Confirmation 2014 : Science et foi
Parmi tous les sujets abordés lors du catéchisme, les catéchumènes en ont choisi un
comme thème de réflexion pour aujourd’hui – un thème qui correspondait à leurs
préoccupations : celui du rapport entre religion et science, foi et science…. Car la Bible
et la science tiennent des discours différents et pas toujours compatibles….
Comment résoudre les questions que cela nous pose, comment articuler ces deux
domaines ?
D’un côté il y a des textes anciens, ceux de la Bible, qui utilisent les conceptions du
monde de l’époque où ils ont été écrits, mais qui sont – croit-on- inspirés, porteurs
d’une révélation de Dieu ; ces textes ont nourri pendant des siècles la foi des croyants,
et les Eglises se sont appuyées sur eux pour transmettre la foi chrétienne.
Et puis, d’un autre côté, il y a la démarche scientifique, avec ses recherches et ses
découvertes, qui remettent en cause des éléments des textes bibliques…
Peut-on être chercheur scientifique sérieux, ouvert aux découvertes, et voir sa vision du
monde se transformer, et en même temps croire en Dieu, en la Bible ?
Il y a plusieurs manières de répondre à la question, et durant la journée kt sur ce thème,
nous avions travaillé sur ces 4 affirmations :
-La Bible a raison scientifiquement, la science se trompe
-La science a raison, elle est objective, et la Bible se trompe
-La Bible a raison scientifiquement et la science le prouve (ou le prouvera un jour)
-La Bible et la science ne s’opposent pas : elles n’ont pas le même but
l’une parle du pourquoi des choses, l’autre du comment ….
Chacun devait se situer et nous avons longuement discuté. Puis, nous avons lu les deux
récits de la Création et essayé de comprendre leur message…
Le problème était bien posé, et il était possible d’avancer avec cette question,
notamment si l’on considère que la Bible et la science parlent à des niveaux différents.
La Bible répond au pourquoi de la vie humaine, la science au comment cela s’est passé,
leurs discours peuvent être complémentaires, mais des interrogations demeurent …
Les catéchumènes ont imaginé 3 sketches qui mettent en scène ces questions à trois
moments de l’histoire.
Le premier nous montre le procès de Galilée avec l’Eglise : A l’époque de la
Renaissance, les nouvelles idées émergeaient, la vision du monde s’élargissait, se
modifiait complètement, les découvertes se succédaient… et cela faisait peur !
Jusqu’alors, on était sûr que la terre était plate, qu’elle était le centre de de l’univers, et
l’homme était le centre de la terre, et on le croyait au nom de Dieu…. Comment
imaginer autre chose ?

1. Galilée devant ses juges :
Le juge: Le procès est ouvert !
L’accusateur : Monsieur Galilée, vous tenez des théories que nous ne pouvons
accepter : elle sont contraires à la Bible et à l’enseignement de l’Eglise !
Le juge : Nous voulons entendre votre théorie, maintenant !
Galilée: Je vais vous présenter ma dernière découverte, s’il vous plait, même si elle
vous choque, laissez-moi la présenter jusqu’à la fin. J’ai fait des observations au
téléscope, et selon mes observations et mes calculs, j’en suis arrivé à la conclusion que
la terre n’est pas au centre de l’univers..
L’accusateur : N’importe quoi ! D’où tirez-vous cela ?
Guillaume : Mes observations me permettent d’affirmer que ce n’est pas le soleil qui
tourne autour de la terre, mais la terre qui tourne autour du soleil… Je peux le
démontrer !
L’accusateur: Ketzerei ! Hérésie ! Vos thèses ne tiennent pas debout ! Cela fait des
siècles que nous enseignons que Dieu a créé la terre au centre de l’univers ! Et vous
arrivez en prétendant que tout est faux , vous reniez la Bible qui dit toute la vérité !
Le juge: Calmez-vous mon cher, nous pouvons comprendre pourquoi vous vous
énervez sur un sujet aussi important, mais gardez votre calme !
L’accusateur: Je suis calme ! Mais ces affirmations sont énormes : Galilée rejette
l’autorité de la Bible reprise par toute la tradition, alors que c’est un livre écrit par Dieu
lui-même : Comment Dieu pourrait-il se tromper ? La Bible affirme que Dieu a créé la
terre au centre de l’univers et l’homme au centre de la terre ! C’est son chef d’œuvre !
Si l’on remet cela en question, tout s’effondre ! Il n’y a plus de foi, il n’y a plus d’Eglise et
les gens feront n’importe quoi, c’est ce que vous voulez ?
Gailée : Mais alors expliquez-moi… Pourquoi les hommes de l’Antiquité que nous
admirons tant pouvaient très bien être religieux et scientifiques en même temps ?
N’y aurait-il pas moyen de combiner les deux démarches ?
Ou même juste de vivre avec les deux, de s’enrichir avec les deux sans que l’une
contredise l’autre ! La science cherche à savoir comment les choses se sont passées, la
Bible donne un sens à notre existence sur la terre …
Les deux sont complémentaires.
Je rêve de pouvoir être un homme de science et un homme de foi !
L’accusateur : Non, c’est impossible ! Vous devez vous soumettre au discours de
l’Eglise ! J’exige que vous retiriez votre thèse si vous ne voulez pas être excommunié et
jeté au cachot.
Le juge : Monsieur Galilée : Etes-vous prêt à retirer ce que vous venez de dire ?

