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Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit déjeuner.

Voir ce qui se trouve derrière le fromage

Nous pourrions comparer le fromage avec la négation de l’existence de Dieu où la négation 
symboliserait la liberté personnelle (illusion d’autonomie). La barre montée sur ressort faisant partie de
tout piège à souris, symbolise les conséquences de la non-existence de Dieu comme Créateur de 
l’univers. Malheureusement, en choisissant la voie «scientifique», nous nous précipitons vers le 
fromage caché dans une souricière sans réfléchir aux conséquences de notre choix. 

Finalement, si « Dieu n’existe pas », rien n’a aucune importance. Si Dieu ne fait pas partie de la 
création de l’univers, tout ce que nous avons : 

• n’a aucun sens,
• n’a aucune valeur,
• n’a aucune importance,
• n’a aucun but,
• n’a aucun espoir, etc.
(on peut continuer cette liste)
• les esprits méchants n’ont aucunes limites.

Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit 
déjeuner :

I : Le monde est créé par une force inconnue 
II : Le chaos a engendré l’ordre
III : L’inanimé a créé la vie
IV : L’inconscience a créé la conscience 
V : L’impersonnel a créé la personnalité
VI : L’irrationalité a créé la rationalité 
VII : L’aveugle a créé ce qui peut voir
VIII :  Le sourd a créé ce qui peut entendre
...ON PEUT ENCORE CONTINUER LA LISTE
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Si l’on vous dit que la science, l’évolution, la sélection naturelle ou la théorie du big bang 
prouvent la non-existence de Dieu, on vous trompe. Tout simplement, on vous cache la vérité. 

Avec ces théories, les savants tentent d’expliquer les choses sans reconnaître l’existence du 
Créateur. 

Quels faits scientifiques prouveraient que c’était la force invisible « А » (évolution) qui a lancé 
tous les événements dans le passé et non pas la force invisible « B » (Dieu) ? 

Par quoi commenceriez-vous ? Imagineriez-vous comment on peut vérifier ces idées ? La 
méthode scientifique est claire et simple : le processus doit être visible, répété et révisable par un tiers 
indépendant.  

Cependant, on dirait que la plupart des personnes instruites, scientifiques ou enseignants veulent 
croire que l’évolution et la sélection naturelle sont une vraie science qui prouve que Dieu n’existe pas. 
Tous ces gens suivent la règle «Dieu n’existe pas». Ils tentent de nous faire croire que leurs idées sont 
les plus vraies mais une petite réflexion sur la société humaine suffit pour comprendre que ces idées 
sont privées de tout sens. 

Aucune tentative raisonnable ne peut prouver ou nier l’évolution. Mais beaucoup d’intellectuels 
continuent de s’obstiner. Pourquoi, d’après vous, s’accrochent-ils avec violence à leur théorie ? 

Si quelqu’un est convaincu que la nouvelle sur l’existence de Dieu n’est point encourageante, 
aucune preuve ne le fera changer d’avis car il a mis en jeu trop de choses. Même avant d’entrer dans un
laboratoire pour y faire des études sur tel ou tel sujet, ce quelqu’un est déjà saisi par sa décision ferme 
prise la veille. S’il veut expliquer tout autrement, il dira ce qui ressemblerait à la vérité. Dans ce cas, 
qui aurait du courage pour lui lancer un défi ?

3



Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit déjeuner.

Il est tout à fait possible que vous trouviez notre accusation de préjugé trop grave. Des signes de 
préjugésont vraiment évidents. Par exemple, certains éminents scientifiques  présentent une théorie 
alternative similaire à la théorie du Design Intellectuel  en la démentant en même temps. Cela ne 
pourrait-il pas signifier que la théorie du Design Intellectuel n’est pas une bonne nouvelle pour ceux 
qui n’auraient pas envie de voir le Créateur dans le modèle de création ? Prenez en compte que tous 
ceux qui démentent la théorie du Design Intellectuel n’ont aucunes preuves scientifiques qui pourraient 
prouver que leurs idées se basent sur le « A » et non sur le « B ». Pourtant, le contraire est uni et absolu
et ne comprend pas de vraies preuves scientifiques.  

Ça fait déjà plusieurs décennies que ces idées font partie de notre société.  Dieu n’est plus dans 
nos écoles et par conséquent à l’entrée de celles-ci se trouvent des détecteurs de métaux et autour des 
écoles, de hautes clôtures.   Dieu n’est plus dans notre tribunal et par conséquent les prisons sont 
combles et le taux de crimes y est énormément élevé.  Tout cela prouve encore la faillite de ces 
hypothèses engendrant de diverses catastrophes sociales : les avortements, les mariageshomosexuels et 
les problèmes sexospécifiques. Le prix de ces catastrophes est trop élevé du point de vue de la moral, 
des finances et même de la sécurité. 

Et si l’univers a son Créateur,
peut-être alors que tout pourrait changer ! Alors, les réponses aux questions fondamentales sur 

l’identité  (qui suis-je ?),l’importance (y a-t-il quelqu’un qui s’intéresse à moi ?) et l’objectif (quel est 
l’objectif de ma vie ?) sont tout à fait différentes et forment un autre sujet de la discussion selon la base 
de vos réflexions. 

Sommes-nous un produit des événements imprévisibles ? Avez-vous une importance et un but 
fondamentaux outre vos intérêts personnels ? 

