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Le dessein intelligent est-il un concept utile ?* 
(1ère partie) 

 
Dans cette première partie, l’auteur retrace l’histoire du concept de dessein intelligent dans le 
monde scientifique. Ce concept, remis en question avec le développement de la science 
moderne, est actuellement repris par un certain nombre de scientifiques. Les progrès de la 
science permettent en effet de constater le degré toujours plus élevé de la complexité de la 
nature, qu’il est difficile d’attribuer au seul hasard. 
 
 

e dessein intelligent est 
l’idée selon laquelle cer-

tains phénomènes dans la na-
ture sont mieux expliqués par 
des causes intelligentes. Le des-
sein intelligent implique donc 
que la nature est venue à l’exis-
tence intentionnellement, bien 
que cette intention puisse être 
inconnue. D’autres explications, 
évitant l’idée de dessein,  préten-
dent que le hasard ou la struc-
ture de l’univers (les « lois de la 
nature ») peuvent être à l’ori-
gine d’un phénomène. 

Deux types de raisonnement 
concernant le dessein peuvent 
être distingués. Le premier est le 
raisonnement  conduisant au des-
sein. Il se manifeste habituelle-
ment par l’idée que l’ordre dans 
la nature est le produit d’un des-
sein intelligent. C’est la reven-
dication principale d’un groupe 
contemporain appelé « intelligent 
design movement ». 

Le deuxième type de rai-
sonnement est le raisonnement 
venant du dessein. Il revendique 
l’idée que le dessein évident dans 
la nature permet d’identifier le 

concepteur comme ayant les 
caractéristiques du Dieu Créa-
teur de la Bible. Ce raisonne-
ment est la base de la théologie 
naturelle qui dit que les attri-
buts de Dieu peuvent être con-
nus par l’étude de la nature. 
L’« intelligent design movement » 
évite cette revendication et con-
centre son attention sur le rai-
sonnement conduisant au des-
sein. 

Le but de cet article est d’ex-
plorer l’utilité de l’idée de des-
sein intelligent dans le contex-
te des efforts de la science mo-
derne pour comprendre la natu-
re. Le dessein intelligent se dé-
duit-il nécessairement des pro-
priétés de la nature et son incor-
poration dans la science amé-
liorerait-elle notre exploration 
et notre compréhension de la 
nature ? Ce sont des questions 
que l’on peut se poser. 

 
Histoire ancienne de 

l’argument du dessein 
 
Les érudits ont débattu pen-

dant des siècles pour savoir si 

la nature a été conçue intention-
nellement (impliquant un esprit 
conscient) ou si elle résulte de 
forces purement naturelles (in-
conscientes, sans but). Dans la 
Grèce antique, l’idée que la na-
ture résultait d’un dessein fut 
appuyée par Socrate, Platon et 
Aristote, qui voyaient la né-
cessité que l’ordre dans la na-
ture ait une cause. Les oppo-
sants à cette idée ont été Démo-
crite, Leucippe et Epicure. Au 
premier siècle av. J.-C., le rai-
sonnement conduisant au dessein 
a été soutenu par Cicéron et re-
jeté par Lucrèce.1 

Lorsque le christianisme de-
vint dominant en Europe occi-
dentale, la question du dessein 
attira moins l’attention puis-
qu’il était généralement admis 
que la nature résultait d’un des-
sein. Pour la plupart des chré-
tiens au moins, cette idée s’en-
racine dans l’enseignement bi-
blique de la création. Dans la 
Genèse, Dieu appelle le monde 
à l’existence et le juge bon. 
D’autres textes bibliques affir-
ment que Dieu est le Créateur, 
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et donc le Concepteur, de la na-
ture. Que Dieu avait une inten-
tion en créant est explicitement 
affirmé dans les Ecritures : « Il 
ne l’a pas créée vide, il l’a fa-
çonnée pour qu’elle soit habi-
tée. » Esaïe 45:18 ; « quiconque 
s’appelle de mon nom, et que 
pour ma gloire j’ai créé… » 
Esaïe 43:7. Dans ce cas, le rai-
sonnement conduisant au des-
sein est fondé sur une révé-
lation particulière plutôt que sur 
l’observation d’un ordre dans la 
nature. Le raisonnement repo-
se sur le fait que le monde, 
puisqu’il est créé par Dieu,  
montre un dessein. 

