
Si vous lisez ceci, c’est que vous avez suivi un lien vers l’une de nos Épîtres aux Geeks. Celles-ci ne  
sont plus accessibles en ligne, mais sont maintenant disponible en livre – voire communiqué ci-
dessous.
Communiqué de presse : sortie de l’ouvrage « Épîtres aux geeks »

Un docteur en physique et un physicien-théologien-pasteur unissent leurs forces pour une 
mise en regard originale de la science et de la foi.

Les « Épîtres aux Geeks » sont une série de courts textes à cheval 
entre la science et la foi. Plutôt que de disséquer les rapports souvent 
complexes  entre  ces  deux  domaines,  ces  écrits  proposent  des 
analogies entre des éléments de la foi chrétienne et des phénomènes 
scientifiques ou des composants de la culture « geek ».
Ainsi, on découvrira que les paradoxes souvent reprochés à la foi ont 
leurs équivalents dans le domaine scientifique, que la démarche qui 
permet d’évaluer la crédibilité du Big Bang peut être employée pour 
la résurrection de Jésus-Christ, ou encore que la structure des protons 
et neutrons fournit une bonne analogie à la doctrine de la Trinité. Les 
jeux vidéos sont aussi mis à contribution pour comprendre l’utilité 
pour le créateur d’avoir fixé des lois physiques, et sa possibilité de les 
outrepasser par des miracles.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux que la science passionne et qui sont 
prêts à penser aux choses de la foi, qu’ils soient croyants ou non. 

L’ouvrage imprimé sera disponible à la vente dès le 28.02.2020, la version PDF est d’ores et déjà 
disponible. Commander en Suisse ; commander en France.

Christoph Charles  est docteur en physique théorique de l’École Normale Supérieure de Lyon, 
spécialiste de la gravitation quantique à boucles et agrégé de Mathématiques.

Jean-René Moret est physicien EPFL, Dr des. en études théologiques de l’Université de Fribourg 
et pasteur à Cologny (Suisse).

Les éditions Scripsi (« j’ai écrit », en latin) sont en quelque sorte un label d’auteurs : elles laissent 
la part belle à la plume et à l’inspiration d’écrivains désireux de transmettre un message spirituel à 
leurs contemporains.

Un exemplaire pour recension peut être demandé auprès de l’éditeur.  Les auteurs se tiennent à 
disposition pour des questions, et peuvent proposer de courts articles en lien avec le contenu de 
l’ouvrage. Pour toute demande aux auteurs, contacter Jean-René Moret.

Christoph Charles et Jean-René Moret, Épîtres aux geeks :Une approche analogique de la science  
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