QU’EST-CE QUI EST DERRIERE TOUT CELA ?
Voilà une approche intéressante. Voyons ce que vous en pensez. Trouvez une minute pour étudier 

trois lignes de preuves qui affirment que la Bible ne peut pas être l’ouvrage d’homme. 
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PREUVES ESSENTIELLES
La Bible est un recueil comprenant 66 documents écrits pendant 1 300 ans par 40 auteurs. Parmi 

ces auteurs il y eu des bergers, un publicain, un médecin, des pêcheurs et d’autres personnes qui 
habitaient dans divers coins du monde éloignés les uns des autres - en Europe, en Asie et en Afrique.  

Pourriez-vous vous souvenir d’un autre livre dont les auteurs ne se connaissent pas ? Les auteurs 
de la Bible racontaient des cultures et des époques différentes et cela ne les empêchait pas de 
comprendre le plan de Dieu de façon égale.  Il n’existe pas d’autre livre qui soit similaire à la Bible.  
C’est très surprenant. Beaucoup de livres se démodent vite après leur apparition.

LES PREUVES HISTORIQUES
Les archéologues ont étudié la Terre Sainte pendant des centaines d’années. On a investi dans les 

fouilles des millions de dollars et des millions d’heures de travail. Les chercheurs ont eu beaucoup 
d’informations. On a découvert des noms propres et géographiques mentionnés il y a plusieurs siècles. 
Toutes ces découvertes n’ont pas donné de raison de douter des vérités bibliques.  

PROPHETIE ACCOMPLIE 
Il est bien probable que ce soit l’information documentée qui prouve le plus l’origine surnaturelle 

de la Bible.  
Les prophéties de Daniel sur le Messie et la destruction du Temple (accomplie en 70 de notre ère) 

ont été beaucoup critiquées par ceux qui sont certains que le livre comprenant ces prophéties avait été 
écrit après tous ces événements.  

Mais le livre de Daniel et les autres livres hébreux faisant partie de la Bible ont été traduits de 
l’hébreu et de l’araméen vers le grec 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Cela veut dire que 
toutes ces prophéties ont été écrites des centaines d’années avant les événements en question. 

Plusieurs écritures hébraïque parlant de la naissance et de la première venue de Christ   
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font partie du livre d’Esaïe (chapitre 53), du Psaume 21 et d’autres livresde la Bible. Dans Google, 
vous pouvez trouver plus d’information sur ce sujet en entrant dans le moteur de recherches 
« prophéties sur le Messie ». 

L’information obtenue peut changer la conception du monde et la compréhension de la création 
du monde de tout sceptique.  

Certains doutent de l’authenticité des livres du Nouveau Testament croyant que beaucoup 
d’événements décrits ne coïncident pas avec l’époque de ces événements.   On affirme que beaucoup de
livres du Nouveau Testament furent écrits 100 ans plus tard des événements en question.   

L’histoire laïque parle de la destruction du Temple de Jérusalem en 70 de notre ère.  Pourtant, le 
Nouveau Testament n’en dit rien. L’importance du Temple pour les Hébreux des temps anciens était 
beaucoup plus grande que, par exemple, celle du Centre Commercial Mondial pour les Américains 
d’aujourd’hui.  

Le Centre Commercial était grandiose et avait son code postal et une station de métro. Imaginez-
vous que vous lisez un prospectus touristique contenant les renseignements sur le Centre où l’on 
parlede la quantité de visiteurs par jour, des restaurants, des plats, etc. 

Supposons que le prospectus n’a aucune information sur le 11 septembre, le jour où les tours du 
Centre furent détruites.  L’absence de telle information n’explique-t-elle pas le plus précisément que le 
prospectus fut imprimé avant la destruction des tours ?

La destruction du Temple fut l’accomplissement de la prophétie de Jésus ce qui prouve que Jésus 
était prophète. Ainsi, l’absence de l’information sur la destruction du Temple nous fait comprendre que 
le Nouveau Testament fut écrit avant cette destruction.

Mais que peut-on dire sur d’autres religions ? Est-ce que « pas tous les sentiers mènent au 
sommet d’une montagne ? »  Cette question engendre d’autres questions – 
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« Qui / que se trouve-t-il au sommet de cette montagne ? » 
Les Hindous croient à  des millions de dieux. Les bouddhistes ne croient pas à un dieu concret. 

Les chrétiens croient au Dieu de Bible. 
Imaginez-vous qu’à l’époque des dollars en argent, un criminel ait décidé de falsifier des 

monnaies.  Il refuse vite de faire de fausses monnaies  en bois car une telle falsification ne trompera 
personne même pas un petit enfant. 

Alors, le criminel décide de faire de faux dollars  en métal  et certaines personnes s’en laissent 
abuser mais s’il ajoute dans le métal un peu d’argent, sa falsification trompera beaucoup plus de 
monde. Plus il y a d’argent dans le métal, plus les fausses monnaies ressemblent à des vraies, plus de 
gens sont trompés.

L’argent de la fausse monnaie symbolise la vérité cachée dans une fausse religion.  Plus une 
fausse religion contient de vérité, plus de gens y croient mais ce n’est pas la Vérité de Dieu. Même le 
Diable connaît bien les Écritures et s’en sert en sa faveur, comme il le faisait pendant la tentation du 
Christ dans le désert. 

Mais soyons gardiens de la vérité et non des demi-vérités. Le faux prouve l’existence de 
l’original. 

La science contemporaine est une science « occidentale », issue de la vision chrétienne du monde 
qui croit que c’est le Dieu raisonnable qui a créé l’univers raisonnable, clair, rationné et explicable.  
Les religions orientales n’auraient jamais formé une telle vision. 

L’existence de Dieu approuve les questions fondamentales concernant l’Identité, l’Importance et 
le But.

