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Selon les sciences et les religions

La science peut-elle aujourd’hui expliquer l’origine de l’Univers
et exclure tout principe créateur ? Quelles sont les preuves qui
manqueraient ? Que reste-t-il encore à découvrir ? Pourra-t-on un
jour tout expliquer ? Le mystère de nos origines est-il résolu ?
Quels sont les problèmes que les religions posent encore à la science ?
Et quelles sont les principales différences dogmatiques entre les
grandes religions du monde ? Quel est le destin de l’humanité selon
la science et selon ces religions ? Quelles raisons objectives a-t-on
aujourd’hui d’être croyant, athée ou agnostique ?
La science est-elle toujours objective vis-à-vis de certaines
hypothèses minoritaires et, d’un autre côté, les autorités religieuses
respectent-elles complètement leurs textes fondateurs ou
fournissent-elles une interprétation orientée ?
Le but de ce livre est de vous fournir des informations pour essayer
de répondre à ces questions, en résumant et en comparant l’état de
la science à ce jour et les principaux textes ou dogmes religieux. Tout
ceci sans parti pris pour ou contre la religion, mais souvent avec un
autre regard qui invite à la réflexion. Après la lecture de ce livre, vous
serez entièrement libres de vos conclusions personnelles. Vous serez
cependant probablement mieux informés.
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Ce que les sciences et les religions nous disent
de l’origine et de la destinée de notre Univers
et de la vie…

