
Paroles d’ados Merci aux jeunes de l’aumônerie d’Issy-les-Moulineaux (diocèse de Nanterre)

La science apporte-t-elle 
quelque chose à la foi, 
pourquoi ? 
La foi apporte-t-elle quelque 
chose à la science, pourquoi ?

> > La science apporte quelque chose à la foi car le label 
Église verte, par exemple, est issu de la science. Elle a 
expliqué le réchauffement climatique. Mais la foi n’est 
pas utile à la science.

> > La foi n’apporte rien à la science. La science n’apporte 
rien à la foi.

> > La science sert à mieux comprendre ce qu’a dit 
Dieu. La foi sert à guider nos pas vers de nouvelles 
connaissances.

> > Non, la science n’apporte rien à la foi, mais la foi 
apporte quelque chose à la science.

À votre avis,  quoi sert la 
science, à quoi sert la foi ?

> > La science sert à chercher l’évolution des choses et donc  
à trouver une explication plus complexe. La foi sert  
à expliquer les choses plus simplement.

> > La science sert à prouver quelque chose de réel,  
de palpable, ce que l’on peut toucher. Et la foi sert  
à expliquer les choses spirituelles, il faut croire.

> > La science sert à découvrir ce que Dieu ne nous a pas 
encore appris. La foi sert à expliquer ce que nous  
ne comprenons pas encore.

> > La science sert à découvrir de nouvelles expériences  
et les possibilités que la nature nous offre. La foi nous aide 
à avoir de l’espoir, à croire en quelque chose,  
à nous donner un bon objectif.

6 7no 267 - Septembre 2022 - Initiales Initiales - Septembre 2022 - no 267

© Adobe Stock 

© Adobe Stock

Est-ce que vous avez déjà 
entendu parler de questions 
qui touchent la foi  
et la science, lesquelles ?

> > J’ai déjà parlé de la crémation, du Big Bang,  
de la théorie de la théorie de la création de la Terre

> > La question “Qui a créé l’univers ?” touche à la foi  
et à la science.

> > Non aucune. J’ai plus entendu parler des questions 
d’histoire.

Est-ce qu’on peut être 
scientifique et croyant ? 
Pourquoi ?

> > On peut être scientifique et croyant à la fois car on peut 
croire que deux astéroïdes se sont percutés pour créer  
la Terre mais que c’est Dieu qui l’a entraîné.

> > Oui on peut, car c’est différent. On peut faire des 
recherches sur la foi et l’existence de Jésus.

> > Bah oui, par exemple le Big Bang, c’est Dieu qui l’a créé.

> > Oui, en vrai, quand tu es scientifique, tu veux découvrir 
la nature. Les scientifiques ne se mettent pas en travers 
de la religion, parce qu’ils veulent découvrir ce qui les 
entourent,  
ce que Dieu a créé.
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