L’application pratique exige le changement de la vie. Comment dois-je traiter les autres ? 
L’apparition de l’homme est-elle une conséquence inattendue des processus occasionnels ? Quel profit 
puis-je tirer de la vie des autres gens ? Pourrais-je les exploiter ? Puis-je me laisser séduire ? 
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Si nous sommes sûrs que toutes ces questions n’ont aucune importance et nous sommes 
susceptibles de les éviter au moment d’être séduits, nous nous dirons : « Pourquoi pas ?»

... Et si les autres gens me traitent aussi de la même façon ? Je sais que certains d’entre eux sont 
plus forts et plus intelligents que moi. A qui puis-je faire confiance ? Les statistiques pénales ne sont 
pas assez réconfortantes non plus. 

Comprenez-vous maintenant que le refus de voir Dieu comme le Créateur de l’univers provoque 
des conséquences considérables ? 

Être homme, qu’est-ce que cela signifie ? L’affirmation « Dieu n’existe pas » fait de nous un fruit 
occasionnel de la nature. Alors, sommes-nous un fruit des événements quelconques ? 

La vie durant 83 ans et 4 mois ne compte au total que 1 000 mois. Les mois passent très vite ne 
nous laissant qu’un tout petit temps pour payer nos factures,  compter les dépenses ou faire d’autre 
chose quotidienne. On dit souvent que 90 % de notre vie ce sont des règlements et la vie elle-même ne 
fait que 10 %. 

Alors, comment devons-nous vivre ? Sans Dieu il est très difficile de trouver un objectif 
raisonnable. Comment devons-nous traiter les autres ? S’ils sont créés d’après l’image de Dieu, nous 
devons comprendre leur importance et respecter leurs droits. 

Qui nous donne nos droits ? Si c’est un gouvernement qui nous donne des droits, il peut aussi en 
retirer. C’est ce à quoi croyaient Hitler et Staline. L’histoire dit qu’au XX siècle le régime totalitaire, 
souvent à cause de sa vision athée, a tué des millions de gens.  

Le communisme athée de Mao et de Staline privait les citoyens de tous droits en leur laissant 
uniquement les droits favorisés par l’État et comme les citoyens n’avaient pas de valeurs ni de droits 
constants, un grand nombre parmi eux fut liquidé comme ennemis. 

Pourquoi donc ne pas agir ainsi si Dieu n’existe pas comme Créateur de l’univers ? 
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Une telle attitude envers les citoyens de son pays n’est-elle pas justifiée ?
Pour contredire les leaders autoritaires, il est bien nécessaire de se baser sur des fondements 

spirituels solides. 
Dans la Déclaration d’Indépendance, Thomas Jefferson et d’autres fondateurs des USA 

affirment que «… le Créateur leur a donné les droits définis et constants ». 
De temps en temps, chacun de nous peut être séduit. Comment luttez-vous contre la séduction ? 
Si nous croyons en Dieu, nous comprenons qu’il nous faudra répondre pour chaque moment où 

nous étions séduits. Nous répondrons pour les moments où nous utilisions des gens, où nous les 
trompions, où nous volions et violions d’autres standards moraux. Toute variante ou forme 
d’exploitation et escroquerie seront dévoilées auprès du jugement de Dieu. Vous savez, celui auprès de 
qui nous devrons répondre de toutes nos activités nous donne de la détermination de dire « Non !» à la 
séduction.

Si Dieu n’est pas le Créateur de l’univers, cela n’est-il pas une conviction de plusieurs 
personnes ? Sans Dieu nous pourrions profiter de toute possibilité douteuse. 

Nous devenons experts de la conduite rationnelle :
« Eh bien, ce n’est pas si mal ».
« Tout le monde agit ainsi ».
« Personne ne le saura ». 
« Est-ce que c’est un problème ? »
Quand nous sommes victimes et non pas criminels c’est déjà une autre histoire.  Si c’est notre 

époux ou épouse, enfants ou même notre portable qui sont menacés, ce n’est pas la situation où nous 
voudrions que d’autres interviennent.

Mais la question reste quand même suspendue... Et pourquoi pas ? Nous sommes tous influencés 
plus au moins par la conduite des autres personnes... Si les autres sont convaincus que Dieu n’existe 
pas, 
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personne ne répond de rien et si nous trouvons que nous pouvons vivre tranquillement dans une telle 
réalité, la séduction devient plus grave.

En janvier de 2015, le journal The Denver Post a publié un article intitulé « Meurtres de sang 
froid commis aux États-Unis  de 1980 à 2014 ». Le nombre des meurtres non résolus au niveau fédéral 
et local perpétrés pendant 35 ans, ont dépassé 211 000. À l’aide de l’arithmétique simple on peut 
constater qu’à partir de 1980, dans le pays sont commis 16 meurtres non résolus par jour. Avec cela, la 
statistique n’indique pas combien de meurtres furent résolus ou combien de meurtriers furent arrêtés.

Nous avons renoncé à la sagesse ancienne parlant de la justice de Dieu qui sanctionne les 
meurtres et les crimes puisque nous nous sommes crus capables de le faire mieux nous-mêmes. Il y a 
75 ans, les prisons n’étaient pas si combles qu’aujourd’hui. Dehors et chez eux, les gens se sentaient 
plus en sécurité qu’aujourd’hui. La statistique insiste sur le fait que la jeune génération contemporaine 
risque d’être menacée beaucoup plus souvent que  leurs grands-parents au cours de leur jeunesse. 

Les meurtriers non arrêtés n’ont trouvé aucune raison pour laisser leurs victimes vivantes. La 
question  « Si je volais cet homme ? » transforme en  « Si je tuais cet homme ? » Heureusement, la 
plupart des gens ne franchiront jamais ce Rubicon, pourtant certains s’y décident.  

