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Avant-propos 

Notre civilisation occidentale est influencée par 
différentes philosophies, apparemment contradictoires, 
et issues des religions monothéistes, des doctrines 
matérialistes et athées. Curieusement, ces philosophies 
s’accordent sur un point : l’univers serait constitué de 
plusieurs mondes séparés et hiérarchisés. Le règne 
humain, le règne animal, le règne végétal, le règne 
spirituel et celui de la matière. À cela s’ajoute une 
individualisation de chaque être avec une naissance, une 
existence et un destin uniques. En fait, depuis Moïse, 
rien n’a changé. 

Et pourtant, une chose a évolué : notre connaissance 
scientifique. Il est vrai que la science n’a pas pour 
mission de modifier notre vision de la condition 
humaine. Toutefois, elle l’influence indirectement. Par 
exemple, du temps de Moïse, l’homme croyait que la 
Terre était le centre de l’univers, parce que ses yeux lui 
montraient un univers gravitant autour de la Terre. Il 
croyait que chaque individu était bien séparé du reste de 
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son environnement, parce que c’était ce qu’il voyait. Il 
croyait logiquement à ce qu’il voyait. 

Aujourd’hui, la science nous fait découvrir un 
monde matériel nouveau. Nous savons, par exemple, 
que nous ne sommes plus le centre de l’univers. Nous 
avons dû changer notre façon de voir le monde et de 
nous percevoir. 

Un souvenir d’adolescence m’ayant fait vivre une 
réalité extraordinaire me revient à l’esprit. Nous 
passions nos vacances d’été dans un petit village de 
pêcheurs et d’amoureux de la mer au bord de la 
Méditerranée. À cette époque-là, il n’y avait pas 
d’éclairage public. Nos cabanons et nos petites maisons, 
après le coucher du soleil, passaient la nuit enveloppés 
d’obscurité. 

Aussi, certaines nuits sans lune, aucune lumière ne 
venait troubler la noire atmosphère de la voûte céleste. 
Nous attendions ces nuits magiques avec impatience 
et, subrepticement, nous prenions nos canoës pour 
aller nous baigner à quelques encablures de la plage. 
Sous l’action d’un phénomène naturel, un « plancton-
poète » phosphorescent enjolivait ces nuits noires. 

Les mouvements de l’eau allumaient cette 
phosphorescence et la mer se transformait alors en un 
univers d’étoiles tourbillonnantes aux formes 
mouvantes. Le sillage du canoë, l’eau qui ruisselait le 
long de la pagaie, un poisson qui fuyait, tout n’était que 
féerie dans ce ballet d’étoiles. 



 5

À tour de rôle, nous nagions sous les canoës et les 
spectateurs restés à bord regardaient l’univers obscur de 
la mer se métamorphoser en milliards de formes 
lumineuses dansant de folles farandoles. 

Ce qui était extraordinaire, c’était de pouvoir 
admirer le spectacle, tout en étant acteur du ballet. 
Nous vivions des moments inoubliables. Il n’y avait 
plus d’individus, plus d’objets. Il n’y avait plus que cet 
univers profond qui se transformait en nuages 
d’étoiles, d’êtres vivants, naissant, dansant, puis se 
diluant. Je repense souvent à cet extraordinaire 
spectacle, à cet univers où tout naissait de lui, vivait et 
retournait à lui. 

Mais, il nous fallait revenir à notre réalité 
quotidienne. Malheureusement, ces merveilleuses 
perceptions de nos sens n’étaient qu’illusion. Il suffisait 
de sortir de l’eau et d’allumer une lumière pour que cette 
unité se disloque et redevienne des corps d’adolescents, 
des pagaies, des poissons et des canoës. Où commençait 
l’illusion, où finissait-elle ? Ce monde phosphorescent 
était-il moins vrai que ce monde constitué d’air et de 
lumière que nous redécouvrions ? Le monde réel que 
nous voyons est-il aussi une illusion ? Y a-t-il encore 
une autre façon de nous « voir », de « voir » les mondes 
qui nous entourent ? 

