DIEU existe-t-Il ?
Par
Herbert W. Armstrong
L'existence de Dieu peut-elle être scientifiquement prouvée ?
Quelle est l'origine première de la vie ?
Pouvons-nous savoir si Dieu possède des capacités mentales ?
Est-il rationnel de croire en Dieu ? Dieu est-Il, comme certains le pensent, un mythe, une invention
d''un passé ignorant et superstitieux ?
Je voulais en être certain
J'avais le désir de SAVOIR, et j'espère que vous l'aurez aussi, Je voulais être absolument
certain, J'ai tout d'abord remis en question l'existence de Dieu. Je m'interrogeai également au sujet
de la doctrine de l'évolution. Je ne cherchai à réfuter ni l'une ni l'autre, mais je fis des recherche, en
examinant soigneusement les faits de part et d'autre, car cette question constitue le point de départ
pour acquérir la connaissance. C'est le FONDEMENT même de toute COMPREHENSION.
Au cours des longues recherches que j'entrepris il y a plus d'une cinquantaine d'année, je me
suis d'abord débarrassé de tout préjugé. J'étais en quête de la VERITE, quelle qu'elle fût,
Il y a, en fait, deux possibilités quant à l'origine : une création spéciale par un Créateur, ou la
théorie de l'évolution. De nos jours, intellectuellement parlant, il est à la mode d'accepter la doctrine
de l'évolution. Cette croyance erronée est devenue populaire tant dans les milieux scientifiques
qu'éducatifs. De nombreuses confessions, censément chrétiennes, l'acceptent, ne serait-ce que
passivement.
Cependant, bien qu'étant une minorité, il y a encore des hommes de sciences, des éducateurs
et des groupes religieux – y compris ceux professant le judaïsme – qui s'accrochent quand même à
la croyance de l'existence de Dieu.
Ne vous contentez pas de supposer !
Parmi ces divers groupes, en particulier chez ceux qui sont plus ou moins religieux, certains ont tout
bonnement accepté comme allant de soi l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on la leur a
enseignée depuis leur enfance. Ils ont grandi avec cette croyance, bien que la plupart d'entre eux
n'en aient jamais prouvé le bien-fondé.
Ceux qui accepte la théorie de l'évolution, du moins passivement, ont été entraînés dans
cette croyance au lycée ou à l'université. Cette théorie fait autorité dans les milieux enseignants,
alors que la croyance d'une Création – telle que la Bible la décrit – est rejetée. Bien souvent, les
défenseurs de l'évolution emploient la ruse psychologique en faisant croire qu'accepter l'évolution
est un signe d'érudition, et que le fait d'en douter constitue un signe d'ignorance ou d'infériorité
intellectuelle.
Tout cela montre que les gens, d'une façon générale, croient à une chose pour la simple
raison qu'on la leur a enseignée, ou parce que cette chose est acceptée dans leur milieu particulier.
Les gens désirent être associés à quelque chose ; ils se conforment au groupe auquel ils
appartiennent. En général, ils croient à ce qu'ils ont accepté comme allant de soi, sans examens ni
preuves.
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Bien entendu, ils ne croient qu'à ce qu'ils veulent ACCEPTER. Dans la plupart des cas, ils ne
se sentent pas du tout contraint de refuser ce qui est accepté dans leur milieu social. Comme l'a dit
un philosophe, la plupart des évolutionnistes acharnés défendent cette théorie à cause de leur
répugnance ou de leur mauvaise volonté de croire en Dieu.
La Bible affirme : « L'affection de la chair est inimitié (hostile) contre Dieu, parce qu'elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas » (Rom. 8:7).
Tous les faits, les témoignages, les raisonnements logiques, ainsi que toutes les preuves du
monde ne persuaderont jamais quelqu'un d'accepter une chose contre laquelle il a des préjugés. Le
préjugé est une barrière qui empêche la vérité de pénétrer dans un esprit.
J'en ai trouvé la preuve
En examinons les faits, je fus forcé de me rendre compte que l'évolution ne repose sur aucune
preuve solide. Je me rendis compte que l'évolution est tout simplement une théorie – une croyance une foi bien que ses défenseurs zélés l'expose au monde comme s'il s'agissait d'un fait établi.
