
 

 

DISCUTER AVEC UN 

AMI ATHEE 
On dit que la croyance en Dieu servait à expliquer le 

monde avant que la science ne le fasse sans avoir 

besoin de Dieu. 

Pourtant, Dieu reste au-dessus de toute explication 

de l'univers par la science. 

Le Comment mais pas le Pourquoi  

 

Car sans Dieu, il reste des questions sans aucune 

réponse satisfaisante. 

Voyons-en quelques-unes : 

S’il n'y a pas de créateur, pourquoi y-a-t ‘il 

quelque chose plutôt que rien ? 

 

L'astrophysique, la physique, la biologie nous 

expliquent le comment de l'univers. Ces sciences 

nous décrivent de manière passionnante les 

mécanismes de la vie, les lois de l'évolution etc.  

Mais, avant le comment, il y a le pourquoi : sans 

créateur, pourquoi y-a-t ‘il quelque chose plutôt que 

rien ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il n'y a pas de créateur, pourquoi ce qui existe 

est-il ordonné ?   

 

Pourquoi des lois physiques sans intelligence et sans 

but auraient amené l’univers ordonné et qui produit 

la vie ?  

Sans créateur, d'où viennent les lois qui font que des 

cellules primaires évoluent d'elles-mêmes pour 

produire des êtres de plus en plus remarquables, 

capables de prouesses physiques, de pensée et 

d'intelligence Au point que nous, les êtres humains, 

sommes arrivés par la science à décrire les débuts 

de l'univers il y a 13.7 milliards d'années, l'apparition 

de la vie, etc... 

 Là encore, la théorie passionnante de l'évolution 

explique le comment mais pas le pourquoi.   

 

 

 

 

 

« Le monde est une horloge et 

cette horloge a besoin d’un 

horloger. » 

 « L’univers m’embarrasse, et je 

ne puis songer que cette horloge 

existe et n’ait pas d’horloger. » 
Voltaire 



 DISCUTER AVEC UN AMI ATHEE 

Quelques exemples :  

Les abeilles : elles butinent par instinct pour se 

nourrir pollinisent les plantes et permettent ainsi à 

tout une partie du monde végétal de se reproduire 

pour le bien de tout l'écosystème.  

 

Les sens : comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, 

sont des merveilles d'intelligence. 

 

Une réponse au « Pourquoi » ? 

 

La réponse au pourquoi de l'univers, c'est celle-ci : au 

commencement, il y avait … quelqu'un c’est-à-dire : il 

y a un créateur. 

 La Bible débute par ces mots simples et majestueux 

: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la 

terre » (Genèses 1 : 1) 

 

 

S'il n'y a pas de Dieu, d'où viennent nos besoins 

moraux ? 

 

Nos aspirations au beau, au vrai, à l'amour ?  

Pourquoi, si nous ne sommes qu'un peu de poussière 

cosmique, cette souffrance devant la cruauté 

l'injustice et le mal. 

Une réponse au « Pourquoi ? » 

 

Il y a une réponse plus satisfaisante que de dire juste 

que l'évolution a fait se développer par exemple la 

zone de l'empathie dans le cerveau.  

Là encore la réponse va au-delà du comment et 

touche le pourquoi. 

 La Bible dit : « Dieu créa l'homme à son image » 

(Genèse 1.27)). Une autre traduction dit : Dieu créa 

l'homme pour que celui-ci soit son image sur la terre. 

 

Il y a dans le cœur 

de l'homme un vide 

en forme de Dieu. 

 

 

« Depuis que Dieu a crée le monde, 

ses qualités invisibles, c’est-à-dire 

sa puissance éternelle et sa nature 

divine, se voient fort bien quand on 

considère ses œuvres. Les humains 

sont donc inexcusables. Ils 

connaissent Dieu, mais ils ne 

l’honorent pas et ne remercient pas 

comme il convient de faire à son 

égard. » 
Romains 1:20,21 