Les réflexions philosophiques que je développerai 
dans ce livre nous amèneront à tenter de répondre à 
ces questions. 
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Nous pouvons d’ores et déjà laisser vagabonder 
notre esprit. Pourquoi le monde que nous voyons nous 
paraît-il si cloisonné ? Chaque être humain, animal ou 
végétal, chaque chose semble indépendante et coupée de 
tout. Si nous étions composés de gouttes de lumière, 
comme la Méditerranée de mon enfance, comment 
vivrions-nous notre relation avec ce qui nous entoure ? 
Ne verrions-nous pas tout cela dans une grande unité ? 

D’une façon générale, l’image du monde offerte à 
nos yeux influe incontestablement sur la relation que 
nous avons avec notre environnement. Nos yeux nous 
montrent un monde cloisonné, mais cette image est-
elle vraie ? 

Au XVIIe siècle, Galilée a participé à la 
destruction du mythe de la Terre au centre de l’univers. 
Il a surtout détruit le mythe de la coïncidence entre la 
connaissance et la vision du monde donnée à l’homme 
par ses sens imparfaits. Avec l’apparition de la lunette 
astronomique, il a montré que le monde pouvait être 
différent de celui perçu par nos sens. Là où l’œil ne 
voyait qu’une étoile, la lunette astronomique en 
montrait deux, voire plusieurs. Cela fut tellement 
troublant que de grands chefs religieux de l’époque 
refusèrent de regarder dans la lunette. 

Ce n’était que le début d’une évolution. Tout allait 
ensuite s’accélérer. Au XIXe siècle, Darwin bouleversait 
l’histoire de la création des espèces avec sa théorie de 
l’évolution. Au XXe siècle, Hubble eut l’intuition du big-
bang ; un univers né il y a plusieurs milliards d’années 
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suite à l’explosion d’un minuscule point contenant une 
énergie fabuleusement grande et se transformant 
partiellement en matière. Puis, Einstein découvrit la 
relativité, qui fait du temps et de l’espace des grandeurs 
variables. À peu près en même temps, Heisenberg, 
Erwin Schrödinger, Paul Dirac découvrirent la physique 
quantique, qui dématérialise tout notre univers et y 
installe l’aléatoire. Enfin, après la géniale découverte du 
phénomène du chaos par le Français Henri Poincaré, en 
1888, est née la théorie du chaos avec l’Américain 
Edward Lorenz en 1961 et ses successeurs ; théorie qui 
semble relier la matière et le vivant. Ce sont autant de 
découvertes qui nous ouvrent un monde de 
connaissance différent du monde visible par nos yeux. 

La lunette de Galilée est largement dépassée. La 
distance entre la perception du monde par nos sens et 
la réalité de celui-ci ne cesse de s’agrandir. Qu’en est-
il alors de ce monde cloisonné que nous « voyons » ? 
Que devient-il à la lumière de la connaissance 
scientifique actuelle ? 

Notre sixième sens 

Avant de tenter de répondre à cette question, il 
nous faut réfléchir à l’influence de la connaissance 
scientifique sur la perception de nous-mêmes et de 
notre environnement. 

En effet, cette perception résulte de nos propres 
expériences offertes par nos cinq sens : la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat, le goût. Nous sommes l’image que la 
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glace nous renvoie. Nous apprécions les sons que nous 
entendons et négligeons ceux que nous n’entendons pas. 
Cette connaissance directe et individuelle transmise par 
nos cinq sens est complétée par une interprétation 
fournie par notre expérience, notre formation et notre 
éducation : « Ne touche pas ceci, tu vas te brûler. » Sans 
toucher, nous savons que c’est chaud. « Ne traverse pas 
au feu rouge. » Sans avoir eu mal, nous savons que ça 
peut faire mal de traverser au feu rouge ! « Hume cette 
rose, tu apprécieras son parfum ». Avant de sentir la 
rose, nous avons déjà une idée de son odeur. 

Il s’agit ici d’exemples de connaissances vérifiables a 
posteriori par nos cinq sens. Mais ce n’est pas forcément 
toujours le cas. Par exemple, nous n’avons jamais vu un 
virus et, pour la plupart d’entre nous, nous n’en verrons 
jamais, et pourtant, nous croyons en son existence. Les 
malades du sida découvrent, lors d’un examen médical, 
qu’ils sont atteints par le virus, alors que leurs sens ne 
leur avaient signalé aucun symptôme. 

