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La foi

« Je sais en qui
j’ai mis ma foi »
2Tm 1,12

4
FOI ET SCIENCE

De très nombreux jeunes se trouvent confrontés, en grandissant, à des questions touchant le
rapport entre la science et la foi : création et évolution, dignité de l’homme et questions de bioéthique… Ce sont des questions fondamentales qui interpellent profondément les jeunes, surtout au
moment du passage d’une foi d’enfant à une foi d’adulte. Beaucoup sont tentés d’abandonner leur
itinéraire spirituel car la foi leur paraît discréditée par la science. La foi se trouve alors reléguée dans le
domaine du merveilleux et de la superstition, de la mythologie, au profit d’un seul regard sur la vérité,
celui de la science.
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Foi et sciences s’opposent-elles ?

 VRAI/FAUX : Noter les 7 affirmations suivantes sur une feuille de paper-board ou sur un tableau.
Chacun tente d’y répondre personnellement par vrai ou faux en argumentant sa réponse. Prendre ensuite le temps d’échanger ensemble en expliquant ses choix.
Seule la science peut nous faire atteindre la Vérité.
Éléments de réponse : Le désir de vérité est profondément ancré dans l’homme et ce désir est bon. Le
Christ lui-même nous dit que « la vérité nous rendra libres » (Jn 8, 32). La science veut comprendre le
monde qui nous entoure, le transformer pour le rendre plus conforme au désir de l’homme et justifie sa
démarche au titre du progrès. Mais l’expérience scientifique n’appréhende que le réel quantifiable, le
mesurable. Quelles que soient les sciences, elles observent toujours le réel à travers le prisme d’une
discipline particulière, par exemple : la psychologie observe le réel à travers le psychisme humain, la
biologie à travers le fonctionnement du vivant etc… Par conséquent toute science réduit inévitablement
la perception du réel au champ qui est le sien. Elle dit bien une certaine vérité mais ne peut prétendre
énoncer la vérité dans sa totalité, dans sa plénitude. Elle dit le comment et non le pourquoi. La vérité
Septembre 2012

1

que nous cherchons ne relève-t-elle pas plus de l’ordre d’une rencontre que de l’objet d’un savoir ?
Grâce à la religion chrétienne, les sciences ont pu se développer.
Éléments de réponse : La vision judéo-chrétienne du monde a été un des éléments qui ont favorisé
l’essor de la science moderne dans le monde occidental puisque selon le texte de la Genèse, le monde
n’est plus divin, la nature est désacralisée. « Toucher à la nature n’est pas toucher à Dieu» affirme
Thierry Magnin, prêtre et physicien. Par exemple, dans le récit de la Création (Gn 1), le soleil et la lune
ne sont plus des divinités mais des luminaires. On peut donc sans crainte se demander comment ils
fonctionnent.
Mon intelligence seule me permet d’accéder à Dieu.
Éléments de réponse : Dieu bénit l’intelligence et la recherche humaines. La foi et la raison se complètent et donnent conjointement la possibilité de s’élever vers Dieu. « La foi et la raison sont comme
les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu
qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin
que, Le connaissant et L'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même » et plus loin : « C'est
la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à prendre volontiers des risques pour tout ce qui
est beau, bon et vrai. La foi se fait ainsi l'avocat convaincu et convaincant de la raison. » Jean Paul II
Fides et ratio (Préambule et n°56).
L’Église reconnait l’autonomie des hommes en matière de sciences.
Éléments de réponse : L’Église reconnait la nécessité et la légitimité de l’autonomie des hommes en
matière de sciences car elles correspondent à la volonté du Créateur. Dieu nous a confié la terre, nous
en sommes responsables et même, plus que cela, nous sommes associés à la création. Si la recherche,
dans tous les domaines du savoir, est menée de manière méthodique (objective) et suit les normes de
la morale dans la mesure où elle cherche à rendre l’homme plus humain, elle ne sera jamais réellement
opposée à la foi. « Mais si par autonomie, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu
et que l’homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans Créateur s’évanouit. » Gaudium et spes n°59
La création a eu lieu en 7 jours.
Éléments de réponse : Le danger est de rechercher un accord direct entre un passage des Écritures et
une connaissance scientifique comme le font les créationnistes ou les fondamentalistes. D’identifier par
exemple la théorie du big bang ou encore celle de l‘évolution à l’acte créateur et par conséquent
d’associer une hypothèse scientifique (sans preuve irréfutable) à une démarche de foi. En 1993, le Cardinal Ratzinger présentait au pape Jean-Paul II un document de la commission biblique pontificale : L'interprétation de la Bible dans l'Église. Ce document rejetait de manière explicite toute interprétation concordiste (c’est-à-dire, faisant de la Bible purement et simplement un livre de sciences) et
faisait un tour d’horizon des différentes méthodes d’étude utilisées (méthode historico-critique, etc.)
ainsi que leur apport. Le fait de définir des genres littéraires dans la Bible nous aide à classer les récits
et à mieux comprendre et analyser ce que nous lisons.
L’homme et l’animal, c’est pareil.
Éléments de réponse : Avec certaines théories scientifiques nous aurions vite fait d’assimiler totalement l’homme à l’animal et même si nous avons 95% de gènes communs, les mêmes capacités à vivre
en groupe, à fabriquer des outils, à avoir un langage, nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Une
lecture attentive des Écritures, nous permet d’aller plus loin. L’homme a une place particulière au sein
de la nature, il est le sommet de la création, il en est la finalité. Il est seul créé à l’image de Dieu, sa
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création arrive le 6ème jour, après les animaux qu’il va d’ailleurs nommer en Genèse 2. Il est appelé à les
soumettre et à dominer la terre, la création lui est confiée. Créature spirituelle, l’homme est alors responsable de ses actes et invité à entrer dans une réelle relation à l’image de notre Dieu trinitaire.
L’évolution des espèces est le fruit du hasard.
Éléments de réponse : L’Église accepte l’idée d’une évolution des espèces mais affirme le principe de
Dieu Créateur. L’évolution des espèces, fruit d’un processus aléatoire ou de la sélection naturelle, pose
toujours question. La vie reste un mystère et l’homme est bien plus qu’une matière vivante, c’est un
être spirituel. Il est inscrit par son corps dans la continuité de l’animal (physique), mais par son esprit il
marque la différence du point de vue de l’être. Dieu est au fondement de chaque être, il lui confère sa
singularité et sa grandeur.
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Regarder et admirer pour s’interroger.

