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Il y a
C eu x – s a g es et s av a n t s –
q u i croien t en D ieu
et ceu x qu i dis en t n e pas y cr oir e

Bernard Pouyé a sélectionné ici quelques textes de penseurs célèbres qui, avant comme
après les grandes religions révélées, et indépendamment d’elles, témoignent que l’existence
de Dieu peut être reconnue par la raison. Ad invisibilia per visibilia : c’est par les choses visibles que l’on va vers les invisibles. C’est pourquoi nous avons privilégié les professions de foi
scientifiques. Elles manifestent avec évidence que les progrès scientifiques, loin d’opérer un
divorce entre la science et la foi, comme le croyaient les scientistes du XIXème siècle, confortent
au contraire celle-ci, en imposant dans le monde la notion d’un dessein et d’une finalité. Reste
que, si l’existence de Dieu peut être reconnue par les lumières naturelles de la raison, sa nature lui est inaccessible.

Quelques sages

Aristote, 384-322 avant J.-C. : « Quoiqu’invisible aux yeux de la nature mortelle, Dieu
est visible dans ses œuvres. »

*
Cicéron, 106-43 avant J.-C. : « L’existence de
Dieu est si claire, que je me demande si celui
qui la nie n’a pas perdu la raison. »

é17, é19, è30

*
Sénèque, 4 avant -65 après J.-C. : « La foi en
Dieu est répandue dans tous les cœurs. Ils
mentent ceux qui prétendent ne pas croire
en Dieu, car pendant la nuit et quand ils
sont seuls, ils doutent. »
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Danièle Masson

*
Volta, physicien italien, inventeur de l’eudiomètre qui mesure les variations de volume
dans les réactions chimiques entre gaz, ainsi
que la pile qui porte son nom, 1745-1827 :
« J’ai soumis les vérités fondamentales de la
Foi à l’examen intense de mon esprit… J’ai
obtenu des preuves éclatantes qui démontrent la crédibilité de la religion. »

*
Newton, mathématicien, physicien, astronome et philosophe britannique, découvrit
les lois de l’attraction universelle et les bases
du calcul différentiel, 1643-1727 : « La merveilleuse constitution de l’univers, avec son
incomparable harmonie, n’a pu se faire que
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selon les plans d’un être omniscient et omnipotent. Cela demeure ma plus haute et
ultime conviction. »

*
Ampère, physicien et mathématicien français qui édifia la théorie de l’électromagnétisme, 1775-1836 : « La preuve convaincante de l’existence de Dieu est le fait
suivant : de l’harmonie évidente découle cet
ordre de l’univers qui se maintient et par lequel tous les êtres trouvent dans leur organisme tout ce dont ils ont besoin pour se
perpétuer, se reproduire et se développer. »

*
Darwin, 1809-1882 : « Je n’ai jamais nié
l’existence de Dieu. Je crois que la théorie
évolutive ne s’oppose pas à la foi en Dieu.
L’impossibilité de prouver et de comprendre
que cet univers immense et l’homme luimême ont été le fruit du hasard est l’argument numéro un dans la preuve de l’existence de Dieu. »

*
Nietzsche, 1844-1900 : « Au dieu inconnu… à qui j’ai consacré au plus profond
du cœur des autels, que ta voix me rappelle
sans cesse. Et que maintenant s’enflamme
la parole gravée : Au dieu inconnu. Je lui
appartiens, même si à l’heure actuelle je fais
partie du clan des impies, je lui appartiens,
et je sens au milieu de la lutte les collets qui
me lient à Lui, nonobstant mon désir de
fuir… O Toi, l’Inconcevable, à moi apparenté ! Je veux te connaître, te servir. »
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*
John Ambrose Fleming, ingénieur britannique, un des pionniers de la radiotélégraphie, 1849-1945 : « L’abondance des inventions modernes a complètement détruit le
vieux matérialisme. L’univers se présente à
nous comme une pensée, ce qui présuppose
l’existence d’un penseur. »

*
Paul Sabatier, chimiste français connu pour
ses travaux sur les hydrogénations catalytiques, prix Nobel 1912, 1854-1941 : « Vouloir établir des contradictions entre les
sciences de la nature et la religion prouve
que l’on méconnaît l’une et l’autre de ces
disciplines. »