De même pour le raison-
nement venant du dessein, la 
Bible donne un signal mitigé 
concernant la nature en tant 
qu’indicateur fiable des attributs 
de Dieu. D’une part, la nature 
témoigne du Créateur : « Les 
cieux racontent la gloire de 
Dieu… » Psaume 19:1 ; « En ef-
fet, les (perfections) invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient fort bien 
depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses 
ouvrages. » Romains 1:20. 

Notez qu’il n’est pas dit que 
la nature révèle beaucoup sur 
Dieu—seulement l’existence né-
cessaire d’une force créatrice 
éternelle et puissante. La nature 
n’est pas une source d’informa-
tion fiable sur la nature de Dieu, 
son caractère et son amour. 

D’autre part, les humains 
sont enclins à mal interpréter la 
nature : « …eux qui ont rempla-
cé la vérité de Dieu par le men-
songe et qui ont adoré et servi 
la créature au lieu du Créa-
teur… » Romains 1:25. Donc, 
même dans la Bible, l’argument 
conduisant au dessein semble 
plus sûr que l’argument venant 
du dessein. 

Augustin a affirmé à la fois 
l’argument conduisant au dessein 
et l’argument venant du dessein : 

« …le monde lui-même, par l’or-
dre de ses révolutions et la cons-
tance de ses vicissitudes, par la 
beauté de tous les objets visi-
bles, proclame en silence qu’il 
a été créé [argument conduisant 
au dessein] et n’a pu l’être que 
par un Dieu ineffablement et in-
visiblement grand, ineffablement 
et invisiblement beau [argument 
venant du dessein]. »2

Augustin justifie sa conclu-
sion à cause de l’ordre dans la 
nature, mais son argument était 
fondé sur sa connaissance de 
l’enseignement biblique de la 
création.3  Thomas d’Aquin utili-
sa l’argument venant du dessein 
comme l’une de ses cinq célè-
bres preuves de l’existence de 
Dieu. Comme chez Augustin, 
l’argument n’était pas construit 
pour forcer les non croyants à 
croire, mais pour rassurer les 
croyants que leur croyance était 
rationnelle.4

 
La théorie du dessein et 

la naissance de la science 
moderne 

 
La naissance de la science 

moderne il y a quatre siècles fut 
accompagnée par la controverse 
sur la valeur du dessein en tant 
qu’explication scientifique. A 
cette époque, les descriptions 
de la nature étaient souvent mê-
lées à des commentaires évo-
quant comment les merveilles 
de la nature montraient le pou-
voir créateur et la bonté de 
Dieu, etc. Les choses de la na-
ture sont comme elles sont par-
ce que Dieu les a conçues de 
cette façon. Cela peut être illus-
tré par les écrits de John Ray 
(1628-1705). Ray a souvent uti-
lisé le dessein comme explica-
tion dans son livre, The Wisdom 
of God Manifested in the Works 
of Creation (La sagesse de Dieu 
manifestée dans les ouvrages de 
la création) (1691). Ray a affir-
mé que la beauté et la com-

plexité de la nature signalait un 
concepteur, qu’il identifiait com-
me Dieu. Par exemple, après 
avoir décrit la cohérence de la 
construction des nids parmi les 
membres d’une espèce dans des 
endroits séparés, Ray a écrit :  
« Cela, avec le tissage curieux 
et artificiel de tels nids, et leur 
adaptation et leur commodité 
pour la réception, l’éclosion et 
le soin des œufs et des jeunes 
de leurs constructeurs respectifs, 
(dont nous avons déjà parlé) est 
un grand argument pour un 
auteur supérieur de leur nature 
et d’autres, qui les a dotés de 
ces instincts… »5 

Francis Bacon (1561-1626) 
s’est opposé à l’utilisation du 
dessein pour expliquer les phé-
nomènes naturels. Selon Bacon, 
de telles explications tendaient 
à ôter toute stimulation pour la 
recherche scientifique et à main-
tenir des idées erronées.6 Accu-
ser l’acceptation du dessein com-
me explication de tendre à étouf-
fer la recherche scientifique res-
te l’argument classique contre 
l’introduction du dessein en 
science.  

