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« Réfléchissons maintenant à la façon dont est or-
ganisé notre système pour Voir si nous pouvons y 
repérer la marque de la sagesse divine. Nous avons 
tendance à penser que ce que nous avons toujours 
vu se réaliser uniformément et constamment d’une 
façon donnée ne doit se produire que de cette façon 
et non autrement. Mais, raisonner ainsi, C’est faire 
peser une grande erreur sur la recherche annoncée 
et lui imposer des entraves. Pour s’en départir, il 
nous faut considérer, chaque chose avant qu’elle 
ne soit déjà en existence. Puis examiner soigneuse-
ment si elle devait nécessairement exister ou si 
d’autres alternatives auraient pu tout aussi bien se 
produire si nous trouvons un plus grand bien et une 
plus grande utilité à l’état actuel de la chose exam-
inée qu’il n’aurait pu en résulter soit de son ab-
sence soit de réalisations alternatives tout aussi 
possibles, nous pouvons alors raisonnablement 
conclure que la chose sous sa forme présente ne 
découle pas d’une nécessité liée à une cause maté-
rielle ni d’un dé aveugle de quelque hasard, mais 
d’un être intelligent et bon. » 

Richard Bentley dans Confutation 
de l’athéisme 1672 





Préface 

Depuis longtemps, je voulais écrire un livre qui 
se veut une apologie d’une croyance scientifique qui 
ne s’oppose pas d’une manière radicale aux religions 
et qui est en harmonie avec l’esprit scientifique con-
temporain. Cette entreprise s’avère capitale dans un 
monde où l’athéisme est en vogue et se diffuse rapide-
ment parmi la jeunesse. Cette campagne est orchestrée 
de pair par les mass media et les institutions acadé-
miques dont les piliers s’enracinent dans les pans de la 
science et de la philosophie objective et analytique. 

C’est pour cela que mon raisonnement se veut 
objectif sans jamais renier les faits scientifiques et les 
déductions imposées par les raisonnements logiques. 
Ces prises de positions s’avèrent nécessaires pour ar-
river à la vérité. Dans ce sens je vais traiter dans cet 
essai les relations entre la philosophie, la science et 
la religion après avoir appréhendé les principes fon-
dateurs de chacune des disciplines. Pour ce faire, je 
vais privilégier la méthode analytique sans beaucoup 
sombrer dans les jargons ésotériques et des spécia-
listes faisant prévaloir la simplicité dans la majorité 
des cas sans toutefois sacrifier la rigueur de la mé-
thodologie scientifique et l’approche logique avec 
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l’introduction de temps en temps de la littérature en 
l’occurrence raconter des histoires et des retours sur 
mes expériences personnelles et mes lectures an-
ciennes et actuelles. 

Dans un premier temps, je vais traiter les diffé-
rences et les interférences entre la philosophie, la 
science et la religion. Puis j’analyserai les consé-
quences de l’évolution de la physique et de la biolo-
gie notamment la théorie du Big bang et l’évolution 
sur la conception de l’origine de l’univers et de la vie 
et leurs conséquences sur les mentalités et les 
croyances religieuses. Et que le déterminisme athée 
n’est pas en fait le corollaire de ces découvertes 
scientifiques. Enfin, je vais brièvement décrire les ef-
fets de cela sur les arts surtout sur la littérature. 

Pour répondre à ces questions et d’autres encore, 
je dois recourir de temps en temps à un peu d’histoire, 
un peu d’analyse philosophique et religieuse et d’en-
seignements issus de ma modeste vie personnelle. Je 
veux dire par histoire, non un traité d’histoire dont je 
n’ai ni la compétence requise et qui est vide de subs-
tance si elle est relatée avec objectivité froide et dé-
membrée de son contexte culturelle, politique, 
économique et historique. En ce qui concerne la phi-
losophie, je vais aborder suivant mes humbles lec-
tures et suivant les problèmes soulevés, les 
différentes questions philosophiques liées à l’épisté-
mologie, à la métaphysique, l’éthique et l’esthétique. 

