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Science et technologie : dons de Dieu 
 

Par GCI Weekly Update, le 16 septembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
J'ai toujours été enthousiasmé par les gadgets originaux affichés dans Star Trek depuis ses débuts en 1966. 
Aujourd'hui, certains de ces gadgets font partie de notre vie quotidienne -  des choses comme les téléphones 
cellulaires, le logiciel de reconnaissance de la voix, les traducteurs, les capteurs médicaux, les ouvre-porte 
sans fil, la vidéoconférence, les hologrammes, les imprimantes 3D et les vaporisateurs de gouttelettes 
d’eau. Beaucoup d'entre nous qui sommes des « trekkies » aimeraient que quelqu'un invente un transporteur 
pour nous faire voyager d'un endroit à un autre. Ça éliminerait le besoin des longs voyages en avion et en 
automobile! 
 
Le livre Guinness Book of Answers (livre Guinness des réponses) note que la grande majorité des 
inventions scientifiques sont originaires d'Europe, du Royaume-Uni et des États-Unis. Bon nombre d'entre 
elles ont été répertoriées sur le site internet Eupedia. Bien que certaines personnes considèrent la 
technologie comme étant « un instrument du diable », la vérité est que beaucoup des avancées 
technologiques découlent du travail de scientifiques détenant une vision chrétienne du monde— des 
hommes comme Copernic, Galilée, Kepler, Newton et Pasteur. Ces hommes ont consacré leur vie à étudier 
ce qu'ils considéraient être l’œuvre de Dieu et les fruits de leurs travaux ont aidé l'humanité tout entière, y 
compris le travail de l'église pour l'avancement de sa mission (pensez aux technologies telles que 
l'imprimerie, les déplacements rapides et les médias de masse). 

 
Malgré le mythe largement répandu que le christianisme et la 
science soient désespérément opposés, les faits démontrent le 
contraire. Au cours de ses conférences de 1925, le mathématicien et 
philosophe Alfred North Whitehead souligna que le christianisme est 
« la mère de la science en raison de l'insistance sur la rationalité de 
Dieu ». La base de la physique moderne fut établie par des chrétiens 
tels que Newton, Gauss, Faraday, Maxwell et Lord Kelvin, pour n'en 
nommer que quelques-uns. Dieu qui a créé tout ce que la science 
étudie, a donné à l'humanité la capacité de comprendre ce qu'il a 
créé.  
 
Au lieu d'un conflit entre le christianisme et la science, ce qui existe 
vraiment est un conflit entre les vues opposées du monde. Un 
exemple typique est le conflit entre une vision biblique du monde et 
celle connue comme étant « la philosophie grecque du dualisme. » 
Cette forme de dualisme, qui remonte aussi loin que Platon et 
Aristote, affirme deux sphères de la réalité — une sphère 
transcendante qui est impersonnelle, inaccessible et inconnue ; et la 

sphère humaine qui est limitée et temporaire (et donc qui n’a pas d'avenir). À l'époque du Nouveau 
Testament, cette vision du monde affirma la séparation de l'esprit du corps, et du spirituel (ce qui est bon) 
du matériel (ce qui est mal). La sphère humaine des choses matérielles était considérée comme une 
« prison » de l'âme avec les personnes humaines étant ultimement considérées comme irréelles. Les âmes 
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individuelles temporaires étaient libérées au moment du décès et elles étaient absorbées dans la sphère 
transcendante impersonnelle. 
 
Dans cette vision du monde dualiste, il n’y a pas de place pour un Dieu personnel, et s'il y avait un Dieu qui 
« existe » dans le règne transcendant, il n’aurait certainement rien à voir directement avec le règne 
humain/matériel, et encore moins devenir incarné dans ce règne afin d'offrir le salut à l'humanité. 
 
À l'époque du Nouveau Testament et par la suite, le christianisme biblique contesta directement la 
philosophie grecque du dualisme en pointant au Dieu révélé en Jésus-Christ qui est le Créateur, le Seigneur 
et le Rédempteur du cosmos tout entier. Néanmoins, le dualisme prospère toujours de nos jours, en 
prétendant qu’il existe un fossé entre Dieu et sa création qui est censé être infranchissable même par Dieu 
lui-même. Il soutient que Dieu ne peut pas être connu, ou encore qu'il ne peut pas venir à nous en personne 
pour se révéler sous une forme humaine, pas même en la personne de Jésus. Malheureusement et surtout 
depuis Darwin, certains scientifiques, embrassant les hypothèses philosophiques sans fondement de ce 
dualisme, ont déclaré que seules les vérités empiriques des choses matérielles peuvent être véritablement 
connues. C'est assez ironique, parce qu'en faisant cette déclaration, ils se fondent sur des hypothèses 
philosophiques qui n'ont aucune preuve empirique. 
 