QUI MET LA DIFFERENCE ENTRE LE BON ET LE MAUVAIS ? 
Parfois on a l’impression que chacun décide tout lui-même. Et pourquoi pas ? S’il n’y a pas de 

standards immuables du bon et du mauvais (Dieu), chacun peut tout décider soi-même. 
« Peut-être que c’est vous qui y croyez mais pas moi.  Qui vous a fait juge ?»
Dans notre société on aime croire que la vérité est  relative, qu’il n’y a pas de standard défini 

(Dieu) de la vérité.  Vous sentez-vous bien en entrant dans un endroit ensoleillé après être dans une 
pièce obscure ?

Quelle solution ? Cela n’est-il pas un complot des savants   
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qui croient que Dieu n’existe pas ? Malheureusement, plusieurs savants et enseignants y croient.  
Cependant pas mal de savants et enseignants ont aujourd’hui une foi ferme en Dieu et leurs vies 

transformées le prouvent.  

POURQUOI CROYONS-NOUS AINSI ?
Nous parvenons à nos standards de foi (croyons-nous en Dieu ou pas) sous l’influence des 

autorités qui nous entourent à telle ou telle étape de notre vie. Il est tout à fait possible que nous soyons 
d’accord avec tout point de vue qui dominait dans la maison paternelle où nous avons grandi. Il est 
probable que nos standards soient formés par une école, un environnement social ou notre travail. 

Parfois, nous faisons des conclusions sans réfléchir beaucoup  et alors, un miracle se produit.  La 
position de notre environnement devient la nôtre. Nous avons tendance à la défendre, la justifier et la 
suivre comme si nous étions parvenus à cette position par des réflexions méticuleuses et successives.  

On dirait que notre position nous donne de la liberté, n’est-ce pas ? Nous nous croyons la vérité 
absolue qui définit nos actions et notre mode de vie. Nous investissons nos modèles, nous les soutenons
toujours sans penser trop souvent au but de la vie qui suit ces règles.  

Plus nous investissons nos modèles, plus il nous est difficile d’y renoncer. Il est bien évident que 
nous agirons résolument et pas rationnellement.   

Il se peut qu’avec cette manière de vivre et de réfléchir, nous luttions violemment contre la 
logique prouvant l’existence de Dieu. 

Y a-t-il donc une base factuelle de la foi en Dieu ? Dans cette discussion nous mettons en jeu nos 
vies mais étudions quelques questions :

L’athéisme, a-t-il de la raison ? Existe-t-il une base factuelle ? En quoi consiste-t-elle ? Existe-
t-il une base logique proprement dit ? 
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Je crois que vous ne trouverez pas de réponses dans cette quête parce qu’il n’est pas possible de 
prouver l’existence de l’inexistant. 

L’univers est éternel. Pouvons-nous être convaincus que dans tout cet univers immense il n’y ait 
pas de Dieu ?

« Limitez » votre quête et vous pourrez peut-être prouver que dans la pièce il n’y a pas 
d’araignée. Vous pouvez bien en chercher dans la pièce en examinant chaque coin mais les araignées 
ont diverses dimensions et vous ne pouvez pas être absolument sûr qu’une certaine petite araignée ne 
passe pas devant vous tandis que vous cherchez dans un autre coin. 

Est-il raisonnable de continuer d’affirmer que Dieu n’existe pas ?
Vous pouvez dire : « Bon ! Même si je crois à l’existence de Dieu, pourquoi ne pas croire au 

serpent parlant ?» 
Les personnes intelligentes, trouvent-elles que le jardin d’Eden est un mythe ? N’est-ce pas un 

fait connu ?
Non. En réalité, pour les personnes impartiales il existe trois arguments de poids. Les preuves 

sont en faveur de l’Eden. 
Le lien de causalité prouve que les conséquences et les résultats sont partiellement liés  aux 

causes. Par exemple, les pétards produisent du bruit tandis que les grenades à mains, bombes aériennes 
et bombes thermonucléaires ont un effet correspondant à leurs dimensions et à leur puissance. 

Ainsi, s’il y a un effet universel, il en y aurait une cause universelle. 
La mort de tous et de tout est une vérité incontestable. Mais pourquoi ? Parce que la cause 

provient du jardin d’Eden et du serpent - ennemi de la vie : Satan. 
Des millions et des centaines de millions de dollars   
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sont distribués au cours des études de la cause de la vieillesse et des recherches d’un élixir de jeunesse. 
Malgré tout cela, les gens meurent mais pourquoi ? 

Dieu a dit : « car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». 
Mais le serpent a dit : « tu ne mourras point ». Nous savons tous très bien que le serpent a menti. 
C’est dans la Bible où nous pouvons en trouver la deuxième preuve dont l’effet se produit dans 

notre vie quotidienne. Avant de se déclarer indépendant de Dieu, l’homme était « concentré » en Dieu.  
L’univers était alors très harmonique mais l’homme a violé les priorités et est devenu égoïste. L’univers
fut « brisé » par cette dérogation et nous fûmes « brisés » nous-mêmes.

Nous contredisons Dieu à cause de notre égoïsme. Nous sommes certains que « notre » voie est la
meilleure et nous ne faisons plus confiance à la bonté de Dieu et rejetons sa voie.  L’égoïsme est 
identique au péché. Nous sommes tous plus ou moins égoïstes. 