Galilée : Soit, je retire tout !
L’accusateur : Bien, apparemment, Dieu ne vous a pas totalement perdu !
Galilée : Apparemment (se retournant vers le public) : Et pourtant, elle tourne…

On comprend Galilée : il tenait à sa peau, et il a préféré garder sa conviction pour
lui…espérant sans doute qu’elle ferait son chemin ! Il aura fallu 5 siècles à l’Eglise
catholique pour le réhabiliter officiellement, mais c’est fait !
Entre-temps, certains scientifiques, certains théologiens, ont trouvé un chemin pour
pouvoir répondre au rêve exprimé dans le sketch : être à la fois un homme - une femme
de science, être un chercheur, prêt à faire des découvertes qui bouleversent la vision du
monde, et puis être aussi un homme – une femme - de foi , un chercheur de sens, prêt
à découvrir Dieu autrement, capable d’aborder la Bible comme une révélation qui donne
sens à la vie et non comme un discours scientifique définitif.
Le 2ème sketch met en scène des positionnements actuels qui se confrontent au hasard
d’une rencontre à un arrêt de bus :
2 : Jeune fille contemporaine qui doute dans l’autobus

Jeune fille : Oui… mais non… euh ? Pourquoi ?
Vieille dame : Tout va bien mon enfant ?
Jeune fille : Oui, mais c’est juste que je ne sais pas en quoi croire ! J’ai vu une émission
à la télé où des croyants remettent en question tout ce que j’ai appris en sciences à
l’école !
Vieille dame: C’est évident ! Dieu est le Seul et l’Unique, c’est Lui qu’il faut croire !
Comme le dit la Bible dans l’exode chapitre 20 : « Je suis le Seul Dieu, il n’y en a pas
d’autres ! »
Sceptique : Excusez-moi d’intervenir dans votre conversation, mais j’ai entendu ce que
vous disiez et je ne suis pas d’accord : Tout ce que la science affirme, elle peut le
prouver, que ça concerne la religion ou autre chose… La science est au-dessus de
tout ! C’est elle qu’il faut croire !
Vieille dame : Sacrebleu, cette jeunesse ! Quel culot !!! et quel manque de respect
Intervenant : Stop ! Je vais vous raconter une histoire qui vous permettra de réfléchir…
Connaissez-vous Pierre Teilhard de Chardin ? C’est un homme d’Eglise du début du
XXème siècle et un grand scientifique, spécialiste de la préhistoire… Il a cherché toute
sa vie à concilier ses connaissances scientifiques et sa foi. C’était un spécialiste de
l’évolution : à l’époque les Eglises combattaient ces théories de l’évolution qui leur

semblaient aller contre la Bible, Teilhard lui essayait de voir Dieu à l’œuvre dans
l’évolution, une évolution qui se poursuit encore par l’éveil de nos consciences…Il
développait une vision grandiose ! Au début l’Eglise se méfiait, mais après elle a
reconnu son intuition !
Il a d’ailleurs écrit une courte confession de foi, je l’ai avec moi : tenez, lisez -la