J'ai découvert la PREUVE de l'existence du Créateur suprême. J'ai également trouvé la
preuve que le livre qu'on appelle la Sainte Bible est, en fait, la révélation inspirée de ce Dieu
omniscient au sujet des connaissances essentielles et fondamentales, sans lesquelles l'homme est
incapable de résoudre ses problème ; sans elle, il ne peut non plus échapper au mal, vivre en PAIX,
trouver le bonheur ou la prospérité. L'homme lui-même est la création suprême du Créateur. La
Bible est le MANUEL D'INSTRUCTION que ce créateur nous a donné.
Quel Dieu ?
Un athée m'a écrit : « Nous connaissons l'histoire de beaucoup de religions et de beaucoup
de divinités. Lequel de ces dieux est le vôtre – et COMMENT savez-vous qu'Il existe ? »
Cette question mérite bien une réponse.
Oui, j'ai un Dieu …
Les dieux de certains peuples ont été sculptés de main d'homme dans le bois, ou quelque
autre matière. Les dieux de certaines religions, ou de certaines personnes, sont tout simplement le
produit de l'imagination et du raisonnement humain. Il y a des gens qui adorent le soleil ou d'autre
objets inanimés que l'on trouve dans la nature. Tous ces dieux appartiennent au monde créé ; ils
sont, pour la plupart, formés et façonnés par l'homme, et lui sont par conséquent inférieur.
Mais CELUI qui a tout créé – y compris toutes les choses qui sont, de façon erronée,
appelées « dieux » – CELUI qui a créé toute matière, toute force et toute énergie, CELUI qui a
institué toutes les lois naturelles et les a mises en branle, CELUI qui a créé la VIE et doué certaines
créatures d'intelligence : c'est LUI qui est Dieu. Il est au-dessus de toutes les autres entités que l'on
nomme « dieux ». Lui seul est Dieu.
LA CREATION EST LA PREUVE QUE DIEU EXISTE.
La maladie mentale qu'est la théophobie s'est répandu parmiles négateurs de Dieu dans notre
monde occidental, surtout au cours des deux derniers siècles. Elle apparut, voici environ deux cent
ans, sous les appellations populaires de « déisme » et de « rationalisme ». Puis elle s'est parée de
l'étiquette intellectualiste, prétentieuse et alléchante, de « progrès » , de « développement » et
« d' évolution ». Cela ne pouvait que plaire à un monde imbu de vanité intellectuelle cherchant sa
voie à tâtons dans les ténèbres spirituelles d'une ère au cours de laquelle la diffusion des
connaissances prenait un immense essor.
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Une Création sans Créateur
La théorie de l'évolution fournit aux athées une explication de la Création sans Créateur.
Mais ce « rationalisme » fourvoyé n'est pas parvenu à expliquer l'origine des choses et de la
vie ; aujourd'hui, les plus sincères parmi les géologues et les biologistes reconnaissent franchement
qu'ils ignorent comment, à partir de la matière inanimée, la vie aurait pu évoluer, en passant du
moins complexe au plus complexe, pour en arriver à l'homme.
La théorie de Lamarck sur le « transformisme », celle de Darwin sur la « sélection
naturelle », ainsi que d'autres hypothèses ont été rejetées l'une après l'autre, alors que la théorie des
« mutations » se borne à expliquer la présence de variétés moins aptes à pouvoir survivre.
Une nouvelle connaissance
Supposons que nous nous en tenions aux faits dûment établis. Qu'est-ce donc que la science
est parvenue à réellement déterminer ?
La découverte et l'étude de la radio-activité, durant le siècle passé, ont prouvé que la matière
n'a pas existé de toute éternité. La radio-activité comme étant un processus de désintégration. L'âge
atomique ouvre à l'exploration de nouveaux domaines. Peu après que Mme Curie découvrit le
radium, en 1898, l'on se rendit compte que le radium, de même que les autres éléments radio-actifs
maintenant connus, émettent des radiations à jet contenu.
