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 Introduction 

 1. Le cerveau, c‘est quoi ? 

 2. Le "casque de dieu" de Persinger  

 3. Andrew Newberg et la méditation 

 4. Hauser et Pyysiäinen : cerveau et éthique 

 5. Wilder Penfield : cerveau et esprit 

 



 Principalement depuis les 
années 1980, plusieurs  
scientifiques ont cherché 
à élucider le rapport entre 
le cerveau et la foi.  

       Patrick J. Lynch, medical illustrator, Creative Commons 2.5 



 C‘est un domaine de 
recherche ayant un nom 
nouveau :  

 la "neurothéologie" 

       Patrick J. Lynch, medical illustrator, Creative Commons 2.5 



 Depuis 2001, le mouvement 
des "nouveaux athées" se 
manifeste de manière 
aggressive. 

 Avec la "neurothéologie", 
ces athées aimeraient bien 
prouver que Dieu ne serait 
rien d‘autre qu‘une 
projection du cerveau. 

       Patrick J. Lynch, medical illustrator, Creative Commons 2.5 



  Qui est Dieu ? 

 réalité ou projection ? 

       Patrick J. Lynch, medical illustrator, Creative Commons 2.5 



  question : "Qui est Dieu ?" 

  question : "Le cerveau, c‘est                             
quoi ?" 

       Patrick J. Lynch, medical illustrator, Creative Commons 2.5 



PL US 

 Le cerveau humain = la plus complexe des 
structures matérielles connues de l‘univers. 



US 

 Le cerveau humain dépasse en complexité et en 
performance tous les super ordinateurs du monde, 
conçus par les plus grandes intelligences humaines. 

NASA 



US 

 Le cerveau humain est composé d‘environ 100 
milliards (1011) de neurones (cellules nerveuses). 



US 

 Chaque neurone possède jusqu‘à 10‘000 
connections avec d‘autres neurones (synapses).  



US 

 L‘homme possède à peu près 1 billiard (1015) de synapses.  

 Longueur des liaisons neuronales : 1,5 millions de km 



US 

 Performance de calcul : jusqu‘à 1018 opérations/s 

 Puissance nécessaire : seulement 20 watts 

NASA 



US 

 Œil : 10 millions d‘impulsions/s 

 Oreille : 100‘000 impulsions/s 

 Peau : 1 million d‘impulsions/s 

 Goût : 1000 impulsions/s 

NASA 



US 

 Les lobes frontaux (à l‘avant) : maîtrise de soi, 
discipline, motivation, planifier, organiser, 
différencier (par ex. entre bon et mauvais), 
coordination des mouvements, langage, reflexion à 
long terme etc.  

lobe frontal 

NEUROtiker GNU 1.2 



US 

 Les lobes temporaux (sur les côtés) : centre 
auditif, compréhension du langage, 
remémoration de souvenirs, réactions de veille 
et de défense etc.  

NEUROtiker GNU 1.2 

lobe temporal 

lobe frontal 



US 

 Les lobes pariétaux (au dessus) : perception de 
l‘espace, perception sensorielle, calculer, lire etc.  

NEUROtiker GNU 1.2 

lobe temporal 

lobe pariétal 

lobe frontal 



US 

 Les lobes occipitaux (à l‘arrière) : centre de la 
vision, analyse des informations visuelles : 
formes, couleurs, mouvements et contrastes 

NEUROtiker GNU 1.2 

lobe temporal 

lobe pariétal 

lobe frontal lobe occipital 



US 

 Le cervelet : motricité, réflexes, automatismes, 
apprentissages etc. 

NEUROtiker GNU 1.2 

lobe temporal 

lobe pariétal 

lobe frontal lobe occipital 

cervelet 



 Michael A. Persinger (dans les 
années 1980), psychologue à 
l‘université Laurentian à 
Sudbury, Ontario (CA) 

 Dans un local insonorisé, on a 
fait mettre à 1000 volontaires 
un casque de moto transformé. 

 Persinger stimulait les lobes 
temporaux à l‘aide de TMS 
(stimulations magnétiques 
transcraniennes) ; "exercice de 
relaxation". 

 



 80% des personnes testées 
ont décrit des sensations 
telles que : 

 un état  de vol plané 

 la présence d‘un ange 

 une rencontre avec Dieu 

 une osmose avec l‘univers 
(par ex. les athées) 

 

FB US 



 Conclusion :  

  Dieu serait une illusion du 
cerveau. 

  au hasard de l'évolution, il 
se serait formée, dans les 
lobes temporaux, une région 
déterminée qui pourrait 
procurer le sentiment de 
Dieu. 