Nombreux sont les exemples de connaissances 
acquises que nos sens ne pourront jamais vérifier et 
qui changent notre perception et notre relation à 
notre environnement. Nous croyons à l’intérêt du tri 
sélectif sans avoir la possibilité d’en vérifier la 
nécessité, ni d’en mesurer les bienfaits par nos cinq 
sens. Nous croyons à l’influence néfaste des graisses 
animales sur notre cholestérol et donc sur nos risques 
cardio-vasculaires. Nous croyons que la Terre tourne 
autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la 
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Terre. Nous croyons à notre responsabilité dans le 
réchauffement climatique et nous savons que ce n’est 
pas en faisant des offrandes aux dieux que cela 
changera. 

La perception que nous avons de nous-mêmes et la 
relation que nous établissons avec notre environnement 
dépendent de la connaissance que nous en avons. Nous 
pouvons l’acquérir avec nos six sens, plus un « sixième 
sens », que j’appellerai dans ce livre, le « sens-
connaissance ». 

Ce « sens-connaissance », de même que nos « cinq 
sens », conditionne toute notre vie. Nous allons 
l’envisager en revisitant notre connaissance scientifique 
de l’univers. Nous en déduirons une nouvelle perception 
de l’homme et du monde. 

Améliorer notre connaissance n’est pas un but en 
soi. Par contre, en développant notre sixième sens, 
notre « sens-connaissance », nous pourrons « voir » 
autrement notre environnement. Notre perception de 
nous-mêmes et notre relation avec ce qui nous 
entoure vont être totalement bouleversées. 

Aujourd’hui, si nous « regardons » un Pygmée, 
nous « voyons » un être humain avec une culture 
différente de la nôtre. Nous avons une considération 
pour lui et une relation avec lui différentes de celles que 
nous aurions eues il y a quelques siècles. L’être que nous 
« voyons » est pourtant le même. Mais, l’être que nous 
« voyons » avec les « yeux-connaissance » est différent. 
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Ce livre cherche à faire évoluer nos « yeux-
connaissance », afin que nous « voyions » autrement 
les êtres humains, les animaux et la nature pour que 
notre relation à l’univers qui nous entoure change. 

Cette expression « sixième sens » fait déjà partie de 
notre usage courant avec une signification différente. 
Nous l’utilisons pour parler d’intuitions et de 
prémonitions. En fait, je considère que la signification 
que je donne à cette expression ne la détourne pas de 
son sens premier, mais la complète simplement. En 
effet, au sens propre, elle désigne une connaissance que 
nous n’expliquons pas, alors que je fais référence à une 
connaissance reconnue par le monde scientifique qui 
signifie : savoir interpréter notre environnement à la 
lumière de notre connaissance actuelle. 

Pour appréhender celle-ci et améliorer notre 
sixième sens, je m’appuierai sur ma propre culture 
scientifique, en considérant qu’elle est représentative 
de la connaissance populaire, celle sur laquelle se 
bâtissent les croyances d’une époque. Je ne vous livre 
donc pas l’exposé d’un traité à publier à l’Académie 
des sciences, mais seulement un reflet de la 
connaissance acquise par un public de notre temps, 
moyennement au fait de la science d’aujourd’hui. 

Je fonderai mes réflexions métaphysiques sur ce 
socle, certes fragile, mais plus évolué que celui que nous 
offrent nos cinq sens imparfaits. Le monde n’est pas 
celui que nous voyons. Il n’est pas non plus celui des 
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merveilleuses nuits de mon adolescence. Il est, 
provisoirement, celui de nos connaissances 
d’aujourd’hui. C’est lui qu’il me faut décrire et c’est avec 
lui que nous « regardons » ce que nous sommes et ce 
qu’est notre univers. 