*
Max Planck, créateur de la théorie des
quanta, 1858-1947 : « Aussi profondément
que nous pouvons porter notre regard, nous
n’apercevons nulle part une contradiction
entre la religion et la science, mais bien plutôt concordance sur les points essentiels.
Religion et science ne s’excluent pas,
comme certains le croient ou le craignent,
mais se complètent et se conditionnent. Pour
le croyant Dieu se trouve au début ; pour le
physicien, Dieu se rencontre au terme de
toute pensée. »

*
C. G. Jung, créateur de la psychologie analytique, 1875-1961 : « Je peux prétendre
que tous mes clients au-dessus de 35 ans
tombèrent malades parce qu’on les avait pri-

** cf. le glossaire PaTer

Version 2.0 - mise en ligne 03-2013

Aller à => dossier origine de ce texte – Retour à l’accueil => reseau-regain.net

2/8

vés de ce que la religion offre à ses adhérents. Ceux qui n’ont pas retrouvé leur attitude religieuse n’ont pu obtenir leur guérison. »

Extraits de « Tous pensent que Dieu existe » KJG Jeune communauté chrétienne, D-6730 Neustadt14 Burgunderstr.44

*
Einstein, auteur de la théorie de la relativité,
1879-1955 : « Chaque scientifique sérieux
doit éprouver un sentiment religieux, ne pouvant s’imaginer que les fines cohérences
qu’il découvre ont été pensées d’abord par
lui-même. Dans cet univers incompréhensible se révèle une infinie raison supérieure.
L’opinion courante qui prétend que je suis
athée est erronée. Celui qui prétend le découvrir dans mes théories scientifiques ne
les a pas comprises. »

*
Pascual Jordan, physicien allemand créateur
de la mécanique quantique, 1902-1980 :
« L’évolution moderne a expulsé les obstacles qui empêchaient l’harmonie entre les
vues religieuses et scientifiques du monde.
Du côté de la Science il n’y a plus d’objections contre un Dieu créateur. »

*
W. von Braun, ingénieur allemand naturalisé
américain, mit au point les V2 et créa les
lanceurs spatiaux, 1912-1977 : « Parfois on
entend exprimer l’opinion selon laquelle nos
connaissances de la nature se sont tellement
développées que nous pouvons renoncer à
croire en Dieu ; il n’en est certes pas ainsi.
Seul, un renouveau de la foi en Dieu peut
amener la transformation nécessaire qui sauvera le monde de la catastrophe. Science et
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religion sont des sœurs et non des ennemies. »

Quelques savants

PASTEUR Louis (1882-1895), chimiste français, célèbre surtout par ses travaux sur les
maladies contagieuses : « Derrière le voile
épais des choses, il est une sagesse infinie,
une loi intelligente et puissante. Le mouvement de la pomme qui se détache de l’arbre
et tombe à terre, est réglé par la loi qui gouverne les mondes. »

*
DE BLAINVILLE Henri-Marie (1787-1850),
célèbre naturaliste français : « Qui suis-je ?
l’œuvre de Dieu faite à son image. D’où
viens-je ? De Dieu. Où vais-je ? À Dieu.
Pourquoi m’a-t-il créé ? Pour être glorifié par
la manifestation de sa toute-puissance de
son intelligence et de son amour. »

*
MOUREU Charles (1863-1929), chimiste,
membre de l’Académie des Sciences, professeur au Collège de France : « La Religion… tend à satisfaire les besoins du cœur,
à poétiser et embellir la vie… Elle apporte,
à qui l’accepte, une réponse à la suprême
question que la Science ne résout pas. »
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PASCAL Blaise (1623-1662), illustre mathématicien, physicien et philosophe français :
« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible
de la nature, mais c’est un roseau pensant.
Tous les corps ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité, cela est d’un ordre infiniment plus élevé.
Il n’y a rien de plus réel que la mort, ni de
plus terrible. Faisons tant que nous voudrons
les braves, voilà la fin qui attend la plus belle
vie du monde.
Chercher Dieu, c’est déjà l’avoir trouvé. »

