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Plateforme scientifique cherche ainsi à répondre 
au Grand Commandement du Seigneur d'aller 
annoncer à toute la création la bonne nouvelle de 
l'Evangile, et de faire de toutes les nations des 
disciples, et se veut, dans ce but, un espace 
chrétien de réflexion et de travail collaboratif sur 
Internet, permettant l'échange et la confrontation 
des idées dans divers domaines de la 
connaissance scientifique et théologique touchant 
à la création, dans un esprit de communion 
fraternelle, en vue du progrès mutuel dans la 
recherche de la vérité et d'une meilleure 
compréhension de la pensée de Dieu telle qu'elle 
l'est révélée à l'homme dans les Saintes Ecritures. 
Ce projet vise ultimement à contribuer à 
l'avancement de l'Eglise autant dans l'unité de la 
foi en Christ, que dans l'accomplissement de son 
mandat missionnaire et culturel avec son 
indispensable témoignage dans un monde 
déliquescent.
 
Pour tout contact et pour plus d'informations au 
sujet du réseau, de nos activités et de nos 
publications, contacter :
 PLATEFORME

SCIENTIFIQUE
Bible & Science

Des scientifiques, pasteurs, théologiens 
et laïcs évangéliques reliés par le lien 
d’amour de Christ et travaillant ensemble 
dans le domaine de l'apologétique pour 
l'avancement du Royaume de Dieu en 
francophonie.

APOLOGETIQUE
Défendre la foi
Annoncer Christ
Faire de toutes les nations des disciples

Notre soupir et notre prière se résument ainsi à un 
seul mot d'ordre :
 

TOUT POUR LA GLOIRE DE DIEU !
CONNAÎTRE, AIMER, SERVIR JESUS-CHRIST 

ET LE FAIRE AIMER DES AUTRES !
 
Ecoutons l'exégète suisse, Frédéric Godet, 
conclure pour nous par un appel qui retentit fort :
 
 “Faire l'œuvre de Dieu, la faire dans la lumière de Dieu, 
par la force de Dieu, avec un cœur d'enfant de Dieu, voilà, 
si j'ose le dire ainsi, le programme de votre ministère ! La 
prière, voilà le moyen de le réaliser. (...) De nouvelles 
questions religieuses se posent, de nouvelles aspirations 
sociales surgissent ; l'humanité, exaltée par le spectacle 
des œuvres de ses mains, est comme dans une crise 
d'enfantement. L'Evangile, qui trois fois déjà a renouvelé 
la société, en des crises aussi graves, lors de sa première 
apparition, après le déluge social de l'invasion des 
barbares et aux temps de la Réformation, l'Evangile est 
appelé encore une fois, (sera-ce peut-être la dernière?), à 
déployer ses trésors de force et de lumière, à tendre la 
main à l'humanité dans le labyrinthe où elle est engagée.
 
    Mais il faut pour cela des hommes qui, d'un côté, 
comprennent les besoins de leur temps, besoins religieux, 
intellectuels, sociaux, et qui, de l'autre, sachent interroger 
cet Evangile éternel tout à nouveau, pour obtenir de lui les 
réponses qu'il tient en réserve pour des jours tels que 
ceux-ci, et lui arracher, comme autrefois le prêtre à la 
Pythie, le mot que lui seul possède et qui pourra servir de 
fondement à l'ordre nouveau. (...) Demandez à Dieu un 
cœur assez large pour comprendre votre temps ; 
demandez-lui en même temps les nouvelles ressources 
qui vous permettront de satisfaire à ces nouvelles 
exigences, dans votre sphère, petite on grande. Dites 
comme les apôtres : Augmente-nous la foi, la foi 
triomphante pour soutenir celle de ton Église qui va 
s'affaiblissant, la foi qui transporte les montagnes, la foi 
par laquelle l'Église pourra achever sa tâche, la conquête 
du monde !” 
 
Notre identité spirituelle est fondée sur l'héritage 
doctrinal de la Réformation protestante.
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“Tout a été créé par Christ      et pour Lui.”
Colossiens 1:16.