Les réflexions métaphysiques que je vous proposerai 
me permettront d’exploiter et de prolonger cette 
connaissance scientifique. Elles devront être considérées 
comme des intuitions et non comme des vérités. La 
métaphysique est une réflexion pour prolonger la 
science et non pour la remplacer. C’est ce à quoi je 
m’appliquerai. 

Il ne s’agit donc en aucune manière de bâtir une 
théorie et encore moins de présenter une vérité. Ces 
réflexions, j’aimerais les poursuivre avec vous, comme 
lors d’une longue soirée en famille ou entre amis. 

Quelle sera ma démarche ? 
Nous redécouvrirons l’homme en utilisant les 

connaissances du XXIème siècle. Notre réflexion se 
déroulera en suivant pas à pas un attelage constitué 
par notre connaissance scientifique et par la réflexion 
philosophique qui en découle. Donnons en un bref 
aperçu ci-après. 

De tous temps, les hommes ont voulu comprendre 
la naissance de l’univers. Des centaines de mythologies 
sont nées au sein toutes les civilisations. La genèse de la 
bible, n’est qu’une de ces tentatives d’explication de la 
création. 
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Aujourd’hui, le big bang est l’explication la plus 
crédible sur laquelle les scientifiques du monde entier 
se sont provisoirement accordés (voir le chapitre le 
big bang, la création de la matière). Il y a quinze 
milliards d’années, un minuscule point aurait explosé 
en libérant l’énergie faramineuse qu’il contenait. 
L’univers venait de naître. Ce fantastique cataclysme 
ainsi engendré dure encore. L’univers ne cesse de se 
dilater et de se transformer. L’énergie qu’il renfermait a 
d’abord muté en minuscules particules de matières, 
protons, neutrons, électrons, ou particules d’énergie, 
les photons. Puis ces particules se sont assemblées en 
atomes qui eux-mêmes se sont assemblés en molécules 
pour constituer diverses matières solides, liquides ou 
gazeuses, qui elles mêmes se sont assemblées en étoiles, 
comme notre soleil, ou en planètes comme notre 
planète bleue, la terre, née il y a quatre milliards 
d’années. Toutes ces transformations et toute cette 
dilatation de l’univers se poursuivent encore. Toute la 
matière s’est ainsi créée naturellement. L’homme a si 
bien compris les lois de cette création, qu’il a su les 
utiliser pour créer des matières que la nature n’avait 
pas encore imaginées. 

Pourquoi ces lois ? D’où viennent-elles ? Où sont-
elles ? 

Sur notre terre, avec ce processus de création 
naturelle, des molécules de gaz, de liquide et de 
matière se sont assemblées pour former des molécules 
de plus en plus complexes qui allaient devenir les 
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premières briques de la vie (voir le chapitre la 
création de la vie). Un jeu de construction s’est alors 
élaboré pas à pas au cours du premier milliard 
d’années d’existence de la terre. Du carbone, de 
l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène, du phosphore, 
du soufre se sont assemblés pour former vingt cellules 
appelées acides aminés. Ces cellules se comportent 
comme les vingt lettres d’un alphabet qui permet 
d’écrire le livre de la vie. 

Ces acides aminés se sont eux-mêmes assemblés 
en cellules plus complexes, les protéines que nous 
pouvons comparer à des mots. Ces protéines, ces 
mots, se sont assemblés pour constituer différentes 
phrases, cellules encore plus complexes, telles que les 
ADN qui sont au cœur du livre de la vie. Le premier 
être vivant constitué avec le premier ADN a été une 
cellule appelée bactérie. 

La création de la vie était-elle inéluctable ? 

L’ADN de la première bactérie a évolué pour 
devenir l’ADN d’une ou de plusieurs nouvelles espèces. 
Chaque ADN ainsi créé sera l’architecte de chacune 
des orientations que la vie aura la fantaisie de choisir 
(voir le chapitre Darwin et l’évolution. La naissance 
de l’homme). Ainsi, toutes les espèces de vies qui 
existent sur terre, ou qui ont existé ou qui existeront 
sont construites avec les mêmes matériaux de base, 
protons, électrons, et avec les mêmes briques 
préfabriquées que sont les acides aminés, les protéines. 
Cette création s’est faite par évolution des ADN. De 
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proche en proche, par évolutions successives, toutes les 
espèces sont apparues sur terre. Cela veut dire que 
toutes les espèces de vie végétale ou animale, l’homme 
y compris sont sur une branche d’évolution en ligne 
directe ou en ligne indirecte de la première bactérie. 
Les hommes sont donc arrières petits fils ou arrières 
petits cousins de toutes les espèces de vie et de matière. 
Nous avons un lien de filiation ou de cousinage avec 
toutes les vies ou matières qui nous entourent. 