René Descartes (1596-1650) 
a fourni des raisons supplémen-
taires de s’opposer aux expli-
cations fondées sur le dessein. 
Puisque nous ne pouvons con-
naître les intentions de Dieu, 
prétendre qu’un certain phéno-
mène a été conçu par Dieu dans 
un but précis n’a pas de sens. Il 
vaut mieux éliminer ces idées 
de la science et les laisser aux 
philosophes et aux théologiens. 
Cet argument est aussi fréquem-
ment utilisé. 

David Hume (1711-1776) a 
élaboré d’autres critiques contre 
la théorie du dessein et on lui 
attribue sa destruction dans ses 
Dialogues Concerning Natural 
Religion (Dialogues sur la reli-
gion naturelle).7 Hume a atta-
qué l’argument conduisant au 
dessein et l’argument venant du 
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dessein. Comment pouvons-nous 
savoir que nous voyons réelle-
ment un dessein dans la na-
ture ? Notre esprit tend à impo-
ser des modèles où il n’y a pas 
de dessein—comme imaginer les 
figures du zodiac ou voir des 
formes dans les nuages.8 Le 
problème est que cet argument 
tend à saper la science elle-mê-
me ; si notre esprit est si faci-
lement déçu, comment pouvons-
nous nous appuyer sur des con-
clusions tirées de nos observat-
ions ? C’est pourquoi, les scien-
tifiques ne l’utilisent générale-
ment pas dans leurs arguments 
contre le dessein. 

Même si le monde est le 
résultat d’un dessein, nous ne 
pouvons être sûrs selon Hume 
qu’il n’y a qu’un seul concep-
teur ou que le concepteur est le 
Dieu de la Bible. Il se peut qu’il y 
ait eu beaucoup de concepteurs 
et de nombreuses tentatives de 
projets, certaines réussies et d’au-
tres ratées. De plus, il y a le 
problème du mal. Si nous pré-
tendons qu’il n’y a qu’un seul 
concepteur, il doit alors être res-
ponsable non seulement de l’or-
dre que nous voyons dans de 
monde, mais aussi du mal. 
C’est toujours une réponse clas-
sique à la question du dessein. 
Les arguments de Hume ont eu 
de l’influence et ont stimulé la 
réfutation de la part des défen-
seurs du dessein. 

William Paley, archidiacre 
de Carlisle (1743-1805), a répon-
du aux arguments de Hume. 
L’image de la montre de Paley 
prouvant l’existence d’un hor-
loger est bien connue. Paley pré-
tendit que : « l’arrangement, la 
disposition des pièces, la subor-
dination des moyens à une fin, 
la relation des instruments avec 
une utilisation impliquent la 
présence d’une intelligence et 
d’un esprit. »9 Cependant, Paley 
a été parfois trop loin dans sa 
déduction d’un dessein : « Les 

charnières des ailes d’un pince-
oreilles et les articulations de 
ses antennes sont aussi travaillées 
que si le Créateur n’avait plus 
rien à finir. »10 Cela a rendu la 
position de Paley vulnérable et 
Charles Darwin rassembla des 
arguments forts contre les con-
clusions de Paley. 

Bien que Charles Darwin ait 
été « charmé » par les arguments 
de Paley, il fut insatisfait par 
son explication du mal dans la 
nature. Comme Hume, Darwin 
exploita le problème du mal 
pour attaquer l’argument venant 
du dessein. Il écrivit à Asa Gray, 
qui défendait la conduite divine 
de l’évolution : « Je reconnais 
que je ne peux voir aussi clai-
rement que d’autres, et autant 
que je devrais le souhaiter, l’évi-
dence du dessein et de la bien-
faisance tout autour de nous. Il 
me semble qu’il y a beaucoup 
trop de misère dans le monde. 
Je ne peux me persuader qu’un 
Dieu bienveilllant et tout-puissant 
ait projeté de créer la mouche 
ichneumon avec l’intention ex-
presse qu’elles se nourrissent 
dans le corps vivant des che-
nilles, ou le chat pour qu’il joue 
avec les souris. »11 

Darwin n’a en aucune façon 
désapprouvé les arguments de 
Paley, il les a simplement sapé 
en donnant une autre explication 
du fait que les organismes fonc-
tionnent bien dans leur envi-
ronnement. Darwin signala que 
les individus aux caractéristi-
ques structurelles inférieures ne 
seraient pas capables d’entrer 
en compétition avec ceux dont 
les caractéristiques sont supé-
rieures. Donc, selon Darwin, il 
est inévitable que les organis-
mes qui survivent soient bien 
conçus. Puisque c’est inévitable 
(ceux de conception rudimen-
taire disparaissent simplement), 
il n’est pas nécessaire de postuler 
un concepteur invisible. La sélec-
tion naturelle est suffisante pour 

expliquer comment les organis-
mes se sont diversifiés et adaptés 
à leur environnement. 