 Grande diffusion dans les 
mass médias ! 

FB US 



 Critique (1) : 

 Le psychologue Pehr 
Granqvist (université de 
Uppsala), environ 20 ans 
plus tard, a répété 
l‘expérience avec et sans 
TMS : 

 résultats identiques, avec 
et sans TMS 

FB US 



 Critique (2) : 

 Le neurologue Wilder 
Penfield a stimulé le 
cerveau d‘une patiente à 
un endroit tout à fait 
précis. Elle a dit alors : "Je 
sens une odeur de toast 
brûlé !"  Du toast brûlé 
cela n‘existe pas !? C‘est 
une projection du cerveau 
!? 

FB US 



 Critique (3) : 

 Des hallucinations peuvent 
apparaître avec l'alcool, les 
drogues, l'hyperventilation, 
le manque d'oxygène, 
l’épuisement, la perte de sel. 

 Cela ne signifie pas que ces 
choses imaginées n’existent 
pas dans la réalité. 

 Cf. l‘eau dans le désert, les 
souris blanches  

FB US 



 Deutéronome 4:15-19 :  15 Et vous prendrez bien garde à 
vos âmes, car vous n‘avez vu aucune forme au jour où 
l‘Eternel vous parla du milieu du feu, à Horeb,  16 de 
peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous 
fassiez quelque image taillée, la forme d‘une image 
quelconque, la figure d‘un mâle ou d‘une femelle,  17 la 
figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure de 
quelque oiseau qui vole dans les cieux, 18 la figure de 
quelque reptile du sol, la figure de quelque poisson qui 
soit dans les eaux, au-dessous de la terre ; 19 et de peur 
que tu ne lèves tes yeux vers les cieux et que tu ne voies 
le soleil, et la lune et les étoiles, toute l‘armée des cieux 
et que tu te laisses séduire et ne te prosternes devant 
eux, et ne les serves... 

La Bible interdit la vénération d‘une projection !  



  

 

 

 Actes 17:29 : Puisque nous sommes la race de 
Dieu, nous ne devons pas penser que la 
divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, 
ou à de la pierre, à une œuvre façonnée par 
l'art et l'imagination de l'homme.  

 Le Dieu de la Bible n‘est pas une projection de l‘homme
 Il s‘est révélé aux hommes. 

La Bible interdit la vénération d‘une projection !  

Flikr.com CC 2.0 (cc-by-sa) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Areopagus_from_the_Acropolis.jpg


 Neurothéologie = réédition de l‘ancienne 
théorie de Feuerbach ! 

 Feuerbach : Dieu serait une projection de 
l‘homme 

 Feuerbach copia la critique des religions qui se 
trouve dans la Bible et l’appliqua à la foi 
biblique. 

Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) 



 Romains 1:18-25 : 18 Car la colère de Dieu est révélée du 
ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes 
qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité ;  
19 parce que ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté : 20 en 
effet, depuis la création du monde, ce qu’il y a 
d’invisible en lui, c’est-à-dire à la fois sa puissance 
éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de 
l'intelligence, d’après les choses créées, si bien qu’ils 
sont inexcusables ; 21 parce que, ayant connu Dieu, 

 

RL 

La critique des religions par la Bible 



 ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont 
pas non plus rendu grâces, mais ils se sont 
égarés dans leurs raisonnements, et leur cœur 
privé d’intelligence a été rempli de ténèbres :  
22  se prétendant sages, ils sont devenus fous,  
23 et ils ont changé la gloire du Dieu 
incorruptible en la ressemblance d‘une image 
d'homme corruptible, d'oiseaux, de 
quadrupèdes, de reptiles !  

RL 

La critique des religions par la Bible 



 24 C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés, dans 
les convoitises de leurs cœurs, à l'impureté, qui 
aboutit à déshonorer entre eux leurs propres 
corps -  25 eux qui ont changé la vérité de Dieu 
en mensonge, et ont vénéré et servi la créature 
plutôt que celui qui l'a créée, lui qui est béni 
éternellement. Amen !  

RL 

 Vénération de la nature à la place du Créateur  
= Projection du cerveau sur la nature 

La critique des religions par la Bible 



 Jérémie 2:27 : ils disent à un bois : Tu es mon 
père ; et à une pierre : Tu m'as engendré. Car ils 
m'ont tourné le dos, et non la face… 

RL 

 Vénération de la nature à la place du Créateur  
= Projection du cerveau sur la nature 
 Théorie de l‘Evolution (génération spontanée et big bang) :  

La matière a produit la vie. 
Le néant a produit la matière. 
Le néant et la matière ont pris la place de Dieu ! 