Il est clair que pour savoir si Monsieur untel est 
notre cousin de Bretagne, il faut que quelqu’un nous 
l’apprenne. Nous ne pouvons pas le découvrir en le 
regardant. De même, pour savoir que dame grenouille 
est notre cousine, il faut l’avoir appris. La connaissance 
scientifique y pourvoit (voir le chapitre L’« œil 
connaissance » pour regarder la famille univers). 
Ainsi, nous ne pouvons plus voir l’homme comme un 
être supérieur pouvant en toute bonne conscience 
traiter tous ses cousins, toutes les autres formes de vie 
ou de matière, comme de la pâture vouée à sa seule 
consommation. Une nouvelle affection pour nos 
lointains cousins va naître en nous. 

Outre cette grande famille que constitue tout 
l’univers, notre connaissance scientifique nous 
enseigne que tout ce qui nous entoure n’est pas planté 
comme un décor autour de nous (voir le chapitre un 
seul être matière ; tout l’univers). En effet, l’homme, 
pour survivre, a besoin en permanence de se nourrir, 
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de boire, de respirer. Plusieurs fois par an, la matière 
qui compose son corps est remplacée en totalité par 
de la matière nouvelle. La matière ainsi remplacée, se 
diffuse très largement sur la planète et se réimplante 
provisoirement dans d’autres éléments de vie ou de 
matière. Cela signifie que notre corps, comme celui de 
toute vie, est composé de matières qui ont appartenu 
à une infinité d’autres vies. Nous sommes en échange 
permanent avec tout ce qui nous entoure. C’est un 
peu comme si nous vivions avec un corps totalement 
regreffé plusieurs fois par an. Cela est vrai pour nous, 
mais aussi pour l’arbre de notre jardin et pour la 
cigale qui nous enchante les belles journées d’été. 

En outre, la relativité d’Einstein, la physique 
quantique, l’expérience EPR, le paradoxe du pendule 
de Foucault semblent montrer qu’à l’échelle 
microscopique, les particules qui composent notre 
corps soient très capricieuses et reliées à tout l’univers. 

Notre corps matière n’est-il pas tout l’univers ? 

Nous savons depuis longtemps que notre corps 
n’est pas fait d’une seule pièce comme un bloc de 
marbre. Il n’est qu’un étage d’une poupée gigogne de 
vies. (voir le chapitre un seul être vie : tout l’univers). 
Notre corps est un assemblage d’êtres vivants, les 
cellules de notre sang, de notre peau, de nos muscles, 
les organes tels que le cœur, le foie. En outre, notre 
corps est habité par des milliards de bactéries vivant 
sur notre peau, dans notre système digestif. Ces 
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bactéries sont des êtres vivants sans lesquels nous-
mêmes ne pourrions pas vivre. 

Notre corps est également à l’étage inférieur de 
niveaux de vies auxquels nous sommes liés et sans 
lesquels nous ne pourrions pas vivre. Citons la 
communauté des hommes, les espèces animales et 
végétales, les matières, eau, oxygènes, les rayons du 
soleil. 

Le seul être vie qui existe n’est-il pas tout 
l’univers ? 

Un seul être matière, un seul être vie, mais qu’en 
est-il de l’esprit ? (voir le chapitre la spiritualité, le 
ciment qui nous unit). L’esprit nous semble être 
cantonné dans notre cerveau. Nous pensions être les 
seuls à en disposer. Or, nous pouvons trouver l’esprit 
ailleurs que dans notre cerveau. Comment expliquer 
la connaissance transmise à l’œuf du saumon qui 
saura fabriquer un saumon, et la connaissance 
transmise par l’œuf du saumon au saumon lui-même 
pour lui apprendre à retourner dans l’océan de ses 
géniteurs ? Comment expliquer qu’une seule cellule 
sache fabriquer un homme ou un saumon ? Comment 
expliquer que tout soit naît de la matière, que tout soit 
matière, même l’esprit ? Comment expliquer la 
spiritualité ? Comment vivre soi-même la spiritualité 
dans des moments magiques ou à volonté ? 