La matière a-t-elle toujours existé ?
Veuillez bien noter ce que la découverte de ce fait scientifique signifie. L'uranium est un
élément radio-actif plus lourd que le radium. Son poids atomique est de 238,5. Après cinq
désintégrations successives, on obtient le radium de poids atomique de 226,4. Ainsi, le radium est
simplement le sous-produit de l'uranium ; sa désintégration se poursuit alors et le produit final de ce
processus de désintégration radio-active est l'élément appelé plomb.
Or, ce processus exige naturellement un laps de temps très long. On a calculé que la « demipériode de vie » du radium s'étend sur 1590 ans, celle de l'uranium «étant beaucoup plus longue.
J'ai personnellement observé ce phénomène dans la chambre noire d'un laboratoire. Un
minuscule fragment de radium fut placé sur un miroir à l'extrémité d'un tube évidé, comprenant un
verre grossissant au travers duquel je regardai. Ce que je vis m'apparut comme un vaste ciel obscur,
d'où jaillissaient des milliers d'étoiles filantes se dirigeant vers moi de toutes les directions. En
réalité, ce que je vis étaient les émanations de minuscules et innombrables particules,
considérablement agrandies, émises par le radium.
Nous savons que la matière n'a pas existé de toute éternité.
Quand la matière n'existait pas
Les éléments radio-actifs, tels qu'on les trouve aujourd'hui, n'ont pas existé depuis
suffisamment de temps pour avoir pu se transformer en plomb.
S'il avait toujours existé – et s'il n'y avait pas eu de durée précise à leur existence dans le
passé – ils se seraient désintégrés pour former du plomb. Étant donné que ces éléments n'existent
que pour un nombre d'années déterminé, et que l'uranium, le radium, le thorium et tous les autres
éléments radio-actifs, aujourd'hui présents dans l'univers, n'existent pas depuis un tel nombre
d'années, il faut admettre qu'il y a eu une époque, avant l'écoulement de cette durée dans le passé,
où ces éléments N'EXISTAIENT PAS.
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C'est la preuve scientifique que la MATIERE N'A PAS TOUJOURS EXISTE. Nous pouvons
observer des éléments déterminés qui, à un moment donné dans le passé lointain, n'existaient pas.
En conséquence, il y a eu un moment, par la suite, où ces élément SONT VENUS A
L'EXISTANCE.
L'évolution postule que les choses viennent à l'existence graduellement, par le jeu de
processus naturels se déroulant avec une extrême lenteur sans le présent. Mais essayez donc, si vous
le pouvez, d'imaginer quelque chose venant à l'existence et qui soit sorti de rien, du néant – petit à
petit ! Pouvez-vous vous le représenter ?
Si vous avez l'esprit rationnel, vous ne pourrez faire autrement qu'accepter l'idée et le fait
d'une CREATION nécessairement instantanée. Dès lors, il faut qu'une PUISSANCE, QUELLE
QU'ELLE SOIT – ou que QUELQU'UN – ait accompli l'acte de création. Il n'y a pas d'effet sans
cause. Et, en acceptant ce fait inéluctable, prouvé par les découvertes de la science, de l'existence de
cette GRANDE CAUSE INITIALE, vous avez admis en même temps l'existence et la préexistence
du Créateur – DIEU.
D'où la vie est-elle venue ?
Mais que penser de la vie même ?
Comment celle-ci est-elle venu ici-bas ? Sur ce sujet, la science a également appris certaines
choses.
Les plus sages, parmi les anciens, ignoraient bien des faits que la science moderne a révélés.
On a maintenant prouvé que, SEULE, LA VIE ENGENDRE LA VIE, et que chaque espèce se
reproduit selon son espèce (Gen. 1:25).
Les travaux de Tyndall et de Pasteur, dans le domaine des bactéries et des protozoaires, ont
scientifiquement démonté, une fois pour toute, à l'égard des organismes infiniment petits, ce que
Redi avait déjà démontré en ce qui concerne de plus grands organismes.