La théorie darwinienne de la 
sélection naturelle, selon laquelle 
la descendance avec modifica-
tion peut être expliquée par des 
processus naturels sans faire à 
la création spéciale, a satisfait de 
nombreux scientifiques de renom. 
Cependant, de nombreux éru-
dits, dont des scientifiques ne 
croyaient pas que la sélection 
naturelle pouvait accomplir tout 
ce que Darwin prétendait et por-
taient leur regard vers d’autres 
influences qui pourraient aider 
les organismes à s’adapter à 
leur environnement. Asa Gray, 
ami et confident de Darwin, a 
rejeté la sélection naturelle, en 
prétendant que la descendance 
avec modification était d’une 
certaine manière dirigée par 
Dieu. Darwin s’opposa à une 
telle notion, en signalant que 
l’idée de sélection naturelle n’au-
rait pas de sens si Dieu dirigeait 
réellement le processus.12

Dans les décennies qui ont 
suivi la parution de l’Origine 
des espèces, de nombreux scien-
tifiques ont cherché des pro-
cessus en plus de la sélection 
naturelle qui pourraient expli-
quer la conception apparem-
ment adaptée des créatures à 
leur environnement.13 Ces pro-
ces-sus prirent généralement la 
forme d’une force interne, peut-
être vitale, ou d’une force déter-
minée par les stimuli environ-
nementaux. Par exemple, dans 
la théorie de l’orthogenèse, une 
lignée possède une sorte de 
tendance interne à changer de 
direction. Cette idée fut particu-
lièrement en vogue parmi les 
paléontologues, qui essayaient 
d’expliquer les tendances à long 
terme dans les archives paléon-
tologiques. Henry Fairfold Osborn, 
le célèbre paléontologue améri-
cain, fut l’un des plus défen-
seurs les plus influents de cette 
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idée. D’autres formes de méca-
nismes internes ont été propo-
sées, mais finalement la sélec-
tion naturelle fut acceptée par 
les plus grands scientifiques. La 
philosophie matérialiste de Darwin 
finit par l’emporter, ne laissant 
aucune place pour l’idée de 
dessein. 

On a pensé que la combi-
naison des arguments de Hume 
et de Darwin sonnerait la mort 
de l’argument du dessein, mais 
cela s’avéra inexact. L’argument 
pour le dessein renaît, cette fois 
avec plus d’exemples détaillés 
et une logique plus soignée. Un 
groupe de spécialistes prétend 
aujourd’hui que certains phéno-
mènes naturels s’expliquent mieux 
en termes de dessein intelligent 
et propose une méthodologie pour 
identifier le dessin. Ce groupe est 
connu sous le nom de « Intelli-
gent Design Movement » (Mou-
vement pour un dessein intel-
ligent). 

 
Les précurseurs de la 
théorie du dessein 

 
En 1913, Lawrence Henderson 

publia un livre14 dans lequel il 
décrit les caractéristiques physi-
ques qui permettent l’existence 
des organismes vivants. Il conclut 
que les milieux et les organis-
mes vivants étaient adaptés les 
uns aux autres et qu’ils devaient 
provenir de processus sembla-
bles. En notant que la téléologie 
serait une explication tentante 
pour l’adaptation de l’environne-
ment, il opte pourtant pour une 
explication par les seules lois 
naturelles. Il chercha un proces-
sus parallèle à la sélection na-
turelle et fit appel au processus 
de l’évolution cosmique par le-
quel l’environnement était deve-
nu si favorable à une possibilité 
de vie. Le livre de Henderson a 
été complètement oublié, mais 
les points qu’il a soulevés sont 
redevenus d’actualité. 