L’égocentrisme fait partie de l’homme. Pourriez-vous vous souvenir d’un problème qui 
s’imposerait aujourd’hui auprès de l’humanité sans résulter de son égoïsme ? Notre société est pleine 
de familles brisées, d’enfants abandonnés par leurs parents, de crimes, de corruption des 
gouvernements, de catastrophes écologiques et de guerres. Cette liste n’est pas complète.  

La troisième grande preuve est une foi au mensonge qui devient de plus en plus répandue. 
« Quel mensonge ? » – demanda le serpent (Satan). « Ce que nous voulons et ce que nous 

choisissons est bien meilleur que ce que Dieu veut nous donner ». Nous accusons Dieu de ne pas « être 
bon ». 

Nous avons cru ou croyons encore au mensonge. Il est possible que ce soit pour cette raison que 
nous rejetions décidément les preuves de l’existence de Dieu. 

C’est juste la démonstration la plus forte de notre indépendance de Dieu qui nous trompe et fait 
croire en notre toute-puissance.  
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Nous nous croyons capables de contrôler la situation en attachant les ceintures dans un avion mais
en réalité ce n’est pas vrai. 

En fait, la démonstration de notre indépendance n’est pas aussi fréquente. Par exemple, les gens 
sont assez limités en choisissant une résidence ou un travail si on n’a pas beaucoup d’argent. 

On ne peut pas choisir une famille où naître, le temps de naissance et une culture. On ne peut pas 
choisir un sexe, une corpulence, notre coefficient intellectuel, notre tempérament, la couleur de notre 
peau etc. 

Le choix le plus important que nous sommes capables de faire est une croyance ou non-croyance 
au mensonge. 

De plus, nous n’avons rien à quoi nous pourrions nous attacher. Nous ne sommes pas sûrs que 
nous ayons toujours une bonne vue, une bonne ouïe, un bon intellect, une bonne santé, un travail, un 
époux (une épouse) ou de la mobilité. 

La chose unique qui est toujours constante c’est ce qui est entre nous et notre vie pour laquelle 
nous sommes créés. C’est notre volonté. Et là, nous sommes souverains.  

Nous pouvons toujours être indépendants de Dieu. Nous pouvons passer toute notre vie en se 
révoltant et mourir sans nous soumettre à Dieu. 

Mais pourquoi agissons-nous de cette façon ? Est-ce que ce n’est pas irrationnel ? Je n’en ai 
qu’une seule explication : c’est notre foi au mensonge. Nous voulons bien obtenir le meilleur pour nous
: de la générosité et de la miséricorde de Dieu, que le plan tout à fait idéal prévu pour notre vie soit 
accompli mais avec cela, beaucoup croient parfois qu’on ne peut pas tout confier à Dieu.  

Il est vrai que certaines choses que Dieu n’approuve pas, peuvent être très attirantes. Quand Dieu 
a dit « ne le fais point », il voulait dire en fait : « ne te fais pas mal ». Même si les preuves ne sont pas 
assez graves, les lois morales sont aussi réelles que les lois physiques. La violation des lois de la 
gravitation risque d’avoir un résultat instantané. Par contre, la violation des lois morales n’est pas 
toujours évidente. Un gland a besoin de beaucoup de temps pour pousser et devenir un arbre. 

14



Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit déjeuner.

Certains croient que le serpent nous a amené dans un endroit de douleur. 
À quoi donc croyez-vous ? Avant la théorie de la Grande Explosion, ceux qui n’ont pas voulu 

croire en Dieu se sont consolés en croyant que toute substance est éternelle et les savants nous 
convainquent qu’il est impossible de créer une substance. La substance peut changer de forme en se 
transformant du liquide en gaz sans pouvoir être « créée ». Pour que la substance puisse exister il doit 
exister un Créateur qui surpasse les lois de la physique.

Nous savons que l’univers doit avoir un début. La science discute le début de l’univers. À cause 
de l’organisation structurée et beaucoup de forces telles que la vitesse et la gravitation, certains 
supposent qu’il existe quelques univers nommés « univers parallèles ». On suppose qu’avec beaucoup 
d’univers l’organisation structurée de l’univers général est un fait donné et non pas une preuve de sa 
création. 

Les hypothèses sur des « multiunivers » sont improuvables. Elles n’argumentent point la 
discussion sur le début de l’univers sans Dieu. 

Tout homme ayant une intelligence moyenne est capable d’examiner les faits prouvant l’existence
de Dieusans l’aide des savants vêtus de blouses blanches. 

Peut-être connaissez-vous tel ou tel savant qui lors d’un nouvel épisode de la série « Cosmos » 
commencerait à affirmer : « Le cosmos a toujours existé, il existe et existera ». Si je ne me trompe pas, 
personne n’a jamais posé à Carl Sagan cette question : « Comment pouvez-vous le savoir ? » Voilà la 
réponse : « Mais il ne le sait pas ». L’affirmation est improuvable car il n’existe aucune possibilité pour 
son examen scientifique. Ce n’est qu’une affirmation faite selon la foi. Voilà ! 

On constate que des millions et des millions personnes, pas prêtes aux réflexions critiques, soient 
d’accord avec cette affirmation répétée comme « la vérité évangélique ».  

La plupart des informations que nous devons comprendre sans nous appuyer sur les opinions des 
savants est très simple et naturelle comme le nez sur nos visages. 
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Il est probable que l’être est le niveau le plus élevé de l’ordre. La Terre est très bien organisée 
mais beaucoup ont peur de la fragilité et de la destruction de la balance écologique. Dans tout l’univers 
il y a une riche diversité. En 1970, l’édition « Science Reader » a dit que la moitié des végétaux de 
l’Amérique de Sud n’était pas encore classifiée. 