Que les scientifiques le croient ou non, la méthode scientifique elle-même dépend de Dieu. La science et la 
technologie sont basées sur un univers réel, ordonné et étonnamment stable et rationnel (qui peut être 
connu). La science et la technologie ne seraient même pas possibles sans ces réalités prévisibles. Dit en 
d'autres termes, les découvertes scientifiques et les technologies qui en résultent sont possibles uniquement 
parce que les scientifiques croient qu'il existe des lois rationnelles et fiables à l’œuvre et qui sont constantes 
et détectables, que l'esprit humain est capable de connaître réellement les choses qui sont externes à cet 
esprit. 
 
Les scientifiques ne créent pas les lois de la nature — plutôt ils sont capables de découvrir ces lois parce 
qu'il existe une dynamique interactive réelle, rationnelle à l’œuvre dans l'univers. La vision chrétienne du 
monde peut identifier qui a créé les lois de la nature, et en tant que chrétiens, nous savons qu’il y a plus que 
la loi naturelle. Notre théologie de la nature nous donne de bonnes raisons d'étudier et d'en savoir plus sur la 
création de Dieu par l'expérimentation honnête. Cette théologie explique pourquoi les scientifiques, les 
inventeurs et les entrepreneurs découvrent de nouvelles façons de faire des choses nouvelles, ayant pour 
résultat des technologies étonnantes qui nous intriguent et qui sont pour notre bénéfice. Les lois complexes 
et dynamiques de la nature que les scientifiques découvrent et dont ils dépendent pour leur exploration 
méthodique font partie du plan créatif et durable du Dieu trinitaire: créées par le Père, parlées par le Fils (la 
Parole vivante), dans la puissance et le souffle du Saint-Esprit. 
 
Je me suis rappelé ici ce que l'apôtre Paul écrivit aux églises à Rome: « En effet, les perfections invisibles 
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se 
comprennent par ce qu’il a fait » (Romains 1:20). Dieu est immatériel (spirituel, non physique), invisible, 
puissant et transcendant au-dessus de sa création. Néanmoins, ses empreintes digitales sont pour ainsi dire, 
partout dans cette création. Nous le voyons dans le code génétique complexe de l'ADN et dans la façon 
dont la structure atomique se comporte. C'est à partir du monde créé que toute la technologie est issue. 
Comme le dit Paul, il n'y a tout simplement aucune raison valable de réfuter purement et simplement 
l'existence d'un Dieu créateur. Au contraire, il y a tout lieu d'examiner les revendications de Jésus 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro1.20


 
 

©Communion Internationale dans la Grâce, le 16 septembre 2015  Page 3  
 

préservées dans l'Écriture sainte et admises par l'Église que Dieu est Créateur, Réconciliateur et 
Rédempteur. 
 
S'il est certainement vrai que la science et la technologie ont été utilisées pour le mal horrible, il est 
également vrai qu'elles ont été utilisées pour le grand bien. Les comportements et les motivations des 
utilisateurs sont le facteur décisif. Du côté de ce qui est bon, notre propre confession utilise la technologie 
informatique afin de multiplier notre efficacité à propager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus. Notre site 
internet GCI.org obtient des milliers de pages consultées tous les jours par des centaines de visiteurs. 
Chaque semaine, nous recevons des courriels provenant d’églises indépendantes et d’étudiants de l’Écriture 
qui affirment qu'ils ont été grandement aidés par ce qu'ils ont trouvé sur notre site Web. (Pour une bonne 
utilisation de l'informatique, voyez l’article « Comment la technologie améliore la prière » sous la rubrique 
Church Development). 
 
Certains mettent en garde contre la poursuite de l'expansion de certaines technologies. Le physicien et 
cosmologiste qui a un penchant athée, Stephen Hawking, a prévenu que les robots propulsés par une 
intelligence artificielle pouvaient surclasser les humains d’ici les 100 prochaines années, allant même 
jusqu'à prétendre: « Le développement de l'intelligence artificielle complet pourrait sonner le glas de la race 
humaine. » Steve Wozniak qui a cofondé Apple, a émis un commentaire similaire: « Les ordinateurs vont 
prendre le relais de l'homme, c’est indiscutable. Si nous construisons ces appareils pour s'occuper de tout à 
notre place, éventuellement ils vont penser plus vite que nous et ils vont se débarrasser des humains lents 
afin de rendre les entreprises plus efficaces. » Personnellement, je crois que nous sommes encore loin 
d'inventer un robot qui devient assez conscient pour mettre de côté ses opérateurs humains et conquérir le 
monde! 
 
C’est avec plaisir que j’ai vu dans une série de science-fiction actuelle un robot perfectionné qui prie Dieu. 
Cela me rappelle la déclaration dans Psaume 148 que même les objets inanimés comme les montagnes et 
les collines élèvent leurs voix en louange à Dieu. En parlant de louer Dieu, je recommande The Joyful 
Christian, une compilation de citations de C.S. Lewis, montrant sa profonde gratitude pour louer Dieu pour 
toutes choses. Je le rejoins dans cette louange en remerciant Dieu pour ses dons de la science et de la 
technologie — des dons qui pointent vers l'esprit merveilleusement créatif et inventif que Dieu a donné à 
l'humanité. Faisons en sorte que nous utilisions toujours ces dons pour la gloire de Dieu. 
 
Louant Dieu avec vous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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