*
BECQUEREL Henri (1852-1908), physicien
français : « Pour moi, mes travaux m’ont ramené à la foi »

*
HIRN Gustave (1825-1890), industriel et
physicien français : « L’affirmation de Dieu
peut être regardée à bon droit comme le dernier mot de la science moderne. »

*
M. LECOMTE, botaniste, membre de l’Académie des Sciences : « L’antagonisme entre
la Science et la Religion n’existe que dans
l’esprit de ceux qui veulent bien. »

*
SABATIER Paul (1854-1941), chimiste, membre de 1’Académie des Sciences.
« Dresser la Science et la Foi l’une contre
l’autre c’est surtout le fait des gens mal instruits dans l’une comme dans l’autre. »
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*
LE CHATELIER Henry (1850-1936), membre
de l’Académie des Sciences : « L’on voit
constamment affirmer dans la littérature moderne l’incompatibilité absolue de la Religion
et de la Science. Ces déclarations n’émanent
pas de véritables savants, tout au plus de
demi-savants, le plus souvent même d’écrivains étrangers à toute connaissance scientifique. »

*
KEPLER Johannes (1571-1630), célèbre astronome allemand : « Je vous remercie, mon
Créateur et mon Dieu, de m’avoir procuré
cette foi, ce ravissement dans l’étude de la
création, qui est l’œuvre de vos mains. J’ai
fait comprendre aux hommes la magnificence
de vos ouvrages, autant du moins que mon
esprit borné a pu comprendre votre immensité. Si j’ai dit quelque chose qui soit indigne
de vous…, pardonnez-moi miséricordieusement, Seigneur. »

*
D’ARSONVAL Arsène (1851-1940), médecin
et physicien, membre de 1’Académie des
Sciences : « La Science est avant tout une
école de modestie et de sérénité. »

*
DUMAS Jean-Baptiste (1800-1884), chimiste
Français : « Le Dieu de la Révélation est le
même que celui de la Nature… La Science
ne tue point la Foi et la Foi tue encore moins
la Science. »
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BLONDEL André (1863-1938), physicien,
membre de l’Académie des Sciences : « Les
idées scientifiques peuvent nous faire reconnaître l’utilité voire la nécessité de la discipline et des sentiments religieux pour le complet développement de l’âme humaine, aussi
bien que pour la conservation des sociétés
humaines. »

la religion ; j’ai contrôlé en lisant les livres
tant de ses apologistes que de ses ennemis,
les raisons pour et contre. J’en ai vu sortir les
raisons les plus fortes, la rendant aux yeux
de la raison naturelle éminemment digne
d’être crue. »

*

FARADAY Michael (1791-1867), physicien
et chimiste anglais, célèbre par ses travaux
sur l’électro-magnétisme : « La notion et le
respect de Dieu arrivent à mon esprit par
des voies aussi sûres que celles qui nous
conduisent à des vérités de l’ordre physique. »

Abbé MOIGNO François (1804-1884), mathématicien, astronome, chimiste Français. :
« J’ai soixante-treize ans ; j’ai tout lu tout entendu et jamais je n’ai été atteint d’un doute
ou d’une simple tentation contre la Foi. J’ai
sondé autant que j’ai pu les mystères de la
Foi et de la Science, et ma foi n’a pas été
ébranlée. Ma voix sera celle d’un témoin
éclairé, convaincu, fidèle. »

*
GEOFFROY SAINT-HILAIRE Etienne (17721844), célèbre naturaliste français : « La
Cause des Causes, c’est Dieu. »

*
DUHEM Pierre (1861-1916), physicien et
philosophe français : « Je crois de toute mon
âme aux vérités que Dieu a révélées et qu’il
nous enseigne par son Église. Je n’ai jamais
dissimulé ma foi ; et celui de qui je la tiens
me gardera je l’espère, d’en rougir jamais. »

*

*
ARAGO Dominique (1786-1853), un des
plus grands savants du XIXème siècle : « À
tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle
seconde, trois grands astres répondront, non
pas à nos prédictions, mais à l’ordre de Dieu.
Car tout obéit à Dieu ; il n’y a que les
hommes qui soient récalcitrants. »