Une livre plus récent avec 
des arguments semblables ont 
été écrits par Michael Denton.15 
Cependant, Denton est plus ou-
vert à la possibilité que les lois 
de la nature soient elles-mêmes 
le résultat d’un dessein intelli-
gent. James Lovelock a écrit un 
livre16 défendant l’idée que la 
terre est une sorte d’organisme 
vivant, avec des systèmes de 
rétrocontrôle homéostatique qui 
favorise l’existence de condi-
tions compatibles avec la vie. Il 
n’est partisan du dessein intelli-
gent, mais il semble pencher 
pour une sorte de force vitale 
qui produit des résultats favo-
rables. Un autre livre traitant de 
dessein dans l’univers physique 
a été écrit par Barrow et 
Tipler.17 Ces auteurs ont tous en 
commun de reconnaître que 
l’univers physique convient à la 
vie sans nécessité apparente. Ils 
partagent aussi une répugnance 
à attribuer le plan remarquable 
de l’univers à un Dieu Créateur, 
préférant plutôt proposer une 
sorte de vague force cosmique 
ou, au mieux, une conception 
déiste de Dieu. 
 
L’intelligent design 
movement 
 

Bien que les livres mention-
nés plus haut fournissent une 
base intellectuelle pour pour 
faire appel au dessein, ce fut un 
tout autre type de livre qui 
donna naissance à l’ intelligent 
design movement. Cet honneur 
revient au livre Evolution : A 
theory in crisis (Evolution : une 
théorie en crise).18 Dans ce li-
vre, Michael Denton fit remar-
quer que la théorie générale de 
l’évolution n’était pas bien 
appuyée par les données. Après 
avoir passé en revue les indices 
tirés de l’anatomie comparée, 
de la paléontologie et de la bio-
logie moléculaire, Denton con-
clut : « Depuis 1849, pas une 

seule découverte empirique ni 
un seul progrès scientifique n’ont 
apporté la moindre validation 
aux deux axiomes de base de la 
théorie macro-évolutionniste de 
Darwin : d’une part le concept 
de continuité de la nature, c’est-
à-dire l’idée d’un continuum fonc-
tionnel de formes de vie en-
chaînant toutes les espèces et 
remontant jusqu’à la cellule pri-
mordiale ; et, d’autre part, l’idée 
que le projet adaptatif de la vie 
est entièrement le résultat d’un 
processus aléatoire aveugle. » 
Denton a assoupli certaines de 
ces déclarations depuis la paru-
tion de son livre, mais l’impact 
global de sa critique subsiste. 
Le hasard ne peut être un mé-
canisme plausible de l’origine 
du type de complexité observé 
chez les organismes vivants et 
il n’y a pas non plus d’indice 
empirique pour conclure à un 
arbre de la vie unique. 

Phillip Johnson, professeur 
de droit à l’université de Ber-
keley fut de ceux qui lurent le 
livre de Denton. Johnson avait 
supposé que la théorie de l’évo-
lution reposait sur une base 
empirique solide et n’avait ja-
mais eu la motivation de la 
remettre en question. Le livre 
de Denton changea sa perspec-
tive. Johnson commença à étu-
dier les écrits évolutionnistes, 
portant une attention particu-
lière à la structure des arguments 
présentés et aux indices utilisés 
pour les appuyer. Il fut surpris 
par les résultats et conclut que 
les revendications centrales de 
l’évolutionnisme étaient fondées 
sur les présupposés philoso-
phiques plutôt que déduites logi-
quement d’indices empiriques. 
Johnson décida donc de con-
tester l’évolutionnisme établi ; 
ainsi naquit l’intelligent design 
movement. 

Johnson engagea son attaque 
du darwinisme avec son livre 
Darwin on Trial (Le darwinisme 
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en question). Il fit remarquer 
que les données de la nature n’ap-
puient l’évolution que si elles 
sont interprétées en supposant 
que l’idée d’évolution est vraie 
(et que celle du dessein est 
fausse). Séparées de ces suppo-
sitions naturalistes, les données 
peuvent en réalité s’avérer pro-
blématiques pour l’hypothèse 
évolutionniste et le dessein pour-
rait être une meilleure explica-
tion. Johnson conclut donc que 
c’est en réalité le naturalisme 
philosophique, plutôt que les don-
nées empiriques, qui poussent 
les scientifiques à affirmer l’évo-
lution. Si le dessein intelligent 
est écarté a priori, la seule al-
ternative est un processus natu-
raliste, comme l’évolution. 