Tout ce qui existe - des cellules jusqu’à la structure subatomique des éléments - a une 
organisation très élaborée. 

L’écologie déclare la   corrélation dans la nature. 
L’ eaubout à la température de 100 degrés, cette loi ainsi que toutes les autre lois physiques ou 

chimiques prouvent que l’univers fonctionne selon le système des lois définies. 
Le monde est très rationnel, compréhensible et évident. Aucun savant ne fait d’expériences sans 

s’appuyer sur le système organisé des lois physiques, chimique et d’autres et les technologies modernes
le prouvent.

Quant à la théorie de la Grande Explosion, elle ne peut l’expliquer. Le naturalisme et l’athéisme 
sont obligés de croire que :

• Le tout fut créé par une force inconnue.
• Le chaos a engendré l’ordre. 
• L’inanimé a créé la vie.
• L’inconscience a créé la conscience.
• L’impersonnel a créé la personnalité.
• L’irrationalité a créé la rationalité.
• L’aveugle a créé ce qui est peut voir.
• Le sourd é créé ce qui peut entendre.
On peut continuer cette liste. 
Ce n’est pas rationnel. L’existence de Dieu est démontrée par la nature rationnelle et logique des 

choses. 
Dieu est amour. Et il nous aime mais malgré cela nous déclarons notre indépendance 
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de Dieu et cette indépendance est le résultat d’une révolte ou d’un péché et la colère de Dieu est contre 
tous les péchés.

Récemment, au cours de fouilles on a retrouvé un vase avec l’écriture « Toute chose a une valeur 
qu’on est prêt à payer ». 

Et vous, quelle valeur avez-vous ? Dieu vous aime tellement fort qu’il a donné son fils Jésus-
Christ qui est mort pour vous à cause de votre rébellion contre lui (Jean 3:16). Il a payé très cher pour 
nous sauver du destin affreux. 

Ce prix est très élevé. Vous et moi, nous pouvons rejeter ce fait avec toute détermination qui est 
au-delà de toute logique et tout rationalisme. 

Mais pour quelle raison ? Parce qu’à un niveau ou à un autre, nous croyons au mensonge qui fut 
lancé dans le jardin d’Eden. De quel mensonge s’agît-il ? Ce mensonge consiste en ce « que nous avons
besoin du meilleur destin que celui que Dieu a prévu pour nous ».

N’y croyez pas. Cela fait déjà deux mille ans que beaucoup de millions de chrétiens déclarent la 
vérité de Dieu. Dieu est amour. Et il vous aime.

Le serpent a dit que « Dieu n’était pas bon ». Un peu plus tard, les gens ont déclaré : « Dieu 
n’existe pas ». Toute théorie traite chacun comme une personne infime, signifiante ou importante 

et l’on vous appelle à assumer ces définitions sans aucune base factuelle. 

COMMENT POUVONS-NOUS SAVOIR SI DIEU EXISTE ?
La base réaliste de la preuve de l’existence de Dieu est L’ORDRE  de l’organisation de notre 

univers. Vous pouvez examiner cet ordre en gros comme en détails. Cet ordre est aussi prouvé par les 
lois physiques, chimiques, mathématiques, botaniques, géographiques. Ajoutez-y encore

• LA DIVERSITE
• LA COMPLEXITE
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• L’INTERDEPENDANCE
• L’INTELLECTUALITE
La théorie du big bang ne l’explique point.
« Oh, c’est nous qui expliquons ! » – s’exclament les athées. « C’est la théorie de l’évolution et de

la sélection naturelle de Darwin qui expliquent tout cela ! » 
Est-ce vrai ? La sélection naturelle est élevée au statut de dieu ce qui pousse l’évolutionniste et 

l’athée contemporain, Richard Dawkins, à affirmer qu’il est nécessaire d’expliquer en détails la théorie 
de la sélection naturelle comme la théorie « aveugle, insensée et errante ». L’évolutionniste n’explique 
pas quand et comment il a inventé cette affirmation. On peut supposer qu’elle est basée sur sa « foi » 
sans avoir besoin d’être prouvée et c’est à cette raison qu’il nous demande de croire ses paroles. 

Finalement, toute cette entreprise concernant la sélection naturelle n’a-t-elle pas pour objectif de 
tout expliquer sans s’appuyer sur les choses surnaturelles ou sur Dieu ? Il est bien étonnant que tant de 
gens pensent que nos vies sont privées de tout sens. 

La riche imagination n’a aucune limite. Elle peut supposer que « tout est apparu par hasard » ou 
« tout était toujours ainsi ». Et pendant beaucoup d’années, disons pendant des milliards d’années, un 
processus aveugle, insensé et errant a pu créer l’univers complexe, organisé et divers où nous vivons 
aujourd’hui.   

Nous venons d’examiner l’évolution de Darwin et la théorie du big bang. Elles sont une 
explication alternative qui tente de répondre à des questions importantes mais sans résultat. C’est Dieu 
lui-même qui peut proposer la meilleure explication de la création. 

Nous avons vu des photos des traces des hommes faites sur la surface de Lune. Le module 
d’alunissage fut construit de telle façon qu’il corresponde à l’épaisseur de la couche de poussière 
couvrant la surface de la Lune, sa quantité fut calculée selon le pourcentage de l’accumulation de 
poussière sur la Terre pendant cent ans. 
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Des milliards d’années ont passé avant que l’épaisseur de la couche de poussière sur la Lune ait été 
mesurée avec une règle. Les photos démontrent quelleépaisseur de la couche de poussière sur la Lune 
correspond à 6-10 milles ans.  

