
 

Il y a bien une intelligence  
derrière tout ça ! 

 

 
La création est la plus grande preuve de 

l’existence de Dieu.   
 

Cette vie est trop belle 
Pour que du hasard je sois le fruit. 
Jamais des atomes jetés pêle-mêle 
Un si beau monde auraient produit. 

—D’après John Dryden 
 

Ce n'est pas seulement dans l'univers 
pris dans sa globalité que l'on observe la 
marque du plan divin.  

Les savants découvrent des preuves 
irréfutables de l'existence d'un tel plan, à 
quelque échelle que ce soit, celle de 
l'univers, de notre galaxie, du système 
solaire, des étoiles, des planètes, de la 
cellule, de l'atome, ou des particules 
fondamentales. À chaque niveau du monde 
physique, on constate la présence 

persistante de mécanismes d'une extrême 
minutie en faveur de la vie et de l'humanité. 

— Hugh Ross, astro-physicien 
 

Selon tous les critères en vigueur dans 
l'univers, il est clair que nous sommes des 
créatures choyées, chéries et protégées.  

Si l'univers n'avait pas été créé avec une 
précision aussi minutieuse, notre espèce 
n'aurait jamais pu voir le jour.  

Au vu des circonstances, je suis de ceux 
qui croient que l'univers a été créé pour que 
l'homme puisse y vivre. 

— John O'Keefe, astronome à la NASA 
 

Derrière tout ce qui est, je constate qu'il 
y a des indices extrêmement convaincants 
en faveur de l'existence d'un Créateur. On 
dirait que quelqu'un a ajusté les paramètres 
de la nature dans le but de créer l'univers.  



On ne peut s’empêcher de penser qu’il y 
a un plan. 

— Paul Davies, astrophysicien Britannique 
 
Je ne vois pas comment quelqu'un 

pourrait observer la nature et être athée. Et 
je ne peux concevoir qu'on puisse 
contempler les cieux et dire que Dieu 
n'existe pas.   

— D'après Abraham Lincoln 
 

Les découvertes de l'astronomie 
semblent converger vers un événement 
unique, un univers créé à partir de rien, qui 
témoigne d'un équilibre extrêmement subtil 
assurant avec une précision extraordinaire 
les  conditions indispensables à la 
préservation de la vie.  

Si l'on exclut l'hypothèse hautement 
improbable d'un accident, les observations 
de la science moderne suggèrent l'existence 
d'un plan sous-jacent que l'on peut à juste 
titre qualifier de surnaturel. 

— Arno Penzias, Prix Nobel 
 

Le savant est habité par la notion de 
causalité universelle.  

Sa conscience religieuse prend la forme 
d'un émerveillement sans bornes devant la 
parfaite harmonie des lois naturelles, qu'il 
reconnait comme la marque d'une 
intelligence d'une magnitude telle, qu'en 
comparaison, tous les actes et toutes les 
savantes cogitations de l'être humain ne 
sont qu'une pâle imitation. 

— Albert Einstein 
 

Il me semble que lorsqu'on est mis en 
présence du miracle de la vie et des 
merveilles que renferme l'univers, on est 
bien obligé de se demander pourquoi, et pas 
seulement comment.  

Les seules réponses possibles sont 
d'ordre religieux. Je découvre la nécessité 
de Dieu dans l'univers comme dans ma vie. 
— Arthur L. Schawlow, professeur de physique à 

l'université de Stanford, Prix Nobel 1981 
 

Dès qu'on se donne la peine d'analyser 
les indices qui sont à notre disposition, on 

est bien forcé de conclure à  l’intervention 
d’un tiers surnaturel, ou, devrais-je dire, d’un 
Tiers. Est-il possible que tout à coup, sans 
même le vouloir, nous soyons tombés par 
hasard sur la preuve scientifique de 
l'existence d'un Être Suprême ?  

Ce serait donc Dieu qui a créé de façon 
providentielle l'univers cosmique à notre 
intention ? 

— George Greenstein, astronome 
La création de Dieu est un témoin silencieux. 

— Auteur inconnu 
 

Un jour qu'un philosophe athée lui 
demandait : « Où est Dieu ? », son 
interlocuteur chrétien lui répondit : « Dites-
moi d'abord où Il n'est pas ? »   

— Aaron Arrowsmith 
 

Tout ce que je vois m'incite à faire 
confiance au Créateur pour tout ce que je ne 
vois pas.   

— David Brandt Berg 
 

Tout ce qui existe a un sens et une 
importance. 

— Auteur inconnu 
 

Aucun être humain, aucun esprit 
humain n'est créé sans l'intervention divine, 
sans la touche de la main de Dieu. Tout ce 
qu'on observe dans la création — aussi bien 
sa perfection que son incroyable 
organisation, sa parfaite synchronisation, 
son harmonie, son unité, sa cohérence et son 
équilibre —, tout prouve que Dieu existe. 

— David Brandt Berg 
 

On dit qu’au cours des âges, il n'y a 
jamais eu et il n'y aura jamais un autre 
homme ou une autre femme exactement 
comme vous. Vous êtes un exemplaire 
unique.  

Chaque nouvelle vie est une nouvelle 
pensée originale de Dieu.   

— D’après Viola Walden 
 

Quand on voit Dieu partout et en tout, 
la vie devient la plus grande aventure qui 
soit ! 



 
Traduit de l’original anglais « God’s Design » par Bruno Corticelli et Berniris 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