Tout cela nous conduit vers une idée panthéiste de 
l’homme. Comme Pline l’ancien en avait eu l’intuition 
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« le monde est à la fois l’œuvre de la nature et la nature 
elle-même » (voir les chapitres l’homme panthéiste et 
réflexions ouvertes par le panthéisme). Cette façon de 
« voir » l’homme et l’ensemble de l’univers nous induit 
une autre façon d’être et nous ouvre les portes d’une 
réflexion philosophique sur la vie, la mort, Dieu, 
l’altruisme et sur notre relation à tout ce qui nous 
entoure. 
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I 
La création de l’univers 

Dans ce premier chapitre, nous parlerons de la 
genèse telle qu’elle est expliquée par nos scientifiques. 
Nous l’aborderons non pas selon l’ordre chronologique 
des découvertes, mais selon celui de la création de 
l’univers. 

Tout aurait commencé par une colossale explosion, 
le « big-bang », au cours de laquelle une fabuleuse 
énergie s’est transformée en matière et autres 
composants. Nous lui consacrerons d’ailleurs un 
chapitre. Cette matière a évolué pour donner naissance 
à une première ébauche de vie. Nous consacrerons un 
autre chapitre à la création de la vie. Puis, la vie a évolué 
en différentes espèces, dont l’homme. Ce sera l’objet 
d’un troisième chapitre, au cours duquel nous 
évoquerons Darwin et sa théorie de l’évolution. 
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Le big-bang, la création de la matière 

Il y a quinze milliards d’années, tout l’univers 
était rassemblé en un point contenant une énergie 
fabuleuse. Pourquoi ? D’où provenait cette énergie ? 
Personne ne sait répondre à ces questions. 

Tout à coup, l’univers s’est éveillé en une 
gigantesque explosion dont les effets durent encore : 
le big-bang. De cette explosion sont nés une infinité 
de petits éléments qui se sont organisés les uns par 
rapport aux autres. 

Pour expliquer l’infiniment grand de l’univers, 
nous allons devoir expliquer l’infiniment petit. 

Afin de comprendre l’histoire du big-bang, il 
nous faut nommer ces minuscules éléments et les 
décrire succinctement avec leurs propriétés. 

Pour résumer, il y aurait comme composant 
élémentaire, une minuscule chose appelée filament 
qui ne serait qu’une « vibration », une énergie en 
transe en quelque sorte. 

Ces filaments se regroupent par quatre pour 
former des quarks, qui s’assemblent en neutrons ou 
en protons. Le neutron a une masse et pas de charge 
électrique. Le proton, quant à lui, est un neutron doté 
d’une charge électrique. 

Pourquoi vous encombrer l’esprit avec tout ceci, 
me direz-vous ? Eh bien, justement, parce que cela va 
avoir un rapport direct avec notre préoccupation 
métaphysique. Figurez-vous que la brique élémentaire 
de la matière est justement ce neutron et que, par 
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conséquent, toute cette belle matière que nous 
manipulons, le marbre de nos monuments, la belle 
chevelure de notre voisine, le casque d’un soldat, est 
faite de neutrons, qui eux-mêmes ne sont qu’un 
assemblage de vibrations ; autant dire rien du tout. 

Je vais en rester là pour l’instant, mais vous 
imaginez déjà que cela aura une importance dans nos 
réflexions futures. 

Il existe une deuxième particule élémentaire, 
l’électron. Cette particule a une très faible masse et est 
dotée d’une charge électrique. Nous connaissons bien 
l’électron, puisque c’est lui qui circule dans les fils 
métalliques pour former le courant électrique. 

