meyer poursuit ainsi dans la Partie II :
« Les physiciens ont déterminé que si la
matière à l’origine de l’Univers avait été
configurée ne serait-ce que légèrement
différemment, il en aurait résulté soit
une agglomération extrême de la matière
donnant lieu à un Univers composé uniquement de trous noirs, soit un agencement très diffus de la matière sans aucune
structure à grande échelle. » (P. 147)
Il explique ensuite que le physicien
Sir Roger Penrose a mathématiquement
établi « que la création d’un Univers
comme le nôtre, où la matière est
extrêmement bien organisée, a nécessité
un degré exquis de mise au point – un
ensemble incroyablement improbable
de conditions initiales de faible
entropie [c.-à-d. une faible tendance au
désordre]. » (P. 149)
« Le nombre calculé par Penrose,
soit 1 sur 1010123, fournit une mesure
quantitative de la mise au point
incroyablement précise des conditions
initiales de l’Univers. Autrement dit,
l’entropie [ou la tendance au désordre]
qu’il a calculée impliquait que, parmi les
nombreuses possibilités de configuration
de la masse et de l’énergie disponibles
au commencement de l’Univers, seules
14

quelques-unes donneraient lieu à un
Univers comme le nôtre. » (P. 150)
Les physiciens estiment que l’Univers
tout entier renferme « uniquement »
1080 particules élémentaires (un nombre
imposant – soit le chiffre « 1 » suivi de
80 zéros). Il s’agit d’un nombre bien
modeste comparativement au nombre de
possibilités calculé par Penrose, parmi
lesquelles une seule pourrait donner lieu
à notre Univers fonctionnel.
Meyer ajoute ceci : « En fait, si nous
essayions d’écrire ce nombre au long
[1010123, ou 10 à la 10e puissance, à la
123e puissance], soit le chiffre « 1 »
suivi de tous les zéros nécessaires pour le
représenter exactement sans avoir recours
à des exposants, il y aurait plus de zéros
dans ce nombre qu’il y a de particules
élémentaires dans tout l’Univers.
Les calculs de Penrose laissent donc
entrevoir un agencement incroyablement
improbable de la masse et de l’énergie –
un degré de mise au point initiale qui est
mal représenté par le mot « exquis ». Je
ne connais aucun mot […] qui puisse
rendre justice au degré de précision dont
il est question ici. » (P. 151)
Outre ces constatations majeures,
Meyer traite également de l’origine
de la vie et de l’énigme de l’ADN et
de l’ARN – d’autres découvertes qui
révèlent la nécessité d’un concepteur.
Nous pouvons ainsi constater qu’il
est absolument impossible du point
de vue mathématique que la vie ait
commencé de façon aléatoire. En outre,
la vie renferme une immense quantité
d’informations immatérielles, distinctes
des éléments physiques dans lesquels
elles sont codées.
« Déduction de la meilleure explication
métaphysique »
Dans son ouvrage, à la Partie III intitulée
« Inference to the Best Metaphysical
Explanation », Meyer montre comment
évaluer une hypothèse sur les plans
mathématique et scientifique, qu’il
s’agisse de la théorie de l’évolution ou
d’une autre théorie. Il explique comment
les scientifiques peuvent évaluer de façon
rationnelle différentes visions du monde
en tant qu’hypothèses métaphysiques
concurrentes et déterminer laquelle est la
plus plausible. (La métaphysique est une
branche de la philosophie qui s’intéresse

