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• Qu’est-ce qu’un argument « cosmologique » ? 

• Quels en sont les différents arguments ? 
1. L’argument du commencement 
2. L’argument de la contingence 
3. L’argument de la complexité



L’ARGUMENT DU COMMENCEMENT
William Lane CRAIG 

Professeur à l’Université Biola



L’ARGUMENT DU 
COMMENCEMENT

1. Tout ce qui a un commencement a une cause. 

2. Or l’univers a un commencement. 

3. Donc il a une cause.



L’ARGUMENT DE LA CONTINGENCE
Alexander PRUSS 

Professeur à l’Université Baylor 



L’ARGUMENT DE  
LA CONTINGENCE

1. Toute chose existante a une raison qui explique 
son existence et sa manière d’être. 

2. Ou bien la raison d’une chose réside en elle-
même (nécessité) ou bien elle réside en autre 
chose (contingence). 

3. Or l’univers est contingent. 

4. Par conséquent, il doit exister une chose 
nécessaire expliquant l’univers.



L’ARGUMENT DE LA COMPLEXITÉ
Richard SWINBURNE 

Professeur émérite de l’Université d’Oxford



L’ARGUMENT DE  
LA COMPLEXITÉ

1. L’hypothèse la plus simple expliquant un 
phénomène est probablement vraie. 

2. Si l’univers existe, l’hypothèse explicative la 
plus simple est qu’il a été créé par Dieu. 

3. Or l’univers existe. 

4. Donc, il est probablement vrai que Dieu existe.
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CONCLUSION
1. PC et PSR forts ou faibles ? 

2. Simplicité ou complexité scientifique ? 

3. Dieu ou l’univers comme point de départ ? 

• Rationalité + Dieu vs. Athéisme + Mystère ?



CONCLUSION
« La preuve cosmologique me paraît forte, elle me 
fait parfois hésiter ou vaciller. Le nerf de la cette 
preuve, c’est le principe de raison suffisante, qui 
veut que tout fait ait une raison d’être, qui 
l’explique. Mais pourquoi n’y aurait-il pas de 
l’absolument inexplicable ? Serait-ce absurde ? Et 
alors ? Pourquoi la vérité ne le serait-elle pas ? »  

André Comte-Sponville,  
L’Esprit de l’athéisme