Tous les progrès récents des sciences médical et chirurgicale, portant sur la prévention et la
thérapeutique des maladies microbiennes, se fondent sur cette grande vérité de la loi biogénétique, à
savoir que la VIE ne peut provenir que d'une VIE préexistante.
Aucun fait scientifique n'est aujourd'hui plus solidement établi que celui-ci. La vie NE
PEUT PAS provenir de la matière inanimée. La science ne dispose d'aucune preuve pouvant
justifier la présence de la vie ici-bas par n'importe quel moyen, hormis celui d'une création due à la
grande cause originelle – Dieu – la source initiale de toute vie.
Il est maintenant absolument certain, en se fondant sur tout ce qui est CONNU grâce à la
science – et conformément à tout ce qui est rationnel – qu'il a fallu UNE CREATION REELLE pour
produire la vie à partir de ce qui était inanimé, et la matière organique à partir de la matière
inorganique .
La vie provient uniquement de la vie
Il est rationnellement possible de nier l'existence de mon Dieu, à moins de pouvoir
démontrer les origines de la VIE en l'absence d'un Créateur qui, Lui-même, est la Vie. C'est ainsi
que le Créateur Se trouve déjà révélé par la science et par la raison en tant que DIEU VIVANT – un
Dieu en qui réside la Vie – seul d'avoir communiqué la vie à tout être qui l'a détient. Je pourrais,
poursuivant la démonstration, vous entretenir des découvertes de la science, sur l'énergie et ses
origines, ainsi que des lois relatives à la conservation de l'énergie ; ces découvertes prouvent, de
manière également irréfutables, que les œuvres furent « achevées depuis la création du monde »
(Héb. 4:3), que la création matérielle est terminée, et qu'elle ne se poursuit pas à l'heure actuelle.
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Appliquons-nous donc à examiner si la grande CAUSE PREMIERE est un Être pourvu
d'intelligence, ou seulement un force aveugle, muette et sans intelligence.
Y a-t-il quelque chose de supérieur à votre esprit ?
Regardez autour de vous ! Vous reconnaissez que la transmission de connaissances, à votre
entendement, s'effectue uniquement par l'intermédiaire de vos cinq sens. Or, je vous le demande :
connaissez-vous quoi que ce soit de supérieur à votre esprit ?
Considérez les planètes parcourant leurs orbites à travers l'immensité du ciel. Contemplez
l'univers cosmique dans toute sa majestueuse splendeur, avec ses soleils, ses nébuleuses et ses
galaxies.
Pourtant, ces astres sont inanimés ; ils n'ont ni intelligence ni pensée. Ils sont incapables de
faire ce que vous pouvez faire – observer, raisonner, réfléchir, juger, concevoir des plans et les
exécuter conformément à vos intentions et à votre volonté.
L'esprit humain possède, en effet, cette faculté de connaître, de penser, de projeter un
ouvrage et de le réaliser. Il sait inventer et produire des instruments grâce auxquels il sonde et
explore les profondeurs du vaste univers, de même que celles du monde microscopique. Grâce au
développement de l'industrie aérospatiale et des ordinateurs, l'homme peut aller sur la Lune et en
revenir. Il peut modifier le cours d'une rivière, et la faire couler d'aval en amont ; il peut mettre les
forces naturelles à son service.
Il a maintenant appris à libérer l'énergie atomique et à employer cette puissance à des fins
destructrices au point de pouvoir annihiler toute vie de la surface de la terre. Mais en dépit de tout
cela, il reste une chose qu'aucun homme n'a jamais pu faire et ne fera jamais : il lui est impossible
de construire, produire, faire ou créer quoi que ce soit de supérieur à lui-même.
L'homme peut se procurer des matériaux existants et s'en servir pour bâtir une maison. Une
automobile est en quelque sorte presque une chose vivante ; cependant, l'intelligence et les aptitudes
requises pour l'inventer et la fabriquer sont supérieures à la chose produite.