L’influence du naturalisme 
philosophique sur la science est 
un point central de l’intelligent 
design movement. Johnson évite 
d’aborder tout processus se rap-
portant au dessein. Il ne se con-
centre que sur la question du 
dessein lui-même, quel qu’en 
soit le processus. Le livre de 
Johnson a beaucoup attiré l’atten-
tion, positivement et négative-
ment. Sans surprise, les scien-
tifiques évolutionnistes s’oppo-
sèrent avec véhémence à ses ar-
guments. Les créationnistes fu-
rent curieux de voir les failles 
de la pensée évolutionniste si 
bien révélées, mais ils ne furent 
pas satisfaits par l’ambiguïté con-
cernant les détails et l’âge de la 
création. Les créationnistes clas-
siques ont salué les arguments 
de Johnson, puisqu’ils étaient 
cohérents avec la possibilité d’in-
terventions divines directes 
dans la nature, sans pour autant 
insister sur l’idée d’une terre 
jeune. La réaction la plus sur-
prenante fut celle de ceux qui 
croient que l’évolution par la 
sélection naturelle est la métho-
de choisie par Dieu pour créer. 
Ce groupe protesta vigoureuse-
ment contre l’idée que Dieu est 

actif dans la nature. Selon cette 
approche, Dieu a pu concevoir 
ou non les lois de la nature, 
mais la nature est le produit des 
lois naturelles et non d’une acti-
vité particulière de Dieu. L’ar-
gument de Johnson en faveur 
du dessein intelligent implique 
un Dieu actif. La réaction à cet 
argument dépend donc de la 
croyance que l’on peut avoir ou 
non en un Dieu actif. 

La stature de Johnson due à 
sa position de professeur dans 
une université prestigieuse atti-
ra un groupe de jeunes étu-
diants diplômés en accord avec 
son argument, malgré leurs con-
ceptions différentes de l’âge et 
du processus de la création. Par-
mi eux on peut citer William 
Dembski, Stephen Meyer, Paul 
Nelson et Jonathan Wells.  

 
A suivre 

 
L. JAMES GIBSON 

Directeur du Geoscience Research 
Institute 
 
*Cet article est la forme écrite d’un 
exposé présenté lors de la Conférence 
européenne Science et Foi de Frieden-
sau en Allemagne (26-30 mars 2004). 
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Nouvelles du 
GRI 

 
Conférence européenne 
Foi et Science 
(26-30 mars 2004) 
 
Cette rencontre a réuni sur le 
campus de la Faculté de théolo-
gie de Friedensau, en Allema-
gne, des scientifiques, des théo-
logiens et des administrateurs 
de l’Eglise adventiste pour dis-
cuter des sujets qui provoquent 
une certaine tension entre les 
interprétations du texte biblique 
et les conceptions issues de la 
science moderne. 49 participants 
(dont 4 membres du GRI),  pro-
venant de différents pays (Suis-
se, Italie, Roumanie, Hollande, 
Allemagne, Etats-Unis, Autriche, 
République tchèque, France) ont 
confronté leurs expériences face 
à ces problèmes.  

 
 
 
 
 
Buts de la conférence 
 
Cette conférence fait suite à la 
conférence internationale qui eut 
lieu à Ogden aux USA en août 
2002 (voir Science & Origines 
n° 4, p. 8). Elle sera suivie par 
une dernière conférence à Den-
ver aux USA qui fera la syn-
thèse des discussions faites dans 
les différentes parties du mon-
de. Les buts de ces conférences 
sont les suivants ont été résumé 
par Lowell Cooper, un des vice-
présidents de la Conférence géné-
rale des Eglises adventistes, qui 
a beaucoup contribué au déve-
loppement de cette démarche: 
1. Problèmes philosophiques : 

Définir la relation entre théo-
logie et science (ou foi et 
raison) est un défi constant. 
Ces deux sources de connais-
sances sont-elles en partena-
riat ou en conflit ? L’inter-
prètation de la vie, de la 
réalité physique et du com-
portement par des sociétés 
modernes différent radicale-
ment de la vision chrétienne. 
Quelle devrait être la posi- 

 
 
 
 
 

tion d’un chrétien ?   
2. Problèmes théologiques : 

Comment interpréter la Bi-
ble ? Qu’exige de la part du 
croyant une lecture honnête 
du texte ? 