à l’existence, aux propriétés des choses,
à la causalité et aux effets possibles.)
Comme vous l’avez sans doute deviné,
vers la fin de la Partie III, Meyer démontre
par des explications mathématiques et
rationnelles que l’hypothèse de Dieu,
en tant que Concepteur et Créateur actif
et intentionnel, est, plus que toute autre
hypothèse concurrente, l’hypothèse la
plus probable de l’origine de l’Univers
et de la vie. La véritable réponse est
manifestement déduite des faits.
Dans la Partie IV, Meyer aborde
d’autres tentatives d’expliquer les
éléments de preuve avant de présenter sa
conclusion dans la Partie V.
Cet ouvrage est très technique. J’ai
dû lire de nombreux paragraphes
deux ou trois fois pour bien saisir les
explications de Meyer. À elles seules, les
références bibliographiques s’étendent
sur 115 pages à la fin du livre ! Les
affirmations, les formules, les citations
de scientifiques, les tableaux, les
graphiques et les diagrammes sont tous
soigneusement documentés.
Tout converge vers la meilleure
explication métaphysique qui soit quant
à la raison d’être de notre existence :
la réalité d’un Dieu personnel, tel qu’Il
est révélé dans la création. Et ce Dieu
est aussi révélé dans la Bible, Sa Parole.
Aucune autre théorie ou hypothèse, ni
même la croyance dans d’autres dieux ou
dans une religion autre que celle qui est
présentée dans les Saintes Écritures, ne
constitue une déduction plus raisonnable
pour expliquer notre raison d’être.
Si vous avez envie de lire un ouvrage
fascinant sur la nécessité d’un Créateur
personnel pour justifier l’existence de
l’Univers, du Dieu dont il est question
dans la Bible, je vous encourage à vous
procurer ce livre de Stephen Meyer.
Mais avant tout, assurez-vous
évidemment de vous tourner vers l’ultime
source de la vérité : la Bible. Bien avant
l’apparition de la science moderne, elle
révéla que c’est Dieu qui créa l’Univers,
nous y compris (Genèse 1:1, 26-27). Tout
simplement ! Y a-t-il quelque chose de
plus évident ? C’est là la majesté que nous
constatons dans les cieux et dans notre
propre génome : l’œuvre de Dieu. C’est
ce que Stephen Meyer considère comme
la meilleure explication métaphysique de
notre existence !

Observez les colibris
Par Scott Ashley

Photo : Scott Ashley

J

e vis dans le Colorado et j’ai la
chance d’être entouré d’une grande
variété
d’espèces
d’oiseaux.
Depuis que je vis dans cette région,
des pygargues à tête blanche ont niché
et élevé des aiglons dans un grand lac
près de chez moi. J’entends souvent
les hiboux lors de mes promenades du
soir, je vois des faucons presque tous
les jours. Il y a beaucoup d’oiseaux
chanteurs selon les saisons.
Mais de tous ces oiseaux, mes préférés
sont les minuscules colibris de la taille
d’un pouce. Un photographe de la nature
les a surnommés les « bijoux volants ».
Cette comparaison leur convient très bien,
avec leurs plumes irisées qui scintillent et
changent de couleur selon la luminosité.
J’ai placé des mangeoires à colibris autour
de ma maison, ce qui me permet de les
regarder souvent de très près.
On pourrait aussi décrire ces petits
oiseaux comme des « miracles volants »,
car c’est exactement ce qu’ils sont.
Observons tout d’abord leurs
étonnantes capacités de vol. Alors
que pour voler, la plupart des oiseaux
battent des ailes de haut en bas, les
ailes des colibris se déplacent selon un
mouvement en huit, ce qui leur permet
de faire du surplace, de voler en arrière
ou de s’élancer dans n’importe quelle
direction en une fraction de seconde.
Leurs ailes battent entre 50 et 80 fois par
seconde et peuvent atteindre le chiffre
stupéfiant de 200 fois par seconde.
Ils peuvent voler à une vitesse de 50
à 55 km à l’heure et une espèce a été
mesurée en train de plonger à 28 mètres
par seconde. Par rapport à leur taille, les
colibris peuvent voler plus vite que les
avions de chasse modernes et résister à
des forces de gravité qui feraient perdre
connaissance aux êtres humains !
Ces vitesses étonnantes nécessitent
un métabolisme tout aussi étonnant. La
fréquence cardiaque active d’un colibri est
surprenante : 1 200 battements par minute.
Pour maintenir ce métabolisme, les colibris
doivent se nourrir presque constamment.