“Étudie les choses de ce 
monde, c'est le devoir de ton 
état, mais ne les regarde que 
d'un œil; que ton autre œil 
soit constamment fixé sur la 
lumière éternelle. Écoute les 
savants, mais ne les écoute 
que d'une oreille, que l'autre 
soit toujours prête à recevoir 
les doux accents de la voix de 
ton Ami Céleste. N'écris que 

d'une main, de l'autre, tiens-toi aux vêtements de 
Dieu, comme un enfant se tient aux vêtements de 
son père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui 
reste ainsi unie à Dieu et à Jésus-Christ!”  (revue 
Science et Vérité éditée par Christian Lefèvre).
 
C’est ainsi que s’exprimait André-Marie Ampère 
(1775-1836), physicien et mathématicien français, 
père de l'électrodynamique, et c’est cette vérité 
que nous voulons faire nôtre par notre travail 
d’apologétique au sein du réseau Plateforme 
scientifique “Bible et Science”.
 
 
 

Genèse du réseau
Le réseau “Plateforme scientifique - Bible & 
Science” est né suite à la prière et à la 
communion fraternelle partagée par un petit 
groupe de chrétiens évangéliques se rencontrant 
régulièrement, et ayant développé entre eux une 
relation de proximité de cœur, d'amitié et d'amour 
dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes 
aujourd'hui une quarantaine de chrétiens nés de 
nouveau impliqués au sens large  dans ce projet : 
membres actifs, amis et simples sympathisants, 
qui partageons le désir de travailler à la défense 
de la foi chrétienne dans tous les domaines de la 
culture, et plus spécifiquement dans les sciences, 
sans que ce dernier domaine soit exclusif.
 
Vision
L'évolutionnisme exerce une influence négative 
sur la jeunesse en particulier, et nos 
contemporains en général, qui sont privés de 
points de repère et n’ont pas même l’occasion 
d’entendre l’Evangile. La foi chrétienne et la Bible 

sont férocement attaquées 
par les média et nos élites 
politiques et intellectuelles. 
La théorie néo-darwinienne 
constitue un obstacle 
majeur à la foi vivante en 
Christ et dans sa Parole. 
L’Eglise est menacée de 
l’intérieur par le libéralisme 
et le modernisme, et 
apparaît bien démunie face 
aux nouvelles questions 
intellectuelles que soulève 

le monde. Notre objectif est donc de proclamer la 
vérité et de défendre la foi (apologétique), en 
montrant que la Création biblique est vraie et que 
la Bible est digne de confiance, inerrante et 
infaillible dans tout ce qu’elle dit. Nous croyons 
qu’il est de la première importance maintenant  de 
 
 
 
 
 

ne plus travailler en ordre dispersé, mais de 
chercher à rassembler nos forces vives, en 
comptant sur l’assistance et la puissance du 
Saint-Esprit pour accomplir notre mission de 
témoins de Jésus-Christ crucifié, ressuscité et 
glorifié qui revient bientôt ! 
 
Activités
Dans ce but, nous nous consacrons à produire 
des ressources apologétiques de qualité en 
français en science, philosophie et théologie.  Les 
thématiques traitées sont très diverses : biologie, 
génétique, théorie du dessein intelligent, 
cosmologie, astronomie, astrophysique, 
mathématiques, paléontologie, archéologie, 
histoire et philosophie des sciences, linguistique, 
sciences de l’ingénieur, exégèse et 
herméneutique, patristique, etc.
Nous organisons également des conférences 
publiques ou dans le cadre de réunions d’église 
sur le thème “science et foi”, et participons à la 
formation et l’enseignement sur demande.
 
Un appel à nous rejoindre
Ce réseau est ouvert à tout chrétien né de 
nouveau, désireux de cheminer avec d'autres 
frères et sœurs dans la foi, dans un esprit de 
collaboration et d'amour fraternel, et d'apporter sa 
contribution à la construction d'une vision du 
monde chrétienne et biblique, selon ses intérêts 
spécifiques, ses compétences et/ou 
connaissances professionnelles et/ou 
théologiques, et ses disponibilités.
Le Seigneur nous a conduits à entretenir 
d'excellents contacts avec des frères et sœurs 
(simples croyants, pasteurs, enseignants, 
théologiens, scientifiques, etc.) attachés aux 
Ecritures, chérissant la Parole de Dieu et soumis 
à elle, et désireux de voir Jésus-Christ régner sur 
leur vie, dans l'Eglise et dans le monde. 
 
 
 
 
 
 


	front
	back