La critique des religions par la Bible 



 Nouveau livre, septembre 
2010 : "The Grand Design 
[Le grand dessein – une 
nouvelle explication de 
l‘univers]" 

 L'univers s’est créé lui-
même à partir du néant. 

 La raison „pourquoi il y a 
quelque chose au lieu du 
néant" c’est "la création 
spontanée“. 

Stephen Hawking (1942*),  
astrophysicien 

NASA 



Wing-Chi Poon CC 3.0 

Paires de dieux du mythe de création d'Hermopolis : 

Niau / Niaut   = le néant 

Kuk / Kauket = ténèbres / absence de lumière 

Huh / Hauhet = espace / temps 

Nun / Naunet = matière originelle 

Le mythe de création égyptien (Héliopolis) :  

Tout commence par Atoum, le Dieu soleil  

qui s'est créé lui-même. 

 Atoum : "Chepre"  = "celui qui est apparu 

[en se créant soi-même]" 
 

Ricardo Liberato CCA 2.0 

Evolution = déification du néant, de l'espace, du temps et de la matière 



 Extrait d‘une interview avec 
Richard Dawkins :  
 

 Richard Dawkins : L‘origine, 
c‘était la première molécule 
capable de se répliquer. 

 Ben Stein : Bien, et comment cela 
a-t-il eu lieu ? 

 Richard Dawkins : Je vous ai 
dit que nous ne le savons pas. 

 Ben Stein : Vous n‘avez donc 
aucune idée de la manière dont 
cela a pu se faire ? 

 Richard Dawkins : Non, non, 
personne ne le sait. 
 

Richard Dawkins (1941*) 

Shane Pope CC 2.0 



 

 

 

 

                                                                             

 

Les macromolécules de la vie 

(protéines, ARN et ADN) sont des 

chaînes immenses. Dans la 

nature, elles seraient apparues 

par polycondensation statistique. 

Or c'est impossible. Les chaînes 

s'interrompent continuellement. 
 

Michael Ströck GNU 1.2 



 Prof. Dr. Ernest Kahane (1903 – 1996), 

biochimiste, université de Montpellier : 

 "Il est absurde et absolument fou de croire 

qu‘une cellule vivante soit apparue d‘elle-même ; 

mais je le crois pourtant, parce que je ne peux 

pas me l‘imaginer autrement." 

Citation de la conférence "L‘origine de la vie" de E. Kahane, tenue le 17.4.1964 

au CERN à Genève (cf. Bruno Vollmert : Das Molekül und das Leben. Vom 

makromole-kularen Ursprung des Lebens : Was Darwin nicht wissen konnte 

und Darwinisten nicht wissen wollen. Reinbek bei Hamburg 1985, p. 138/246). 

 



 Apparition de la matière et de l’énergie à partir de rien. En opposition 
avec le 1er principe de thermodynamique. „De rien il n'apparaît rien.“ 

NASA 



 Richard Lewontin (1929*), université de Harvard : 

 "Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques 

à l'encontre de notre bon sens, est la clé de la 

compréhension du véritable combat entre la science et le 

surnaturel. Nous choisissons le camp de la science, 

malgré les absurdités manifestes de quelques-unes de 

ses théories (…), parce que nous avons un engagement 

prioritaire (...) envers le matérialisme." 

R. Lewontin dans sa critique du livre de Carl Sagan "The Demon 
 Haunted World" ; Review of Books, 9 janvier 1997 



 Apparition de la matière et de l’énergie à partir de rien. En opposition 
avec le 1er principe de thermodynamique. „De rien il n'apparaît rien.“ 

 

NASA 



 Psaumes 14:1 :  

  L'insensé [hébr. naval] a dit en son cœur :  

  Il n'y a point de Dieu !  

 

 Romains 1:22 : se prétendant 
 sages, ils sont devenus fous,  

La critique de l‘athéisme par la Bible 



 Newberg (université de 
Pennsylvanie) : à l‘aide d‘une 
technique de visualisation par 
tomographie (SPECT), il a étudié 
le cerveau  durant la phase la plus 
profonde de la méditation : 

 nette désactivation des "aires de 
l‘orientation" situées dans la 
partie supérieure des lobes 
pariétaux ! 

 Ces aires sont importantes pour 
 percevoir la frontière entre le corps et 

son environnement, 

 percevoir l‘espace et le temps. 

