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Foi 
et 

Science 

Amis 
ou 

Ennemis ?



Quelle approche ?
• On part souvent d'une opposition 

• La rigueur scientifique semble nous donner 
une vision juste du monde 

• Par les lois de la physique 

• Les règles mathématiques 

• Les expériences 

• Et la Foi semble nous proposer une vision 
plus naïve de notre monde 

• Qui répondrait à un besoin d'apaisement 
intérieur pour des questions importantes non 
encore résolues, à ce jour, par la science



Quelle approche ?
• Peut-être parfois aussi l'idée 

• Que la science finira par tout expliquer 

• Grâce au progrès de la recherche 

• Ce ne serait qu'une question de temps 

• Que la foi ne peut pas progresser 

• L'Eglise aurait une vision trop figée des choses 

• On ne change pas les textes de la Bible



Comment 
réussir 
à articuler 
notre foi 
avec 
la science ?



Foi et Raison 

Une encyclique 
du pape St Jean-Paul II 
(1998)



Foi et Raison
• Un texte important pour l'Eglise qui nous parle 

de l'articulation entre 

• La foi 

• Ce que l'on croit 

• et la Raison 

• Notre capacité de réflexion (de 
raisonnement), d'observation et de 
compréhension du monde et des règles qui le 
régissent



Foi et Raison
• Déjà par notre raison, nous pouvons parvenir à 

l'idée que Dieu existe 

• Car tout ne s'explique pas 

• En particulier les interrogations fondamentales 

• "pourquoi existe-t-il quelque chose ?" 

• "pourquoi sommes-nous là ?" 

• "quel est le sens de notre vie ?" 

• Mais nous ne pouvons pas le connaître 
totalement par l'usage de notre seule raison, car 
Dieu est hors de portée de notre intelligence 
humaine



Foi et Raison
• Nous allons donc associer 

• Notre raison humaine 

• Qui nous pousse à la réflexion et à une 
meilleure compréhension du monde qui nous 
entoure 

• Notre foi 

• Qui nous donne d'accueillir le sens profond de 
notre vie et de l'existence de toute chose 

• La raison nous enseigne le "comment" 

• La foi nous fait découvrir le "pourquoi"



Foi et Raison
• Et les deux sont liés 

• La Foi nous enseigne que Dieu a créé le monde 

• Il l'a donc voulu régi par ses lois propres 
(mouvement des planètes, la gravité...) 

• Quand nous examinons le monde, sous l'angle 
scientifique, c'est de la même création dont nous 
parlons 

• Il n'y a pas un monde de la foi et, à côté, un 
monde de la raison humaine et scientifique 

• Seulement chaque discipline va répondre à une 
approche précise qui correspond à différentes 
dimensions de notre vie humaine (corps / esprit)



Exemple de la 
création du 
monde 

dans la bible 
(livre de la Genèse)



Exemple de la Création
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre 
était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit 
que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des 
ténèbres. 

Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres 
« nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 

Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, 
et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les 
eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui 
sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 

Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un 
matin : deuxième jour.



Exemple de la Création
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, 
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la 
terre ferme. » Et ce fut ainsi. 

Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse 
des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte 
sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon 
son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 

La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, 
selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, 
le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.



Exemple de la Création
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du 
ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes 
pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils 
soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la 
terre. » Et ce fut ainsi. 

Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour 
commander au jour, le plus petit pour commander à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. 

Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la 
lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.



Exemple de la Création
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion 
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la 
terre, sous le firmament du ciel. » 

Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, 
tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent 
dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux 
qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et 
multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 
multiplient sur la terre. » 

Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.



Exemple de la Création
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon 
leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon 
leur espèce. » Et ce fut ainsi. 

Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux 
selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon 
leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes 
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent 
sur la terre. » 

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le 
créa, il les créa homme et femme.



Exemple de la Création
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » 

Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa 
semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont 
le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 

À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à 
tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je 
donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut 
ainsi. 

Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très 
bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.



Exemple de la Création
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur 
déploiement. 

Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait 
faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il 
avait faite. 

Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce 
jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait 
faite. 

Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés.



Exemple de la 
création du 
monde 

pour la science



• Pour la science 

• Le "Big-Bang" initial 

• Pour l'anecdote, cette théorie cosmologique 
fut proposée, en 1927, par un prêtre : le 
chanoine belge Georges Lemaître. 

• l'Evolution et la complexification des 
espèces vivantes pendant des millions 
d'années 

• La sélection naturelle (Darwin) 

• Même si cette théorie présente de 
nombreuses limites.

Exemple de la Création



Ne pas mélanger 
les approches 

La foi ne répond pas 
aux questions 
scientifiques... et 
réciproquement



• La bible n'est pas un livre scientifique... 

• La science n'est pas un guide pour croire... 

• Il faut comprendre chaque proposition dans la 
perspective de ce qu'elle souhaite enseigner 

• Nous revenons à la différentiation schématique 

• Science = comment ? 

• Foi (bible) = pourquoi ? Dans quel but ?

Exemple de la Création



• Ce que la Bible exprime est vrai. Mais elle n'est 
pas un traité scientifique ; elle est vraie dans le 
domaine de la foi. 
• Un exemple simple pour mieux comprendre cette 

subtilité : 

• Quand Jésus dit que la graine de 
moutarde est la plus petite de toutes les 
graines 
• Il affirme cela suivant sa perception 

humaine, selon les connaissances de son 
époque... 

• La graine de moutarde est effectivement 
très petite 

• Mais il en existe de plus petites encore...

Exemple de la Création



• La Bible 

• Nous montre l'origine de toute chose en Dieu 

• La création est son oeuvre volontaire et réfléchie 

• Dieu ordonne le monde 

• La science 

• Nous montre comment ce monde créé a évolué 

• Découvre les lois qui régissent son 
fonctionnement 

• Nous renseigne sur la complexité du vivant

Exemple de la Création



• Et les deux peuvent se rejoindre sans s'opposer 
nécessairement : 

• Rien n'empêche que le monde puisse, à la fois, 
bénéficier d'une autonomie dans ses lois propres 
et porter en lui l'orientation que Dieu souhaite lui 
donner. 

• Scientifiquement, nous constatons que le monde 
va vers une complexification du vivant à travers 
les âges. Il n'y a pas de régression biologique.

Exemple de la Création



l'Eglise 
s'intéresse 
à la science 



• l'Eglise s'intéresse à la science, à ce qui permet 
d'approfondir la connaissance et la maîtrise de 
la création de Dieu 

• En 1603 : création de l'Académie Pontificale des 
Sciences 

• Aujourd'hui cette instance continue son 
travail : 

• à la fois pour le travail scientifique 

• et pour le regard éthique sur la recherche 
scientifique

la science dans l'Eglise



• C'est en raison de cet intérêt de l'Eglise pour la 
science qu'il a été nécessaire d'ajuster la place 
et le rôle de la foi et de la raison. 

• Cet ajustement n'est pas terminé. Il faut toujours 
réfléchir ; surtout en raison des progrès scientifiques 
qui posent de nouvelles questions.

la science dans l'Eglise



Prière



Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de 
tous les éléments du monde, Maître des temps et de 
l'histoire. 

C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as 
soumis l'univers et ses merveilles; tu lui as confié ta 
création pour qu'en admirant ton œuvre il ne cesse de te 
rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. 

C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les 
archanges ne cessent d'acclamer. 

Dans l'émerveillement du monde que tu as créé, Seigneur, 
Dieu notre Père, nous te disons : Notre Père...

Prière


