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7ème Edition

CULTURE et Spiritualité
ECHANGE CULTUREL ET SPIRITUEL AUTOUR DE L'ACTUALITÉ

Roger Lefèbvre : Ingénieur	
  industriel	
  en	
  Agronomie	
  tropicale,	
   Pasteur de l'Église protestante évangélique d'Ath, Professeur –
retraité – de Religion protestante, Membre de l'Association "Science et Foi chrétienne" (www.scienceetfoi.com) Présente le

Thème: z Le faux problème de l'évolution z
En tant qu'enseignant, Roger Lefèbvre a souvent été confronté à des étudiants chrétiens
qui sortaient du cours de Science en lui disant : "Avec l'évolution,
peut-on encore croire à la Bible ?"
	


	


Son étude n'a pas pour ambition de "convertir" qui que ce

soit, mais seulement de proposer une réponse à celles et ceux qui

Quand ?
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à
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1970
WezembeekOppem

pensent devoir choisir entre foi et science, ou qui sont sur le point
d'abandonner la foi… Car ce "faux problème" soulève pas mal
d'interrogations, du genre :
- Est-ce vrai que l'homme descend du singe ?
- A-t-on vraiment des preuves de l'évolution ?
- L'évolution est-elle autre chose qu'une croyance athée ?
- Peut-on vraiment croire que la Bible est inspirée par Dieu ?
- Une lecture littérale de la Bible est-elle vraiment légitime ?
- La création est-elle autre-chose qu'une tradition religieuse ?
- Pourquoi l'évolution est-elle si "indigeste" pour les croyants ?
- Quelles sont les différentes théories concernant nos origines ?
- Si l'homme est le fruit d'une évolution, quid d'Adam et Ève ?...
- Quid du péché originel, de la chute et de la Rédemption ?...
Venez en débattre sans exclusive et sans tabou !
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