 



 Conclusion : 

 La sensation de sortir de soi (moi) = 
une illusion due à la réduction de 
l‘activité du cerveau 

 La sensation d‘union avec Dieu / 
d‘osmose avec l‘univers /de sortir 
du temps   = une illusion due à la 
réduction de l‘activité du cerveau 

 



 Appréciation : 

 Newberg apporte la preuve que la 
méditation (immersion passive) est 
une auto-illusion. 

 Newberg apporte la preuve que la 
"confirmation" par la méditation 
de la théorie „tout est un“ est une 
tromperie. 

 Remarque : on obtient la même 
chose avec les drogues, la musique 
extatique, les danses extatiques etc. 



 Appréciation : 

 des zones du cerveau sont exclues 
par des drogues et par la 
méditation : 

 par exemple, dans les lobes 
frontaux : attention, planification,  
autocontrôle ; dans les lobes 
temporaux : mémoire, réactions 
d'avertissement et réactions de 
défense ; dans les lobes pariétaux : 
perception du corps, de l'espace, 
du temps 



 Critique : 

 Newberg est allé au-delà de ses 
résultats et a voulu mettre en 
relation la foi en général avec  
les illusions du cerveau.  

 Il aurait dû faire attention au fait 
que la Bible, contrairement  à 
l'hindouisme, au bouddhisme, à 
l’animisme etc., refuse et interdit 
la méditation profonde et 
l’extase mystique.  



 Critique : 

 Dans le NT :  
14x appel à "veiller" (Mat 26:41) ; 
11x appel à la sobriété (1Cor 15:34 ; 
1Thes 5:6,8 ; 1Tim 3:2,11 ; 2Tim 
2:26; 4:5 ; Tite 2:2 ; 1Pi 1:13; 4:7; 5:8) 

 2 Timothée 4:5 : "Mais toi, sois 
sobre [nepho] en tout !" 

 nepho = absence de toute ivresse 
intellectuelle et psychique, 
exaltation, confusion (W. Bauer : 
Dictionnaire du NT).  



 Critique : 

 L'Esprit Saint est un esprit de 
maîtrise de soi /de saine pensée 
/de sagesse  
(2Tim 1:7 : sophronismos). 

 2 Timothée 1:7 : "Car Dieu ne 
nous a pas donné un esprit de 
crainte, mais de puissance, et 
d‘amour, et de sobre bon sens 
[sophronismos]." 



 Critique : 

 La Bible interdit l'usage des drogues 
pour modifier l’état de conscience 

(limiter l’état de conscience) : 

 Galates 5:19 : pharmakeia = usage de 
drogues nocives 



 Critique : 

 Galates 5:19-21 : 19 Or les œuvres de la chair sont 
évidentes ; ce sont : la fornication, l'impureté, 
l'impudicité,  20 l'idolâtrie, les empoisonnements 
[pharmakeia = usage de drogues nocives, magie, 
occultisme, ésotérisme], les haines, les querelles, 
les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, 
les sectes,  21 les désirs immodérés, les meurtres, 
les ivrogneries, les orgies, et tout ce qui y 
ressemble ; à ce sujet, je vous déclare d'avance, 
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui se livrent à de 
telles pratiques n'hériteront pas du royaume de 
Dieu.  



 Ilkka Pyysiäinen, spécialiste 
des religions, université de 
Helsinki 

 Marc Hauser, psychologue, 
université de Harvard  

 Des milliers de personnes 
ont été confrontés à des  
situations de prise de 
décision morales. On ne 
peut mettre en évidence 
aucune différence claire 
entre les jugements des  
personnes religieuses et 
athées. 

Wyglif GNU 1.2 



  L’homme aurait une 
"grammaire morale" 
congénitale. Une trame 
grossière de la prise de 
décision morale serait 
innée. Seuls des détails 
seraient culturels et 
religieux. 

 La religion serait un sous-
produit particulier de  
l'évolution. 

Wyglif GNU 1.2 



 Romains 2:14-15 : 14 quand 
ceux des nations, sans avoir 
de loi, font naturellement ce 
que la Loi ordonne, ils sont 
loi à eux-mêmes, sans avoir 
de loi,  15 et ils montrent, 
écrite dans leurs cœurs, 
l'œuvre de la Loi, leur 
conscience rendant en 
même temps témoignage, 
et leurs pensées s'accusant 
entre elles ou bien se 
disculpant.  

Wyglif GNU 1.2 



  Les résultats de Hauser 
et de Pyysiäinen confirment 
la Bible ! 