L'intelligence suprême
Si j'osais vous suggérer – à vous qui êtes septique – que quelle que soit la chose que vous
veniez à inventer ou à construire, cette chose puisse être supérieure à votre esprit, ce serait,
assurément, faire insulte à votre intelligence …
Or, permettez-moi de vous poser, en toute candeur, cette question : Pensez-vous sincèrement
qu'une entité ou une force quelconque douée de moins d'intelligence que votre esprit ait pu vous
produire ?
Si vous ne croyez pas en mon Dieu, le choix qui vous reste alors est de croire que quelque
chose d'inférieur à votre intelligence VOUS a produit – qu'une « ININTELLIGENCER », dénuée
de volonté, aveugle, sourde et vide, produit votre intelligence. N'en découle-t-il pas que l'unique
possibilité rationnelle est, au contraire, d'admettre implicitement que la présence même de l'esprit
humain constitue la PREUVE que la grande Cause Première est aussi L'INTELLIGENCE
SUPREME, incomparablement supérieure aux capacités et aux aptitudes de l'homme mortel ?
Supposez que vous soyez le Créateur
Supposez qu'en plus de vos facultés à raisonner, de penser et de projeter, vous disposiez
aussi de la faculté créatrice, de telle sorte que, par un simple acte de votre volonté, il vous soit
possible de produire et de créer tout ce qu'il vous plaira de concevoir et d'amener à l'existence …
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Imaginez-vous alors créant, formant, façonnant et mettant en branle un univers cosmique illimité –
avec ses soleils, ses nébuleuses et ses galaxies dans toute leur magnificence – chacune de ces vastes
unités présentant un agencement aussi complexe que celui de l'univers actuel.
Sur l'une de ces planètes, vous projetteriez et produiriez toutes les formes de vie présentes
sur notre planète, et je ne dis pas « reproduiriez », car il n'y aurait pas alors d'univers comme le
nôtre que l'on pourrait copier ou imiter.
Il y aurait des mondes à l'intérieur d'un monde, jusqu'aux plus infimes et infinitésimales
particules de matière avec leur propriétés et interactions chimiques telles que les microscopes nous
les feront connaître.
Pensez-vous que votre esprit serait à la hauteur de cette tâche ? Prenez la peine de bien y
réfléchir !
Est-il alors rationnel de croire qu'une force ou une puissance quelconque, ne possédant
même pas une intelligence d'homme, puisse avoir conçu, créé, formé, assemblé et mis en branle
l'imposant et grandiose univers qui s'offre à nos regards émerveillés ?
La grande Cause Première qui créa la matière ne se trouve-t-elle pas, de ce fait même,
révélée comme étant L'INTELLIGENCE SUPREME et le GRAND ARCHITECTE DE
L'UNIVERS ?
Le miracle que représente la nourriture
Une fois encore, je me permets d'insister ; regardez autour de vous et observez ! Voici, sur
cette terre, des êtres humains composés de certains des principaux éléments de la matière – d'une
matière vivante, organique. Et ces éléments vivants doivent être renouvelés par la nourriture, l'eau
et l'air.
Aucun homme, malgré toute son ingéniosité, sa science et ses ressources de laboratoire, ne
peut PRODUIRE D'ALIMENT VIVANT. Le fait est qu'il est incapable, en partant d'une simple
matière inorganique, de la transformer en une substance vivante que nous appelons nourriture.
Mais il existe une Puissance, une Force, une Intelligence, un Être qui, à un moment donné, a
mis en branle ce processus – processus bien trop merveilleux pour qu'aucun homme soit capable de
la concevoir et de le produire …
C'est ainsi que l'herbe et les légumes poussent du sol ; toutes les variétés de plantes
comestibles, la vigne et les arbres donnent leurs fruits – chaque plante fournissant elle-même sa
semence, chacune se reproduisant spontanément, selon son espèce. Et cela est très bien !
Lorsqu'un grain de blé est planté, d'ordinaire il germe et une plante naît, se développe et
apparaît bientôt à la surface, tandis que, d'une manière bien trop merveilleuse pour que
l'entendement humain puisse la comprendre ou l'imiter, les éléments du sol absorbés par les racines
sont utilisés par le germe du grain de blé ; la plante achève de croître et, pour finir, de nouveaux
grains en viennent à former de beaux épis.