Sceptique : (lisant le papier)
« Je crois que l’Univers est une évolution
Je crois que l’évolution va vers l’Esprit
Je crois que l’esprit culmine dans le Personnel
Je crois que le Personnel suprême est le Christ Universel »
Intervenant : Et il y a aussi cette belle prière que j’ai toujours sur moi
Jeune fille : (lit la feuille) : « Bénie sois-tu universelle Matière, toi qui débordes et
dissous nos étroites mesures, tu nous révèles les dimensions de Dieu.
Sève de nos âmes, Main de Dieu, Chair du Christ, Matière, je te bénis »
Vieille dame: Je ne comprends pas tout, mais c’est bien beau !!! Et si c’est un prêtre qui
le dit, ça ne doit pas être tout faux
Sceptique: C’est bien joli tout cela, mais c’est quand même un fait qu’il y a dans la Bible
beaucoup de choses qui ne sont pas vraies au niveau scientifique… mais peut-être a-telle un autre message à nous apporter ?
Jeune fille : et aussi, la science ne peut pas tout expliquer, par exemple l’âme, la vie
intérieure, le sens de la vie, la beauté des choses, l’amour !
Intervenant : Vous voyez, on ne peut pas dire que l’un de vous a raison et l’autre tort :
c’est à chacun de se faire sa propre opinion et de concilier dans sa propre vie en toute
conscience religion et sciences !
A vous donc vous faire votre propre opinion, et de chercher comment concilier religion et
science !
Alors que les découvertes se succèdent à une vitesse folle et que les progrès en tout
domaine continuent, nombre de scientifiques disent être très conscients de l’immensité
de ce que nous ignorons encore et c’est bien là tout le paradoxe !
Plus on sait de choses , plus on prend conscience de l’immensité de ce que l’on ne sait
pas !
Où cela mènera-t-il l’humanité ? Comment seront les années à venir ?
Les progrès en matière médicale, environnementale sont prometteurs, les possibles
technologiques sont extraordinaires, le virtuel devient de plus en plus influent…
et nos mentalités en sont transformées….
On le perçoit, mais il est bien difficile de prévoir les aboutissements de cette évolution….
Quel avenir pour le monde et l’humanité ?
Les catéchumènes ont imaginé une scène futuriste, avec une philosophe sociologue
révolutionnaire plutôt surprenant…. Nous voici donc dans quelques siècles :

3 : Une interview dans un temps futur
La famille entre …
Télé
Et ils se mettent à regarder le téléjournal
Présentateur : Bonjour, je m’appelle Darius Rochebin junior et je vous présente le
téléjournal intersidéral ! Notre planète compte aujourd’hui 10 milliards de personnes !
C’est une performance, car comme vous le savez, il y a deux ans nous étions 12
milliards, mais la bombe atomique lancée par Mars attacks a fait 2 milliards de victimes !
Rubrique sport : FC futuristic a gagné contre FC galaxie, ce n’est pas un scoop, mais on
se réjouit quand même !
Maintenant je laisse la place à notre robot journaliste qui a interviewé Deb Web, la
célèbre philosophe et sociologue d’history Channel
Robot :Bonjour Deb Web , de quoi allez-vous nous parler ?
Deb Web : Je vais vous parler de notre monde, un monde certes extraordinaire avec
tellement de progrès techniques : Il suffit de claquer des doigts pour que tout nous
obéisse, nous colonisons des galaxies entières, nous sommes dirigés par des robots
politiques, mais moi aujourd’hui j’aimerais ici dire ma révolte !
Robot: (mécanique) : Mais – ce – n’est pas le sujet prévu- vous deviez nous parler de la
disparition des baleines…
Deb Web: Oui les baleines c’est bien triste, mais c’est de la vieille histoire, aujourd’hui
nous sommes menacés d’une disparition bien plus importante, celle de l’homme !
Telespectateurs, réagissez : vous êtes manipulés, vous avez perdu votre personnalité,
vous n’avez plus d’opinion, de croyance…
Robot : J’ai la nostalgie du temps d’autrefois, on pouvait rêver, croire à plus grand que
nous, méditer des belles phrases de la Bible : « L’Eternel est mon berger » «Dieu est
Amour »
La religion me manque- et à vous ?
Brouillage
Présentateur : Ah, il semble que nous ayons un problème technique, dommage car
l’interview prenait un tour passionnant, ça me remue !
Mais, place à la météo…Demain, temps mitigé pour la saison : 38 degrés au bord de la
mer à Genève… Bonsoir

