
LE DIEU INVISIBLE

LA SCIENCE ATHÉE AFFIRME qu’il n’y a aucune preuve d’un créateur intelligent, que 
si Dieu était une réalité, le cosmos tout entier aurait une apparence différente de ce qu’il est. 
Elle affirme qu’il n’y a pas d’indicateurs de manipulation ou intervention « surnaturelle », que
l’univers est né dans le chaos, non ordonné, non dirigé. Tout cela est avancé comme 
« preuves » de l’absence de Présence. 

Ce point de vue est maintenant résistant à tout argument profane qui prétend que la Nature 
elle-même révèle des éléments de conception et d’intention. Le débat sur cette question est 
réglé pour les athées : le monde matériel est le sous-produit de la matière inanimée soumis à 
des forces anarchiques élaborant des accidents complexes.

En D’autres mots 
Le bon sens suggère que si un objet – une chaise, par exemple –semble avoir été délibérément
fabriqué, il l’a été, et nous, les humains, appliquons naturellement la même logique à l’univers
matériel. Mais la science dit « oui » au premier (la chaise), et « non » au deuxième (l’univers) 
– elle affirme que nous nous sommes trompés sur le second point, et que des objets 
« fabriqués » ne peuvent se produire que dans un monde formé à l’avance par le 
développement accidentel de l’intelligence humaine.

De plus, l’inclination naturelle de quelqu’un le pousse à chercher un « sens » à son existence. 
Mais la science laïque dit qu’il n’y en a pas. En effet, nos recherches humaines instinctives 
sur la nature des choses semblent si souvent repoussées par la Science, que l’on peut se 
demander comment nous, les humains, sommes si bien adaptés à l’environnement dans lequel 
nous vivons. Après tout, c’est notre environnement qui incite à la question : « comment 
sommes-nous arrivés là ? » « Quelle est la signification de tout cela ? » Il semble que dans ce 
domaine, là aussi, nous soyons incapables de tirer des conclusions au sujet des choses 
soumises à l’interaction de l’humanité pendant des milliers d’années. Cette anomalie suggère 
un manque de synchronisation entre le corps et l’esprit et que l’évolution de l’homme aurait 
peut-être dû éviter le développement de notre cerveau. Peut-être alors pourrions-nous vivre 
dans le contentement, sans être gênés par toutes ces questions élémentaires, en apparence 
inutiles.

L’ Intrusion Divine 
Les croyants n’ont besoin de regarder ni dans un télescope, ni dans un microscope, pour 
trouver une intervention « surnaturelle » dans le monde. Vu au travers de la lentille des 
Écritures, il est évident qu’un Dieu intelligent est intervenu dans l’histoire humaine de 
multiples façons, mais surtout en envoyant Jésus pour devenir le Sauveur du monde.

Quant au chaos, la Bible nous dit déjà qu’à l’origine préhistorique, la terre était « informe » – 
une désolation désordonnée (Genèse 1 : 2). Mettre de l’ordre à partir du chaos exige une force
intelligente et dirigée vers un objectif. Sans direction délibérée, ces forces diffuses et 
chaotiques, prétendument déclenchées au Big Bang, il y a quatorze milliards d’années, 
n’auraient pu avoir aucune fin particulière en vue – certainement pas l’élégance, le 
raffinement synchronisé des émotions de l’esprit et du corps – dont l’humanité est dotée. Sans



ce « point final » de raffinement il n’y aurait pas d’intelligence humaine qui soit en mesure de
faire maintenant la différence entre le matériel et le spirituel, et donc de susciter un désaccord 
sur ces sujets.
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