Pour qu’un être humain fonctionne à ce
niveau d’énergie, il faudrait qu’il mange
plus de 1 000 hamburgers par jour. Mais
personne ne pourrait le faire, car un cœur
battant aussi vite échaufferait le corps à
385°C (725°F), le faisant littéralement
s’embraser !
Les colibris se nourrissent généralement
de nectar, buvant quotidiennement plus
que leur poids corporel. Leur long bec
en forme d’aiguille contient une langue
beaucoup plus longue qui se déploie et
se rétracte 15 à 20 fois par seconde pour
absorber le nectar.

Puis, il y a les incroyables migrations de
certaines espèces. Une espèce commune
d’Amérique du Nord migre sur 6400 km
du Mexique à l’Alaska chaque printemps,
puis fait le chemin inverse à l’automne.
Une autre espèce commune d’Amérique
du Nord migre au-dessus du Golfe du
Mexique — un voyage de 800 km,
pendant 18 à 22 heures sans escale ! Plus
remarquable encore, ils migrent seuls,
même les jeunes colibris qui n’ont jamais
fait le voyage auparavant !
Comment des créatures aussi incroyables
auraient-elles pu évoluer de quelque
façon que ce soit ? Les évolutionnistes
nous assurent que oui. Mais combien de
centaines ou de milliers de générations
de colibris auraient péri en essayant de
survoler le golfe du Mexique sans s’arrêter

(dans les deux sens) ? Quelques-uns y
seraient parvenus par hasard et l’auraient
transmis d’une manière ou d’une autre
à leurs petits pour qu’ils puissent faire
le même voyage sans jamais l’avoir fait
auparavant ?
Comment le bec du colibri aurait-il pu
évoluer pour être parfaitement adapté
à la consommation du nectar des fleurs
en forme de trompette ? Comment
les colibris auraient-ils pu vivre assez
longtemps pour subsister et évoluer
si les fleurs nectarifères en forme de
trompette n’existaient pas et si leur bec
ne permettait pas de collecter d’autres
types de nourriture ? Comment les fleurs
en forme de trompette auraient-elles pu
évoluer et prospérer avant que les colibris
n’apparaissent et ne soient en mesure de
les polliniser, leur permettant ainsi de se
reproduire ?
Comment les étonnantes capacités
de vol des colibris auraient-elles pu
évoluer ? Ces capacités leur permettent
de se maintenir en vol stationnaire
devant une fleur pour s’abreuver du
nectar de milliers d’entre elles. C’est
un besoin quotidien pour sustenter
leur incroyable métabolisme. Il en va
de même pour la structure unique de
leurs ailes et des articulations de leurs
épaules semblables à aucune autre
espèce d’oiseaux.
Comme l’écrivit l’apôtre Paul dans
Romains 1:20 à propos des hommes,
« 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 sont
donc inexcusables, […] ».
En attendant, je me réjouis de
regarder et d’observer les colibris
exécuter leurs acrobaties aériennes
dans mon jardin, et les premiers mots
des Psaumes 14 et 53 me viennent à
l’esprit : « L’insensé dit en son cœur :
Il n’y a point de Dieu ! »
mai - juin 2022
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DIEU EXISTE-T-IL ?

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
Pourquoi
Pourquoi sommes-nous
sommes-nous sursur
terreTerre
? Quel?
est
le
but
de
la
vie
?
Commandez
notre
Quel est le but de la vie ? Commandez
www.facebook.com/eglisededieuunie
brochure
« Dieu«existe-t-Il
? » et trouvez
notre
brochure
Dieu existe-t-Il
? » et
www.facebook.com/eglisededieuunie
les
réponses
à
ces
questions.
trouvez les réponses à ces questions.

Facebook
de Dieu
DieuUnie
Unie
Facebook :: Église
Église de

Instagram
deDieu
DieuUnie
Unie
Instagram :: Église de

Pour de plus amples questions, n’hésitez

Si vous avez des questions
pas à nous contacter à info@edunie.org
supplémentaires,
n’hésitez pas à
www.instagram.com/eglisededieuunie
www.instagram.com/eglisededieuunie
ou sur notre site www.pourlavenir.org.
nous contacter à info@edunie.org.