Vous faites fort : placer dans votre sketch une révolutionnaire qui appelle à retrouver
des valeurs oubliées qui ont fait vivre l’humanité dans le passé pendant des siècles !

N’empêche que c’est vrai que des questions existentielles continuent et continueront de
résonner au cœur de l’être humain. C’est vrai que la religion, quand elle laisse ouverte
la question de l’infini, quand elle joue son rôle de lien entre les personnes et entre les
êtres humains et Dieu, est un trésor de l’humanité. Enfin, quand elle ne sert pas
l’obscurantisme… A ce propos, la question que vous avez soulevée : science /
religion ; homme de science/ homme de foi ; révélation biblique et recherche
scientifique est vaste et importante.
Comme vous l’avez bien montré, il est possible de concilier une attitude scientifique et
une confiance basée sur la foi chrétienne, notamment avec l’idée que le discours
scientifique et le message biblique répondent à des questions différentes, parlent à des
niveaux différents, et sont complémentaires.
Cette attitude a été celle adopté de nombreux croyants qui ont intégré la place de la
raison dans la foi à l’époque du siècle des Lumières, et qui ont opté pour une lecture de
la Bible qui intègre la raison et l’intelligence…
Oui, il peut y avoir des interactions productives entre science/ bible ou science/ foi sur
le plan des idées mais aussi de manière pragmatique !
Par exemple, le message chrétien, avec son respect inaltérable de la personne
humaine, avec la foi en Dieu tel qu’il se révèle dans la Bible peut nous garder de nous
croire tout-puissant et seuls au monde, il peut donner des balises éthiques à la
recherche scientifique. Les message biblique peut permettre une réflexion sur
l’utilisation des découvertes scientifiques… leurs moyens et leurs buts !
Comme chrétien, on ne sera pas d’accord d’utiliser la science et ses découvertes
n’importe comment, mais seulement en faveur de la vie, en faveur des humains.
Et puis, certaines découvertes scientifiques qui bouleversent la conception de Dieu, de
la vie, du monde, vont nous obliger à revisiter notre foi, à relire la Bible, pour
comprendre, évoluer, grandir…. Pour un croyant, Il s’agit faire dialoguer de manière
productive la science et la foi, et de trouver comment les intégrer peu à peu.
Passionnant chemin !
Alors oui, nous aimerions vous encourager à emprunter ce chemin, à réfléchir encore et
encore, à grandir, à évoluer. Si Dieu nous a donné une intelligence, c’est pour l’utiliser.
Si nous sommes faits d’un esprit et d’un cerveau, d’une vie intérieure (l’âme), et d’un
corps incroyablement ingénieux et complexes, si nous sommes composés de ces divers
éléments à la fois distincts et étroitement liés c’est pour que nous déployons notre vie
dans toutes ces dimensions, intelligence, spiritualité, affectivité, sensibilité…. Et que
nous apprenions à les harmoniser !
N’ayez jamais peur d’interroger votre foi avec les questions de la vie, de la science de
l’actualité- cela peut l’enrichir, la rendre plus mature, plus profonde, plus vraie… et non
la détruire…
N’hésitez jamais à chercher comment comprendre la Bible, ce livre riche de la révélation
de Dieu, mais écrit en plus de mille ans, et qui porte la trace de conceptions du monde,
de l’homme, de Dieu, qui ont énormément évolué…
Nous sommes, vous êtes, invités à développer l’activité humaine sous le regard de
Dieu, et la science en fait partie ! Alors…. Soyez curieux du monde, soyez curieux de
Dieu. AMEN
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