Bien sûr, Dieu a pu  créer l’univers en milliards d’années ou en un jour. Il a pu créer Adam 
comme un homme adulte et créer des arbres, des pierres et des galaxies ayant un certain âge. 

Nos connaissances sur l’âge de la Terre se basent sur la supposition que « l’âge des pierres » 
commence à zéro. Ou que la vitesse de la galaxie a toujours été la même. Les scientifiques prétendent 
savoir calculer l’âge de l’univers en mesurant la distance des galaxies jusqu’à un centre sans savoir où 
se trouve ce centre. 

Cependant cette supposition n’est ni prouvée ni prouvable. Il est impossible de la vérifier. En tout 
cas, il doit exister Quelqu’un qui a tout commencé. Sinon cette supposition ressemble à un conte pour 
adultes. C’est comme un lapin sorti d’un chapeau mais à côté du lapin il n’y a ni chapeau ni 
illusionniste. 

Nous ne pouvons pas savoir ce que nous ne savons pas encore. Ainsi, quand les athées nous 
proposent de vastes théories dans le domaine de l’astronomie, de la botanique, de la biologie, de la 
chimie, de la physique ou d’autres sciences, nous comprenons que nous ne sommes pas capables de les 
comprendre, de les percevoir ni de les réfuter. 

Mais ce colosse aux pieds d’argile est monté quand même au sommet de notre monde et règne 
dans les écoles et les gouvernements. Nous avons parfois une tentation de baisser les bras et déclarer 
que nous ne pouvons plus rien faire dans une telle situation car notre société se précipite de plus en plus
vite vers le chaos. On peut entendre souvent dire que : « Nous pouvons prouver en laboratoire que le 
taux de dégradation de cette roche ou de ce minéral est constant.  Nous pouvons aussi prouver qu’il 
faut des millions et même des milliards d’années pour que cette roche soit changée. Il en résulte que 
l’univers a des milliards d’années ».

mais personne ne peut prouver que la durée de l’existence d’une roche ou d’un minéral a 
commencé à zéro 

19



Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit déjeuner.

puisqu’il n’y en  a aucune preuve. Sans avoir de preuves, les savants ont besoins de suppositions. Plus 
précisément, ils doivent y croire. Il en résulte que toute la doctrine du colosse est basée sur une 
supposition qui est aussi une foi. Les scientifiques n’ont pas de preuves de cette théorie mais elle est 
assumée comme un standard. 

Ces théories trompeuses règnent dans le monde PARCE QUE  beaucoup ne savent pas qu’il n’y 
en a aucune preuve fondamentale.  

Ces « savants » prennent en exemple un éloignement des galaxies et disent : « En laboratoire, 
nous pouvons démontrer la vitesse de la lumière ». Ils supposent mais ils ne peuvent pas prouver que la
vitesse de la lumière est la vitesse maximale de quoi que ce soit. Ainsi, des milliards d’années doivent 
passer avant qu’un jet de lumière venant d’une galaxie éloignée atteigne la Terre.  

Mais aucun savant ne peut prouver que Dieu n’existe pas. Et c’est pour cette raison qu’on invente
un grand nombre de théories alternatives à la création. Ils font tout leur possible pour prouver que 
l’humanité peut tout expliquer sans « hypothèse de Dieu ». 

Comme nous l’avons déjà dit, Dieu a créé Adam un homme adulte.  Quant aux arbres, pierres et 
galaxies, eux aussi, ils furent créés avec tous les signes de maturité mais les savants pensent autrement 
et disent qu’ils ont prouvé leur opinion sans présenter aucune preuve.  

Toutefois, que pouvons-nous faire avec tout cela ? La mer Morte est morte parce qu’un fleuve s’y
jette sans en sortir. Faisons tout notre possible pour ne pas ressembler à la mer Morte. Si nous 
connaissons la vérité nous ne pouvons pas la garder en secret. Racontez cette vérité à tous les gens. À 
tout le monde. Que tout le monde la connaisse ! 

Si vous commencez votre journée en pensant que « Dieu n’existe pas », vous devez savoir 
expliquer le monde où vous vivez. Mais si vous rejetez le mensonge du serpent vous n’aurez besoin 
d’aucune autre conception sur la création du monde. 

LE DIEU DE LA BIBLE EST :
• Souverain
• Omniprésent 
• Éternel
• Saint
• Il ne change pas
• Vertueux
• Il est Esprit
• Juste
• Tout-puissant
• Il nous aime
• Il sait tout
• ...Il a d’autres caractéristiques. 
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La Bible confirme que les preuves de l’existence de Dieu sont évidentes.  Nous refusons de croire
aux preuves et désirons nous soumettre à nos propres intérêts. Nous décidons de croire au serpent. 

En vérité, la connaissance a de la force. Avec vos connaissances, vous agirez dans votre intérêt. 
N’est-ce pas remarquable d’avoir une bonne possibilité de vérifier les faits décrits dans la Bible au sein 
du laboratoire de votre propre vie ? 

Maintenant, vous pouvez vous demander à qui vous pouvez croire. Certains peuvent détrôner 
Dieu dans leur vie mais ils ne peuvent lui interdire de régner dans leur vie. 

Votre maison fut bâtie par quelqu’un. Vous n’avez pas besoin de connaître le nom de son 
constructeur mais vous comprenez qu’il existe et cette compréhension est prouvée par l’existence de 
votre maison. Aucun bâtiment ne fut érigé par hasard sans motif. Malgré cela, certains déclarent que 
l’univers est apparu par hasard. Sans motif. Un mardi.

FAITES ATTENTION A CES VERITES PHENOMENALES
MATTHIEU 7:13 : « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui 

mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là ».

