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La Bible n’est pas un livre de science, mais lorsqu’elle touche à des questions 
scientifiques, elle est très précise, ou sans contradiction, et elle fait preuve 
souvent d’une remarquable prescience. Beaucoup de faits scientifiques sont 
mentionnés dans la Bible et n'ont été compris par l'homme que bien des siècles 
après que la Bible soit écrite. En voici quelques exemples: 

La terre et l'espace 

La forme de la terre est certainement le sujet le plus important à aborder car de 
nombreux critiques affirment que la Bible décrit la terre comme étant 
plate. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité et c’est l’un des 
arguments vagues le plus utilisé par les gens sceptiques contre la Bible. Il n'y a 
aucun passage qui indique clairement que la terre soit plate 1 .  Cette critique 
trouve ses racines dans la croyance erronée mais courante chez  les anciens 
jusqu’au Moyen Age où on croyait que la terre était plate. La vérité, c’est que 
presque tous les gens instruits savaient que pendant ces 2500 dernières années 
la terre était sphérique [s'il vous plaît voir la note 2 ]. 

Auparavant les anciens savants supposaient que la terre était sphérique. 
Platon (-429 ; -348), disciple de Socrate et maître d’Aristote, affirmait 
également que la Terre était sphérique. Isaïe divinement inspiré a écrit "C'est 
lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre ... ( Esaïe 40:22 ) " . En outre, à 
partir du livre de Job nous avons "Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la 
terre sur rien (Job 26:7 ) ». Il est à noter que seulement les scientifiques du 
siècle dernier croyaient que l’espace était composé d'une substance 
hypothétique appelé éther (pas le produit chimique), qui était le milieu entre 
les corps célestes. En outre, les païens autrefois croyaient qu’un personnage 
mythique Atlas soutenait les piliers qui séparaient le ciel et la terre, et par la 
suite portait la terre sur ses épaules. Une autre information intéressante qui 
éclaire la nature divine de Job 26:7 c’est la découverte récente d'un énorme 
trou dans l'espace en direction de l'hémisphère nord 3. 

Première et deuxième lois de la thermodynamique 

La première loi de la thermodynamique stipule que la matière ne peut être ni 
créée ni détruite, et que la quantité de matière dans l'univers reste constante. Si 
la première loi est correcte, ce que chaque mesure scientifique réalisée a 
toujours confirmé, l'univers ne se serait pas créé de par lui-même, il a dû être 
créé dans le passé, aucune création ne continue et aucune perte de création ne 
se produit. La Bible est le seul livre religieux qui dépeint correctement la 
première loi par  

1) sa description dans la Genèse d'un Créateur qui ne crée plus, et 2) un 
Créateur qui «soutient toutes choses par la parole de sa puissance (He 1: 3 ) " . 

http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 1
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 2
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2040.22
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2026.7
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2026.7
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 3
http://biblia.com/bible/nkjv/Heb%201.3
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La seconde loi de la thermodynamique, qui stipule que tous les systèmes 
dégénèrent de l'ordre vers le désordre, était considérée par Albert Einstein 
comme la loi de premier plan dans la science. Là encore, la Bible est le seul 
livre religieux pour décrire cette loi: «Car les cieux s'évanouiront comme une 
fumée, la terre vieillira comme un vêtement ... ( Isa 51:6 ) " , et également il est dit 
dans un récit du Nouveau Testament : « Et: Toi, dans les commencements, 

*Seigneur, Tu as fondé la terre, et les cieux sont les oeuvres de tes mains: eux, ils 

périront, mais Toi, Tu demeures; et ils vieilliront tous comme un habit,» ( Hébreux 

1:10-11 ) " 

Le cycle hydrologique 

La circulation et la 
conservation de l'eau de 
la terre est appelé le 
cycle hydrologique, qui 
est dépeint avec 
précision dans 
plusieurs passages de la 
Bible, y compris dans ce 
qui suit: «Car il attire les 

gouttes d'eau: des vapeurs 
qu'il forme elles distillent la 
pluie, Que les nuages font 
couler; ils tombent en gouttes 
sur les hommes, 

abondamment. » ( Job 

36:27-28 ) " . Des 
siècles après que le livre de Job fut écrit, Aristote ne démontra qu'une vague 
compréhension de ce processus. Bien qu'il ait reconnu que la pluie venait des 
nuages, il postula d’une manière incorrecte que l'air se transformait en eau et 
vice versa. 