3. Problèmes scientifiques : Les 
données de la nature sont les 
mêmes pour tout observa-
teur. Que disent ou que signi-
fient les données ? Comment 
parvenir à des interpréta-
tions et des conclusions cor-
rectes ? 

4. Education des membres 
d’Eglise : Comment un mem-
bre d’Eglise doit-il se dé-
brouiller avec la présence et 
la diffusion extensive d’un 
large éventail d’interpréta-
tions du récit de la Genèse, 
accompagnées de variantes 
de la théorie de l’évolution 
parmi les théologiens, les pas-
teurs, les professeurs et tout 
au long du système éduca-
tif ? Maintenir le silence sur 
ces sujets renvoie un signal 
d’incertitude ; il place l’Eglise 
sur la défensive et crée un 
terreau fertile pour des con-

Les participants à la Conférence européenne Foi et Science 
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ceptions injustifiées et dog-
matiques. 

5. Développement d’une foi 
vivante : La clarification et 
la réaffirmation d’une théo-
logie des origines fondée sur 
la Bible fourniront aux mem-
bres un cadre pour faire face 
aux défis lancés par ces su-
jets. Notre compréhension des 

Ecritures doit se confronter 
aux sujets d’actualité. Les Con-
férence Foi et Science ne sont 
pas réunies seulement pour 
la stimulation intellectuelle 
des participants, mais sont 
une occasion de fournir une 
orientation et des conseils 
pratiques aux membres 
d’Eglise.  

 
Exposés 
 
Des exposés ont été présentés 
par des théologiens venus du 
Biblical Research Institute (USA), 

des  Facultés de théologie de Frie-
densau (Allemagne) et de Col-
longes (France), des séminaires 
de Marienhöhe (Allemagne) et 
de Bogenhofen (Autriche), par 
des scientifiques du Geoscience 
Research Institute (USA et Fran-
ce), du Earth History Research 
Center (USA et Allemagne), 
de l’Institut d’archéologie de la 

Southern Adventist University 
(USA), de l’université technique 
de Prague (République tchèque) 
et du groupe de recherche Wort 
und Wissen (Allemagne) et par 
un chercheur hollandais. 
Les sujets traités portaient sur 
la complémentarité de la foi et 
de la science, la théologie de la 
création, les déclarations d’Ellen 
White sur la création et l’évo-
lution, les datations radiomé-
triques, la notion de dessein in-
telligent, la notion de type fon-
damental (type animal ou vé-
gétal créé par Dieu), la signi-

fication des fossiles humains, le 
catastrophisme et le déluge de la 
Genèse.  
 
Déclaration finale 
 
La rencontre a abouti à une 
déclaration formulée en quel-
ques points: 
- Foi en Dieu le Créateur et 

croyance que le récit biblique 
est fondamental pour les chré-
tiens, et les adventistes en par-
ticulier. L’idée de la création 
est un point d’ancrage pour la 
théologie, l’éthique, le style 
de vie et la compréhension de 
la réalité. 

Les orateurs, de gauche à droite : Lowell Cooper, Raúl Esperante, Thomas 
Domanyi, Harald Weigt, Jacques Sauvagnat, Christian Noack, Lee Spencer, 
Tom Zoutewelle, Elaine Kennedy, Niko Winkler, Ekkerhardt Müller, 
Matthias Dorn, Jim Gibson, Franck Hasel, Art Chadwick, Michael Hasel.  

- Le message de la création n’est  
  pas limité à la Genèse, on le 

trouve dans toute la Bible. Les 
textes de l’Ancien et du Nou-
veau Testaments traitant de la 
création doivent être étudiés 
de manière approfondie afin de 
mieux comprendre ce message. 
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- Un modèle incluant la créa-
tion et le déluge devrait nous 
pousser à avoir un autre re-
gard sur les données. 