2 CORINTHIENS 5:17-21 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les 
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu ».

(Si en lisant ces versets vous avez envie de les nier, ne le faites pas. Vous êtes assez sage pour 
choisir Dieu). 
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Cette nouvelle, n’est -elle pas la plus merveilleuse de celles que vous ayez jamais entendue ? Une
nouvelle vie. Un nouveau début. Finalement, c’est le vrai sens de la vie. 

Ne le manquez pas. Priez Dieu de vous donner son salut. Avez-vous quelque chose à perdre ? Ne 
croyez plus au serpent. 

Certaines personnes prêtent trop d’attention à ce qui est caché de nous dans la Bible. 
C’est bien intéressant mais les paroles les plus mystérieux sont : AU COMMENCEMENT ETAIT

DIEU (Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu).
Si l’on croit en Dieu, on peut s’attendre à des miracles. 
Karl Markx a prononcé un jour cette phrase : « La religion est l’opium du peuple ». 
D’habitude, après avoir tué leurs copains et enseignants, les « tireurs » se suicident en voulant 

éviter des accusations. 
Le vrai opium c’est faire comprendre aux gens qu’après la mort il n’y a aucune réalité. 
Si l’on croit en Dieu, la vie est absolument autre. Dieu nous laisse voir nos péchés et nous 

présente notre Sauveur.
Il existe un Être éternellement bon, puissant, saint, juste qui nous aime tous et son existence ne 

dépend point de votre foi. 
Dieu est au courant de toutes nos activités injustes et malgré cela, il veut que nous soyons 

réconciliés avec lui. Ne serait-ce pas notre idée principale ? Priez Dieu de vous montrer que c’est vrai 
et alors vous pourrez répondre à toutes les questions : « Je crois que c’est Dieu lui-même qui m’a 
prouvé la vérité ». Avez-vous quelque chose à perdre ? Avez-vous quelque chose à gagner ? Priez. 
Cherchez. Trouvez. Abandonner Dieu c’est croire que la réalité finale est « une survie des plus forts ». 
Pourrions-nous vivre avec cette idée décourageante ? 

La foi chrétienne n’est pas un argument philosophique. 
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La Sainte Écriture déclare que Christ est ressuscité.  L’Église est sûre qu’il est vivant aujourd’hui. 
Chaque livre du Nouveau Testament confirme l’autorité de la vie et non pas de la mort. Il n’est point 
difficile de le prouver. Vous pouvez le conclure vous-même, soyez-en certains. Une prière sincère - 
c’est juste ce dont vous aurez besoin. 

Il est temps de connaître la vérité, êtes-vous d’accord ?

PRIERE
Cher Seigneur !
Jusqu’aujourd’hui, je pensais que tu n’existais pas. Mais aujourd’hui, quand j’accepte le fait de 

ton existence et que tu as créé notre monde, j’avoue de ne pas suivre tes standards ni y penser.  Aide-
moi à cette étape. Je te prie de pardonner mes péchés. J’accueillis ton fils Jésus-Christ qui a payé mes 
péchés et a ouvert la porte pour que je puisse communiquer avec toi. Je te prie de m’expliquer tes 
vérités. Je t’accueillis dans ma vie comme mon Maître et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 

LES TENEBRES SONT ETENDUES
Maintenant vous connaissez les réflexions de 90% de vos proches, amis et collègues. Permettrez-

vous à Dieu de chasser leurs ténèbres avec votre aide ? Sans aucun doute, l’ennemi tentera de vous 
faire changer d’avis mais ne permettez pas aux gens de « qualifier le bien comme le mal et le mal 
comme le bien ». C’est Dieu qui est votre fondement et qui vous fait comprendre ce qui est bon et ce 
qui est mauvais. Si dans un an ou dans dix ans, vous regardez en arrière, vous serez content de décider 
de raconter la Vérité de Dieu à tous ceux qui en ont besoin. 

23



Huit raisons absurdes que les athées doivent prendre en compte avant de manger leur petit déjeuner.

Chers lecteurs ! Nous avons beaucoup de copies gratuites de ce prospectus. Vous pouvez vous en 
servir au cours de divers programmes, dans des écoles bibliques et dans les églises. Commandez tout 
simplement ce prospectus ! 

Nous sommes prêts à vous en distribuer des milliers de copies. NOUS PAYONS LE 
TRANSFERT ET 50 EXEMPLAIRES. Si vous désirez faire un don, vous pouvez transférer 20 dollars 
pour 50 exemplaires ou 38 dollars pour 100 exemplaires. Vous pouvez aussi payer l’envoi d’une boîte 
de prospectus mais si vous ne pouvez pas payer, c’est nous qui nous en chargeons pour vous aider à 
distribuer ce prospectus dans votre entourage. Ce prospectus est très utile pour enrichir vos 
connaissances. Offrez-le à vos amis et à vos proches mais aussi distribuez-le dans votre établissement 
d’enseignement, entreprise et église. 

Chers pasteurs, nous sommes prêts à IMPRIMER ce prospectus gratuitement pour chaque 
membre de votre église.

Envoyez votre commande à e-mail: FreeCopy@ServeTheKing.org.

Racontez-le à chacun – Racontez-le à tout le monde

Et que tout le monde le sache
(501C3 organisation à but non lucratif)
PO Box 541149 • Orlando, Florida 32854
ServeTheKing.org

Vous pouvez avoir une copie gratuite et racontez à tous les autres gens de cette possibilité
www.ServeTheKing.org.
SIMPLE ET GRATUITEMENT!
© Don Cain 2015
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