*
VOLTA Alessandro (1745-1827), physicien
italien, célèbre pour ses travaux sur l’électricité : « J’ai étudié attentivement les bases de

Classement : 6Z74

*

BUFFON Georges Louis (1707-1788), naturaliste et écrivain français : « À mesure que
j’ai pénétré davantage dans le sein de la nature, j’ai plus profondément respecté son
Créateur. »

*
LINNÉ Carl (1707-1778), célèbre naturaliste
suédois : « J’ai vu passer dans la création le
Dieu éternel et tout puissant ; j’ai vu les vestiges
de sa sagesse et de sa puissance, et je suis demeuré dans l’admiration. »
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*
NEWTON Isaac (1642-1727), mathématicien,
physicien, astronome et penseur anglais : « Ce
que nous savons est une goutte d’eau ; ce que
nous ignorons, c’est l’océan. »

*
LEROY-BEAULIEU Paul (1843-1916), économiste Français : « Nous vivons dans un temps
qui a vu les plus grands savants PASTEUR, LAPPARENT HERMITE, Henry POINCARÉ et tant
d’autres, non seulement ne pas répudier les
idées chrétiennes, mais proclamer leur fidélité
à ces idées ou s’empresser de leur rendre hommage. »

*
FAYE Hervé (1814-1902), astronome et météorologiste français : « Nier Dieu ? Il est faux
que la science ait jamais abouti à cette négation. »

*
CLAUDE Georges (1870-1960), membre de
l’Académie des Sciences : « Comment laisser
croire au nom de la science qu’elle nous défend de croire ? Si même on ne jugeait pas
l’idée religieuse utile à la morale, un simple
souci de scrupule scientifique nous ferait protester. »

M. MATIGNON Camille (1869-1934), professeur de Chimie minérale au Collège de France :
« Au cours de ma longue carrière, je n’ai jamais
senti poindre le moindre antagoniste entre la
Science et mes sentiments religieux ; bien plus
je ne puis même concevoir la possibilité d’un
tel antagonisme. »

*
Lindet Léon (1857-1930), professeur à l’lnstitut
national agronomique : « Quand j’étais enfant,
on me disait en me montrant de l’herbe, du
blé, un chêne, des roses et leurs épines : « Regarde, c’est le bon Dieu qui a fait tout cela ! »
« Cette explication simpliste suffisait à ma jeune
imagination de futur agronome ; j’avoue qu’il
m’en est resté quelque chose. Qu’ai-je appris
depuis ? Je sais les noms dont le grec et le latin
décorent ces plantes et leurs organes, je les
dessinerais au besoin ; et puis après ? Je sais
qu’il faut de la chaleur, de la lumière de l’humidité pour faire pousser l’herbe, germer le
blé, fleurir la rose ; mais je ne puis atteindre le
dernier pourquoi… Et c’est en cela que la parole de mes parents me revient sans cesse :
« C’est le bon Dieu qui a fait tout cela ! »
Extrait de : L’enseignement scientifique par l’observation et l’expérience, par C. Grill, inspecteur diocésain,
et P. Le Floch, ingénieur.

*
FABRE Henri (1823-1915), entomologiste surnommé “ l’Homère des insectes“ : « Je ne puis
pas dire que je crois en Dieu ; je le vois. »

*
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… il y a
C eu x q u i n e cro ien t p a s en D ieu
et ceu x qu i dis en t n e pas y cr o ir e
Il est difficile de croire à l’athéisme des réformateurs du marxisme, et de leurs disciples. Car
l’athéisme est la conviction de l’inexistence de Dieu. Or, Marx et Engels, plus tard Lénine, Staline,
Mao-Tsé Toung, ont passionnément considéré Dieu comme l’ennemi à abattre ; et l’on ne combat
pas un ennemi qui n’existe pas. On rétorquera que c’est l’idée de Dieu qu’ils récusaient, la religion
comme opium du peuple. Réponse sommaire et simpliste. Car, leurs textes l’attestent, c’est bien
de Dieu qu’ils sont les rivaux, les émules, les impossibles meurtriers, voulant porter sa dépouille et
son masque. Et à l’heure suprême où les masques tombent, plusieurs pressentent, en cette bataille
inégale, ce Dieu vaincu comme leur maître. Ce n’est pas une inconséquence. C’est au contraire
l’aveu qu’il y a des blasphèmes qui sont des actes de foi.
D. M.