A la fin je vais discuter sur les livres considérés 
comme sacrés à la lumière des dernières découvertes 
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scientifiques et on va voir si leur apport est capital 
pour l’humanité ou s’ils puisent dans les mythes et 
les légendes anciennes. Mon expérience avec la phi-
losophie et les écrits scientifiques a commencé dès 
mon jeune âge. Je me rappelle que tous les enfants 
avaient foi en la génération spontanée. Les poux 
qu’on épouillait dans nos cheveux ainsi que les gre-
nouilles qu’on découvrait dans les marais. Tout cela 
devenait évident qu’il a été créé tout seul (indirecte-
ment par Dieu) dans son milieu clos. De même que 
nous pensions que le soleil, la lune et les étoiles 
étaient très proches, à peine à quelques kilomètres. 
Mais une fois à l’école ces croyances devinrent pro-
gressivement caduques et cela ne posait pas pro-
blèmes à nos convictions religieuses. Mais une fois 
au lycée, les doutes semés par les nouveaux concepts 
philosophiques commençaient à s’infiltrer et à ger-
mer dans notre esprit. Je me rappelle bien une ré-
ponse qui faillit saper mes convictions religieuses 
lorsqu’un professeur nous a posé une question/ com-
ment est apparue la terre ? Un élève et je n’oublierai 
jamais son nom, Asdali, lui a répondu : par Dieu. La 
réplique du professeur inattendue (nous sommes 
dans un cours de géographie) a été comme une 
douche froide pour moi et je pense pour beaucoup 
d’autres. L’année d’après, un autre professeur 
d’arabe très dynamique, ce qui m’a surpris car les 
professeurs d’arabe par nature étaient conservateurs 
et religieux nous a enseigné la théorie de l’évolution 
comme un fait scientifique et cela en dehors de tout 
indication de l’intervention divine. Cela a risqué de 



14 Une logique sensée du monde 

changer complétement mes convictions religieuses. 
Mais cela était concomitant avec mon intégration 
dans un groupe qui faisait la prière et discutait des 
questions religieuses, mais surtout qui lisait et se par-
tageait les livres de Sayed Qutb, de Mohamed Qutb 
et d’autres comme Ouahid Eddine Khan, Saïd Hawa. 
Ces lectures m’ont permis d’avoir un autre point de 
vue moderne qui est en harmonie avec la science, en-
richi par des lectures philosophiques, scientifiques et 
littéraires écrites ou traduites en français notamment 
le livre de pages scientifiques et morales de l’auteur 
qui a traduit Kant, le rouge et le noire, les romans de 
science-fiction, le manifeste communiste, l’introduc-
tion à la psychanalyse, l’homme cet inconnu 
d’Alexis Carrel, l’homme de jean Rostand et d’autres 
livres sans oublier les revues comme al Arabie et 
science et vie qui ont été mes compagnons pendant 
plus de quinze ans… C’est cette boulimie pour les 
livres et cette soif jamais tarie qui m’a incité à écrire 
ce livre sur la philosophie et théologie naturelles. 



1. Science et philosophie 

La science commence quand on se débarrasse 
des idées partagées par les communs des mortels 
et qui sont dénuées de bon sens. Cela veut dire, ne 
donner du crédit aux opinions des gens et à leurs 
croyances qu’une fois elles sont éprouvées. Il suf-
fit de se rappeler certaines « vérités » que les phi-
losophes et les savants d’autres fois enseignaient 
sans avoir l’ombre du doute sur leur véracité. 
Pourtant, des théories scientifiques leur succédant 
ont montré leur fausseté à partir des observations 
et des expériences. La génération spontanée pas-
sait pour une vérité scientifique jusqu’à la fin du 
dix-neuvième siècle. Certains pour montrer la 
toute-puissance divine en matière de création et 
d’autres matérialistes l’invoquent comme preuve 
d’apparition de la vie de rien ou encore pour justi-
fier les premières étapes de l’évolution. Mais Pas-
teur et avant lui le savant et prêtre italien Lazzaro 
Spllanzani, ont réfuté cette pseudo vérité à jamais. 
On peut citer aussi la théorie de la terre plate ou 
l’âge de la terre. 