Au cours de ce processus, les fer inorganique et d'autres éléments en dissolution dans le sol,
aspirés par les racines et apportés aux nouveaux grains de blé, ont été chimiquement transformés en
matière organique capable d'être assimilée en tant que nourriture.
Ce même processus merveilleux s'effectue lors de la croissance au-dessus du sol jusqu'à la
maturité des graines, légumes, fruits et autres aliments. Lorsque nous consommons de la viande,
nous ne faisons qu'absorber, indirectement, les végétaux que l'animal a mangés.
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L'HOMME, avec toute sa science tant vantée, ses techniques et ses laboratoires – et malgré
tout son génie inventif – ne dispose pourtant pas de l'intelligence et du pouvoir nécessaires pour
produire un seul grain de blé ou convertir, en vrai aliment, la moindre parcelle de matière
inorganique.
Dans ces conditions, est-il rationnel de dire qu'il existe des forces ou puissances privées
d'intelligence, capables néanmoins d'avoir produit ce miracle que constitue la création d'aliments ?
Ne s'agit-il pas plutôt d'une Intelligence bien plus GRANDE que celle de l'homme, et qui a conçu,
projeté et créé tout cela pour le mettre à la disposition de l'homme ?

L'intelligence de l'homme par rapport à celle de Dieu
Comparons maintenant l'intelligence et la sagesse de l'homme avec les attributs de Dieu, qui
a donné l'existence à ces merveilles et en assure le fonctionnement.
Le grain de blé que DIEU a fait pousser du sol est un aliment parfait. Toutefois, comme dans
le cas de bien d'autres dons divins parfaits, l'homme ne se rend pas compte de la valeur, de la
perfection et de la sagesse infinies de Dieu ; prétendant améliorer l'œuvre divine, il l'altère, la pollue
et la corrompt.
C'est à croire que, chaque fois que l'homme touche à l'œuvre divine, c'est pour la gâter et la
souiller !
La pauvre petit grain de blé n'échappe pas à ce sort fatal. Le blé complet et sain est broyé par
des meules construites par une prétendue intelligence humaine.
En effet, les raffineries de sucre procèdent de manière identique à l'égard du sucre.
D'ailleurs, presque tous les aliments offerts aujourd'hui, sur le marché, passent par des fabriques
montées par les hommes ; ils y ont été « traités » jusqu'à ce qu'ils aient été dévitalisés, privés en
quelque sorte des propriétés indispensable à la santé, et métamorphosés en poisons lents ! C'est
alors que ces « aliments » , altérés quant à leurs vertus nourricières par ces manipulations
d'hommes, avides de s'enrichir, provoquent peu à peu dans l'organisme humain un interminable
cortège de maladies que nos ancêtres, d'il y a quelques générations, ne connaissaient pas.
Aujourd'hui, les gens sont terrassés par des crises cardiaques à un âge prématuré ; beaucoup
meurent de cancer. Dans son ensemble, la population souffre de rhumatismes, d'arthrite, de diabète,
d'affections de reins, l'anémies, de grippes, de pneumonies et d'innombrables autres maladies.
Entre Dieu et l'homme, qui donc a une intelligence supérieure ? Quelle est
L'INTELLIGENCE SUPERIEURE – celle de Dieu, qui a parfaitement pourvu aux besoins de
chaque créature vivante – ou celle d'humains avides, âpres au gain, rejetant Dieu, et qui, n'ayant en
vue que des intérêts égoïstes et des profits accrus, ont soustrait aux aliments de Dieu créa pour
nous, les éléments de valeur qui y sont contenus, et qui sont propres à nourrir nos corps et à les
maintenir en bonne santé ?
Il n'y a pas eu d'horloger
J'avais besoin d'une montre de haute précision avec un cadran très lisible pour chronométrer
la durée exacte de mes émissions radiophoniques. A l'époque, la seule qui répondait à de telles
exigences était un chronomètre à 23 rubis – ce qui se faisait de mieux dans cette spécialité.
Néanmoins, il ne donne pas l'heure avec une exactitude irréprochable.