- Certains aspects des sciences 
comme la géologie, la biolo-
gie, la paléontologie et l’ar- 
chéologie offrent la perspec-
tive de nouvelles hypothèses 
non évolutionnistes. 

- La Création n’est pas seule-
ment descriptive, mais pres-
criptive (par ex. le mariage, le 
Sabbat). 

- Un dialogue efficace sur les 
tensions entre la foi en la créa-
tion et la conception évolu-
tionniste doit procéder sur une 
base plus large que la démar-
che apologétique et le discours 
anti-évolutionniste. 

- La méthode scientifique est la 
même pour tous ceux qui font 
de la recherche scientifique, 
qu’il opte pour l’évolution ou 
pour la création. 

- Dans sa méthodologie, la scien-
ce est irremplaçable, mais elle 
n’est pas sans erreur. 

- Un grand besoin se fait sentir 
pour une meilleure communi-
cation et coopération entre les 
institutions, les associations et 
les organisations supportant 
l’idée de création, aussi bien 
dans l’Eglise adventiste qu’en 
dehors. 

- L’argument du dessein intelli-
gent est accueilli favorable-
ment, mais, s’il est un argu-
ment contre l’évolution, il ne 
requiert pas nécessairement 
l’intervention d’un Créateur tel 
qu’il est envisagé par les 
chrétiens. 

Les participants ont en général 
exprimé le désir que d’autres 
rencontres de ce genre puissent 
avoir lieu en Europe afin d’ap-
profondir la réflexion théologi-
que sur ces questions impor-
tantes en prenant en compte les 
problèmes soulevés par les don-
nées scientifiques. 
 

Livres 
 
Pascal PICQ, 2003. Au com-
mencement était l’homme : 
De Toumaï à Cro-Magnon. 
Odile Jacob, Paris. 257 pages. 
 
Pour ceux qui s’intéressent à 
l’origine de notre espèce, ce 
livre a le mérite de rassembler 
dans un même ouvrage les dé-
couvertes de fossiles humains 
depuis les plus anciennes jus-
qu’aux plus récentes. Il a de plus 
l’avantage de présenter des fi-
ches où sont réunies les carac-
téristiques essentielles des prin-
cipaux fossiles ou groupes de 
fossiles.  
L’auteur, maître de conférences 
en paléoanthropologie au Collè-
ge de France, fait le point sur les 
connaissances actuelles et les 
problèmes rencontrés par cette 
discipline. L’avalanche de dé-
couvertes récentes rend difficile 
une synthèse, appelée à être 
remise tôt ou tard en question. 
Pascal Picq pense tout de même 
qu’ « il est temps de proposer un 
récit scientifique des origines et 
de l’évolution de l’homme, avec 
ses incertitudes et ses question-
nements, mais prenant en compte 
toutes les avancées acquises. 
Il est probable que les décou-
vertes futures modifieront ce scé-
nario, qui ne peut être que pro-
visoire. Cependant, ce livre fait 
encore apparaître une zone d’om-
bre, toujours bien présente, qui 
est celle du passage supposé des 
grands singes aux humains. 
D’autre part, le texte est agré-
menté de beaux desseins  artisti-
ques, mais qui ne doivent pas  
nous faire oublier qu’ils ne sont 
que des représentations en partie 
imaginaire de ces homininés, 
dont nous ne possédons que des 
fragments de squelette. 
 
 

Dossiers 
 
Le temps des datations, Pour 
la science, Dossier n° 42, jan-
vier/mars 2004. 120 pages. 
 
Ce dossier traite des différentes 
échelles de temps et des métho-
des de datations qui s’y ratta-
chent. Un dossier utile pour ceux 
qui veulent se faire une opinion 
sur la question. 
 
Le Dieu des savants, Sciences 
et Avenir, Hors–série n° 137, 
décembre 2003/janvier 2004. 
83 pages. 
Dieu, la science et la religion, 
La Recherche, Hors-série n° 14, 
janvier/ mars 2004. 98 pages. 
 
Ces deux dossiers présentent l’in-
térêt de rappeler l’histoire mou-
vementée des rapports com-
plexes entre science et religion. 
On peut y découvrir comment les 
scientifiques, y compris Darwin, 
voient Dieu dans l’exercice de 
leur discipline. Le concordisme 
et le créationnisme font aussi 
l’objet de quelques articles. 
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