Ce n’est que récemment qu’on apprit que la plupart des nuages se formaient 
par évaporation océanique, mais encore une fois la Bible avait vu juste il y a 
des siècles: «Toutes les rivières vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie; au lieu ou les 

rivières allaient, là elles vont de nouveau. (Eccl 1:07 ) ".  La nature complexe de la 
façon dont l'eau est en suspension dans les nuages tout en étant plus lourd que 
l'air est clairement implicite lorsque Dieu a déclaré à Job "Comprends-tu le 

balancement des nuages, les oeuvres merveilleuses de celui qui est parfait en connaissance,  
( Job 37:16 ). 

 

 

http://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2051.6
http://biblia.com/bible/nkjv/Heb%201.10-11
http://biblia.com/bible/nkjv/Heb%201.10-11
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2036.27-28
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2036.27-28
http://biblia.com/bible/nkjv/Eccl%201.7
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2037.16
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La valeur de Pi 

Dans le verset de la Bible qui contient une circonférence et un diamètre (1 Rois 

07:23 ), le mot hébreu pour la circonférence contient un caractère 
supplémentaire à la fin qui ne peut qu’ajouter de la valeur au mot en 
appliquant Guématria (chaque lettre hébraïque représente également un 
nombre). En faisant le rapport du caractère ajouté à la valeur du mot original, 
la valeur de Pi est donnée avec une précision de quatre décimales! Un article 
plus approfondi par Chuck Missler peut être trouvé ici . 

Courants océaniques 

Les scientifiques ont récemment découvert des sources d'eau dans les 
profondeurs des océans 4 . C'est peut-être ce à quoi la Bible se réfère dans ce 
qui suit: «As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de 

l'abîme? (Job 38 :16 ) ». 

L'homme tiré de la poussière 

Des chercheurs de l'Ames Research Center de la NASA ont confirmé que 
chaque élément chimique de l'homme peut être retrouvé dans le sol, poussant 
l'un des scientifiques à dire "... le scénario biblique de la création de la vie se révèle 

être pas loin de la vérité» 5 . 

Propriétés gravitationnelles des constellations 

Dieu a demandé à Job "Pouvez-vous lier le groupe des Pléiades, Ou 
perdre la ceinture d'Orion?" (Job 38:31 ). Au siècle dernier, les 
astrophysiciens ont découvert que les étoiles de Pléiades se 
déplacent à l'unisson l’une avec l'autre, et sont donc 
gravitationnellement liées. Ils ont également découvert que les 
étoiles de la ceinture d'Orion sont des agents libres qui ne sont 
pas gravitationnellement lié!6 Fait intéressant, les trois étoiles qui 
composent la ceinture d'Orion semblent être plus proches que les étoiles 
extérieures de la constellation, mais elles sont en fait plus éloignées! 

Un très grand nombre d'étoiles dans l'Univers 

Dieu dit à Abraham : «Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si vous êtes en 
mesure de les numéroter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. "(Genèse 15:05 ) «. Et 
par le prophète Jérémie: «Comme l'armée des cieux (étoiles) ne peut pas être 
comptée, ni le sable de la mer mesuré, ainsi je multiplierai la postérité de David, mon 
serviteur, ( Jérémie 33:22 ) Et enfin, dans le Nouveau Testament. "C'est 
pourquoi d'un seul homme, ... sont nés aussi nombreux que les étoiles du ciel en 

http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Kings%207.23
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Kings%207.23
http://ldolphin.org/pi/
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 4
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 7
http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2038.31
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote6
http://biblia.com/bible/nkjv/Gen%2015.5
http://biblia.com/bible/nkjv/Jeremiah%2033.22
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multitude - innombrables comme le sable qui est par la mer. ( Hébreux 11:12 ) " 
 
Avant l'invention du télescope en 1608, les scientifiques à travers l'histoire, y 
compris le célèbre astronome Ptolémée (150 après JC), a enseigné que le 
nombre total d'étoiles dans le ciel était de 3000. Par une nuit claire, l’œil nu ne 
peut compter qu’environ 1000 étoiles Toutefois, avec des télescopes comme le 
télescope Hubble, nous savons maintenant qu'il existe d’innombrables milliards 
de milliards d'étoiles dans l'univers - comme Dieu nous l'avait révélé il y a 
plusieurs milliers d'années dans la Bible. 