 Prendre le temps de lire en petits groupes le texte de la Parole de Dieu puis se poser les questions
qui suivent.
Sagesse, 13, 1-9
1 Ils sont foncièrement insensés, tous ces hommes qui en sont venus à ignorer Dieu : à partir de ce
qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître Celui qui est ; en examinant ses œuvres, ils
n'ont pas reconnu l'Artisan.2 Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence
des flots, les luminaires du ciel, gouverneurs du monde, qu’ils ont regardés comme des dieux. 3 S'ils les
ont pris pour des dieux à cause de la beauté qui les a charmés, ils doivent savoir combien le Maître de
ces choses leur est supérieur, car l'Auteur même de la beauté est leur créateur. 4 Et s'ils les ont pris
pour des dieux à cause de la puissance et de l'efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à
partir de ces choses combien Celui qui les a faites est plus puissant. 5 Car la grandeur et la beauté des
créatures font, par analogie, découvrir leur Auteur. 6 Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme
léger ; car ils ne s'égarent peut-être qu'en cherchant Dieu avec le désir de le trouver : 7 ils poursuivent
leur recherche en étant plongés au milieu de ses œuvres, et ils se laissent prendre aux apparences, car
ce qui s'offre à leurs yeux est si beau ! 8 Encore une fois, pourtant, ils ne sont pas excusables. 9 S'ils ont
poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses,
comment n'ont-ils pas découvert plus vite Celui qui en est le Maître ?
À partir du texte biblique :
 Qui sont les hommes qui ignorent Dieu et pourquoi ? Ce sont les insensés, ils se laissent prendre
aux apparences, ils voient ce qui est bon, examinent les œuvres, ont une idée du cours éternel
des choses mais se trompent de dieu et ne reconnaissent pas le Maître de ces choses.
 Que faire pour découvrir Dieu ? Comprendre et découvrir par analogie que celui qui fait toutes
ces choses grandes, belles, puissantes, efficaces et bonnes l’est lui-même.
Pour aller plus loin dans un débat :
 Dans quelle mesure peut-on dire que la beauté conduit à Dieu ? Regarder ce qui est beau et bon
agit comme un révélateur. C’est en regardant, en observant que l’on peut se poser des questions
sur celui qui est capable de créer toutes ces choses. Mais regarder ne suffit pas ; l’intelligence intervient pour nous faire aller plus loin et tenter de nous faire comprendre et de nous faire reconnaître Celui qui est.
 Une démarche scientifique peut-elle conduire à la foi ? La démarche scientifique nous aide à
comprendre, analyser, raisonner ce que nous observons et éviter de diviniser, d’être des « insensés ».
 La foi permet-elle de mieux comprendre le monde ? Elle permet de continuer à s’émerveiller et
surtout à donner du sens à ce qui nous entoure, à chercher le pourquoi plutôt que le comment.
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La foi permet aussi d’ouvrir à une dimension de relation, une relation de confiance par rapport
aux autres et par rapport à Dieu. La foi ne s’impose pas, elle est un don de Dieu, mais l’homme a
été créé avec son intelligence pour avoir la capacité de recevoir Dieu donc de le trouver, en le
découvrant peu à peu au fur et à mesure qu’Il se communique et intervient dans l’histoire de
l’humanité. Le péché est cependant un obstacle à cette découverte…
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Débat : Que dit la science ? Que dit la foi ?

La bioéthique fourmille d’exemples que ce soit la recherche sur les embryons, le clonage, toutes les
questions autour du début et fin de vie…
 Questions pour guider le débat :
Où se fonde la dignité humaine ? La recherche scientifique et le progrès pour une meilleure vie : oui,
mais quelles en sont les limites ?
Le progrès scientifique et technique justifient-t-ils toutes les manipulations sur l’être humain ?
La vie humaine est don de Dieu qui fonde l’égale dignité de toute personne humaine depuis le tout petit
jusqu’au plus vieux, jusqu’au plus faible. Tout est ordonné à l’homme dans la création et cette conviction
fonde le respect dû à toute vie humaine. De plus l’homme est appelé à la vie éternelle, il est participation à la vie même de Dieu.
 Que dit l’Église ?
« De toutes les créatures visibles, seul l’homme est “capable de connaître et d’aimer son Créateur”
(Gaudium et spes 12) […] ; lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l’amour, la vie de Dieu.
C’est à cette fin qu’il a été créé, et c’est là la raison fondamentale de sa dignité. » CEC, n° 356.
« Parce qu’il est à l’image de Dieu, l’individu humain a la dignité de personne ; il n’est pas seulement
quelque chose mais quelqu’un. » CEC, n° 357.
« L’homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur
terre, puisqu’elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle». Jean Paul II
dans Evangelium Vitae §2
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