Une ou deux fois par semaine, je dois l'ajuster de quelques secondes, quand il me faut être
sûr de l'heure à une seconde près. Je le règle alors sur l'horloge parlante. A son tour, cette horloge
n'indique pas l'heure de manière rigoureusement exacte. Aucune horloge n'est parfaite.
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Savez-vous sur quelle horloge se règle l'heure ? Sur L'HORLOGE-MAITRESSE DE
L'UNIVERS située au firmament, et qui ne se dérègle JAMAIS ; ce sont des corps célestes, qui
parcourent fidèlement les orbites, qui leur ont été assignées dans l'espace.
Mais vous, qui semblez être septique, si je vous montrais mon chronomètre en vous disant
que, tout bien considéré, il n'a pas été construit par le fabriquant dont la marque figure sur le cadran,
qu'en réalité cette montre n'a été conçue et montée par aucun horloger, quel qu'il soit – que, d'une
manière ou d'une autre, elle a surgi de rien, toute seule, PAR HAZARD – si je vous disais que les
minerais dont sont constituées ses différentes parties sont d'eux-même sortis du sol, que les métaux
se sont épurés et raffinés pour se former, se façonner et se ciseler ensuite jusqu'à devenir des
rouages, pivots et autres pièces délicates ; que le silicium est également sorti de terre et, de son
propre chef, s'est transformé en petit verre de cristal taillé ; que le boitier d'or s'est fait lui-même ;
qu'ensuite les diverses parties du mécanisme, rouages, pivots, ressorts et de multiples autres pièces
de précision, s'étant assemblées et mises en places dans ce boitier, la montre complète s'est alors
remontée toute seule, et s'est mise en marche et à marquer les heures avec une exactitude quasi
parfaite – supposons que je vous racontais une histoire pareille, vous me répondriez certainement
que j'ai perdu la tête et que je « déraille », n'est-ce pas ?
Évidemment ! Parce que vous savez que l'existence même de ce chronomètre est la
PREUVE RATIONNELLE de l'existence d'un horloger, ou d'horlogers, qui ont conçu cette montre
et l'ont montée, puis mise en marche.

L'horloge-maîtresse de l'univers
Et cependant vous, en contemplant le ciel, cette horloge-maîtresse de l'univers qui ne varie
jamais d'une seconde – le chronomètre parfait d'après lequel il nous faut constamment rectifier nos
imparfaites montres de fabrication humaine – vous osez quand même me dire : « Tout cela est venu
PAR HAZARD ! Il n'y a jamais eu de Grand Horloger ! Il n'est pas nécessaire qu'une
INTELLIGENCE ait conçu et projeté ce vaste univers, mis chaque étoile et chaque planète à sa
place précise, ni qu'elle ait lancé les myriades de corps célestes dans leur course à travers l'espace,
chaque astre suivant l'orbite qui lui a été exactement assignée. Mais non, voyons ! Tout cela s'est
formé, assemblé de soi-même, et s'est ensuite « remonté » et mis tout seul en mouvement. Jamais il
n'y a eu d'Intelligence, ou jamais il n'y a eu de plan – de CREATION ou de DIEU ! »
Est-ce bien là ce que vous me dites ?
Si vous le pouvez, alors je répondrai que j'ai peu d'estime pour votre intelligence. Et Dieu
que je reconnais comme le mien vous répond : « L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de
Dieu ! » (Ps 14:1 ; 53:1).
Si vous pouvez regarder autour de vous, observer comme tout est intelligemment conçu et
réalisé dans la nature, au sein des règnes végétal et animal – oui, dans tout ce qui s'offre à nos yeux
– à l'exception du gâchis et de la pollution de l'œuvre divine admirable, par la main maladroite de
L'HOMME qui ignore et rejette Dieu ; et si vous pouvez déclarer encore que vous doutez de
l'existence d'un DIEU Créateur possédant toute connaissance, toute sagesse et toute puissance –
pour ma part, je ne puis alors guère me fier à l'intégrité de vos processus mentaux, ni à votre
sincérité en tant que chercheur de la VERITE !
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