Dimensions précises de l'Arche de Noé 

Les dimensions de l'arche de Noé, comme décrites dans la Bible sont idéales 
pour sa stabilité. En fait, les architectes sud-coréens qui ont examiné les 
dimensions ont constaté qu’il était pratiquement impossible de faire chavirer le 
bateau! Leur modélisation et l'analyse ont constaté que l'arche pouvait 
survivre à des vagues de plus de 30 mètres! (À noter qu'un tsunami typique 
est seulement de 10 mètres de haut) 7 . Beaucoup d'autres cultures ont des 
légendes d’inondations similaires comme il est raconté dans la Bible, mais 
leurs descriptions de l'arche n’étaient jamais acceptables. Par exemple, la 
légende babylonienne de Gilgamesh Flood décrit une arche qui avait la forme 
d'un cube, ce qui serait horrible pour sa stabilité. 8 . 

----- 

"Quand la Bible aborde des sujets scientifiques, il sont tout à fait exacts." Dr Donald 
DeYoung, Ph.D. (Physique) 

 

1. Les détracteurs signalent couramment plusieurs passages qui se réfèrent «aux quatre 
coins de la terre», comme dans Esaïe 11:12 , mais souvent ne parviennent pas à 
comprendre que c'est une expression familière qui est encore utilisé aujourd'hui pour 
décrire les quatre points cardinaux de la boussole. En effet, le dictionnaire de Strong grec 
/ hébreu définit le mot «coin» (gonia) comme angle, ou quadrant. 

2. Il est important de noter qu'un fait incroyablement discutable de l'histoire 
révisionniste s'est produit dans les années 1800. Cela a abouti à ce que beaucoup de gens 
aujourd'hui, y compris les chrétiens, sont tombés dans la même croyance que les anciens 
et les Pères de l'Église et ont adhéré à une terre plate. C'était un mensonge 
malheureusement efficace perpétré par plusieurs hommes sans scrupules dans la bataille 
de l'humanisme sur la Bible. Ce n'est pas un acte d'accusation de la critique moderne, 
comme nous l’avons aussi appris pendant des siècles. Les gens croyaient que la terre 
était plate, rappelant des histoires où les pauvres membres d'équipage des navires 
s'inquiétaient de naviguer sur les coins de la terre. La nature malhonnête de ce 
révisionnisme s’est lentement dissipée. Pour plus d'informations, je recommande le livre 

http://biblia.com/bible/nkjv/Hebrews%2011.12
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote7
http://www.bibleevidences.com/scientif.htm#Footnote 8
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2011.12
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de Jeffrey Burton Russell Inventer la terre plate: Columbus et historiens modernes Dr Danny 
R Faulkner a aussi un bel article concernant ce sujet en matière de création, Vol 2, 

numéro 6 . 

3. Des astronomes trouvent un trou béant dans l'Univers 23 Août 2007. Aussi, Mitchell 
Waldrop, creusant le trou dans l’espace, le magazine Science, le 27 nov. 1981. 

4. http://www.icr.org/pubs/imp/imp-098.htm 

5. Readers Digest, Novembre 1982 

6. http://creation.com/images/pdfs/tj/j18_3/j18_3_93.pdf 

7. Hong, SW et al. , enquête sur la sécurité de l'arche de Noé dans une voie maritime , TJ 8 (1) :26-36, 1994. Toutes 
les co-auteurs font partie du personnel de l'Institut coréen de recherche des navires et Ocean Engineering 

8. inondation de Noé et l'épopée de Gilgamesh , Jonathan Sarfati, AiG 29 Mars 2004 
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http://www.creationresearch.org/creation_matters/97/cm9711.html
http://www.creationresearch.org/creation_matters/97/cm9711.html
http://www.physorg.com/news107109720.html
http://www.icr.org/pubs/imp/imp-098.htm
http://creation.com/images/pdfs/tj/j18_3/j18_3_93.pdf
http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/tj/docs/v8n1_arksafety.asp
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0329gilgamesh.asp