Wyglif GNU 1.2 



 Penfield : neurochirurgien 

 Inventeur de techniques 
innovantes dans l’étude du 
cerveau  

 Auteur du livre :  
The Mystery of the Mind, 
1975 

 Il a opéré des centaines de 
patients à crâne ouvert, sous 
anesthésie locale ; le patient 
restait donc conscient durant 
l‘intervention. 

Theivorytower GNU 1.2 

McGill University, Montreal CA 



 Toutes les fonctions possibles de 
l’homme peuvent être localisés 
dans le cerveau : mouvement  
des parties du corps, sensations, 
langage, vue, mémoire, rêves 
etc. 
 "I didn‘t do that. You did!" 

 "I didn’t make that sound." 

 You pulled it out of me. 

 "My right thumb is tickling." 

 "I felt as though I could not speak." 

 "My tongue seemed to be paralyzed."  

 Stimulation des rêves,  
souvenirs oubliés,  goût, 
hallucinations visuelles et auditives 

AirBete GNU 1.2 

Sarefo GNU 1.2 



 Le "moi" ne peut être 
localisé nulle part dans 
le cerveau, pas plus que 
„la volonté " ou "la foi“. 

 Il y a là "quelque chose" 
de non matériel qui 
fonctionne à l'aide du 
cerveau. 

  l'esprit / l'âme de 
l’homme est immatériel. 

Wyglif GNU 1.2 



Wyglif GNU 1.2 



 Le neurophysiologiste et 
lauréat du prix Nobel 
Sir John Eccles (1903-
1997) est parvenu, au 
cours de ses recherches, 
à la même conclusion 
que Wilder Penfield : 

 L'esprit et le cerveau 
doivent être distingués. 

 

Wyglif GNU 1.2 



 Ecclésiaste 12:7 : et que 
la poussière retourne à 
la terre, comme elle y 
avait été, et que l'esprit 
retourne à Dieu qui l'a 
donné.  

Wyglif GNU 1.2 



 Ecclésiaste 12:7 : et que 
la poussière retourne à 
la terre, comme elle y 
avait été, et que l'esprit 
retourne à Dieu qui l'a 
donné.  

Wyglif GNU 1.2 



 Apocalypse 6:9-11 : 9 Lorsqu'il [l‘Agneau de Dieu] 
ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de 
ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et 
pour le témoignage qu'ils avaient rendu. 

  10 Elles criaient d'une voix forte : Jusqu'à quand, ô 
Souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne 
venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la 
terre ? 

 11 Alors il leur fut donné à chacun une longue robe 
blanche ; et il leur fut dit de se reposer encore un peu de 
temps, jusqu'à ce que soient au complet aussi bien leurs 
compagnons de service que leurs frères qui devaient 
être mis à mort comme eux. 

FB 



 Luc 16:19-31 : 19 Or il y avait un homme riche qui 
se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui faisait 
joyeuse chère, chaque jour, splendidement.  
20 Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, couché 
à sa porte, tout couvert d'ulcères ; 

 21 il désirait de se rassasier des miettes qui 
tombaient de la table du riche, mais même les 
chiens venaient lécher ses ulcères. 

 22 Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté 
par les anges dans le sein d'Abraham [= paradis]. 
Le riche aussi mourut et fut enseveli. 



 23 Et dans l'hadès, levant les yeux, comme il était 
dans les tourments, il voit de loin Abraham, et 
Lazare dans son sein. 

 24 Alors il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi 
et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le 
bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, 
car je suis tourmenté dans cette flamme. 

 25 Mais Abraham dit : Mon enfant, souviens-toi 
que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare 
pareillement les maux ; mais maintenant lui est 
consolé ici, et toi tu es tourmenté. 



 26 Et de plus, un grand gouffre est fermement 
établi entre nous et vous ; en sorte que ceux qui 
veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent 
pas, et que ceux qui veulent passer de là ne 
traversent pas non plus vers nous. 

 27 Alors il dit : Je te prie donc, père, d'envoyer 
Lazare dans la maison de mon père, 

 28 car j'ai cinq frères : qu'il les avertisse 
solennellement, afin qu'ils ne viennent pas, eux 
aussi, dans ce lieu de tourment. 



 29 Mais Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les 
prophètes ; qu'ils les écoutent. 

 30 L'autre reprit : Non, père Abraham ; mais si 
quelqu'un va des morts vers eux, ils se 
repentiront. 

 31 Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse 
et les prophètes, ils ne seront pas persuadés 
non plus, même si quelqu'un ressuscite d'entre 
les morts. 
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