Le manifeste du parti communiste :
« Le communisme supprime les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale. »

qui appartenait à Dieu est destinée à l’enfer.
Ah ! l’éternité !… ce sera notre souffrance
éternelle. »
Et à un autre moment : « Bientôt je presserai
l’éternité sur mon cœur et hurlerai ma malédiction sur cette humanité. »

*
Karl Marx, 1818-1883 :
par

Après la mort de Marx, sa servante apporta le
témoignage suivant :

« Avec mépris je jette le gant au visage de ce
monde et j’observe la chute de ce nain-géant,
sans que cette chute parvienne à étouffer ma
haine. Égal à Dieu et victorieux, je marcherai
à travers les décombres de ce monde ; je
donnerai à ma parole la puissance de l’action.
Je me sens l’égal du Créateur. »

« C’était un homme très pieux. Lorsqu’il
tomba malade, il passa de longs moments en
prière, seul dans sa chambre ; il faisait brûler
des cierges et avait fixé un ruban autour de
son front. »

Il avait écrit dans sa jeunesse : « Je veux me
venger de celui qui règne là-haut. »

Engels, 1820-1895 :

« Le
communisme
l’athéisme. »

commence

Plus tard il aurait dit : « Ainsi donc, j’ai manqué le ciel, je le sais avec certitude. Mon âme

Classement : 6Z74

*
À la fin de sa vie il revint à la religion et disait : « La vie doit retourner vers Celui qui est
mort sur la croix pour tous les hommes. »
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*
Lénine, 1870-1924 :
« Marx a vu dans la proclamation du matérialisme de Feuerbach une signification profonde qui fit époque, non seulement dans la
lutte contre la religion et la théologie, mais
surtout contre toute métaphysique. »
« Je suis l’ennemi personnel de Dieu. »
« Je préfère un millionnaire ou un capitaliste
qui nie Dieu à un paysan ou un ouvrier qui
croit en Lui. »
« Nous devons combattre la religion. C’est
l’ABC de tout matérialisme, et donc du
marxisme. »
À la fin de sa vie, il avoua : « Nous avons emprunté le mauvais chemin. La Russie aurait eu
besoin d’une dizaine de Saint François d’Assise. Le sang ne vient que de commencer de
couler. » Et dans le délire de la fin, il demandait pardon à Dieu, aux hommes, aux choses,
à sa table et aux chaises…

*
Staline, 1879-1953 :
« Marx a forgé cette formule : la religion est
l’opium du peuple. Et ainsi il a amputé
l’homme de sa conscience. Un homme sans
conscience perd sa responsabilité devant
Dieu. Moi, je connais bien la religion, puisque
j’ai été, comme vous le savez, au séminaire
en Géorgie. Je me suis laissé amputer ma
conscience par Marx et Lénine. »

Lunatscharski, commissaire soviétique à
l’éducation : « Les chrétiens prêchent l’amour
et la miséricorde ; nous, nous voulons la
haine !… Nous avons liquidé les rois de la
terre, liquidons le roi des nuées. »

*
Wasilij M. Pasika, de l’Institut de Sociologie
auprès du Comité central du P. C. de Moscou : « La théologie de la Libération reflète
chez les chrétiens en quête d’une conscience
révolutionnaire un certain marxisme. Ces
chrétiens recherchent sincèrement un rapprochement avec le marxisme et veulent en faire
un allié, alors que le christianisme et le
marxisme sont incompatibles. »

*
Mao Tse Toung, 1893-1976 : En 1936, il
tomba gravement malade, s’effraya et se fit
baptiser par une religieuse catholique.
1971, il déclarait à un journaliste britannique : « Bientôt je vais paraître devant
Dieu. »
Extraits par Bernard Poyet de « Tous pensent que Dieu
existe » Jeune communauté chrétienne, D-6730 Neustadt-14 Burgunderstr. 44

*
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