Une dernière particule élémentaire suffira à notre 
bonheur : le photon. Cette particule nous est encore plus 
familière, car c’est elle que nous voyons sous forme de 
lumière. Une version voisine du photon forme les ondes 
radio et une autre porte le champ magnétique ; cette 
force qui nous attire vers la terre. 

Pour les béotiens que nous sommes, cela va suffire. 
Nous avons tout notre matériel de construction. Bien 
sûr, les savants, qui ne manqueront pas de me lire, 
trouveront mon propos un peu simpliste, mais je 
l’assume. La multitude de petites particules 
élémentaires qu’ils s’acharnent à découvrir ne change 
rien à l’affaire. Le principal est là. Avec un peu de rien 
du tout, des filaments d’énergie, des électrons, des 
photons, nous arriverons à tout faire. 

Je continue donc à décrire notre mécano. 
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En assemblant des protons et des neutrons, nous 
constituons le noyau d’un atome. Chaque fois qu’il y 
a un proton dans un noyau, il y a un électron qui 
tourne autour de ce dernier, comme la Lune tourne 
autour de la Terre. 

Chaque combinaison particulière de protons et de 
neutrons correspond à un corps pur nouveau. 

Ainsi, par exemple, le corps pur le plus simple qui 
existe dans l’univers est l’hydrogène. Il comprend un 
noyau composé d’un seul proton et un électron qui 
tourne autour de ce noyau. Schématiquement, il 
ressemble à ceci : 

 
En poursuivant notre exploration de l’univers des 
corps purs, nous découvrons des constructions de plus 
en plus complexes avec deux, trois, quatre protons et 
plus. Comme, par exemple, l’hélium avec deux protons 
et deux électrons, le carbone avec six protons et six 
électrons, l’oxygène avec huit protons huit électrons, 
puis des corps purs solides comme l’aluminium 
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comprenant treize protons, le fer vingt-six protons, le 
cuivre vingt-neuf protons, l’argent quarante-sept 
protons, l’or soixante dix-neuf protons, etc. 

Schématiquement, les noyaux des atomes de ces 
corps purs se présentent comme le noyau de l’atome 
de carbone illustré ci-dessous : 

 
Il nous faut imaginer les dimensions 

microscopiques de ces corpuscules élémentaires. En 
langage mathématique, mille s’écrit 103, un million 
s’écrit 106, un milliard s’écrit 109. Les grossissements 
des noyaux d’atomes présentés sont de 1014, soit cent 
mille milliards de fois ! 

Les atomes eux-mêmes ont autant d’électrons qui 
tournent autour de leurs noyaux, qu’il y a de protons 
à l’intérieur de ces noyaux. Par exemple, l’atome de 
lithium, représenté ci-dessous, a un noyau constitué 
de trois protons et quatre neutrons et trois électrons 
tournent autour de son noyau. 
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Tous ces éléments de matière sont 

microscopiques. Il est strictement impossible de les 
voir. Lorsque nous regardons une matière, un corps 
pur, le fer par exemple, nous regardons en fait un 
ensemble de plusieurs milliards d’atomes de fer. 

Il faut savoir qu’il y a beaucoup de vide entre les 
neutrons et les protons du noyau, entre le noyau et les 
électrons, et entre les noyaux des atomes eux-mêmes. 

Pour vous donner une idée, si nous pouvions 
supprimer tout le vide qui existe dans le corps humain 
(qui n’est, lui aussi, composé que d’atomes), l’homme 
ne serait pas plus gros qu’une tête d’épingle. 

De même, si nous disposions d’une loupe 
permettant d’agrandir à volonté l’image d’un objet, nous 
aurions de curieuses surprises. En grossissant 
progressivement un crayon, nous serions en mesure au-
delà d’une certaine taille de voir le vide existant entre les 
atomes du crayon. Le crayon disparaîtrait alors de notre 
vue, car il serait tellement grand que nous verrions le 
vide qui sépare les atomes, mais il ne serait pas 
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suffisamment grand pour que nous puissions voir les 
particules qui le composent. 

En le grossissant davantage, au point que sa taille 
semblerait égale à la distance entre la Terre et la Lune, 
les noyaux apparaîtraient à notre vue, gros comme 
des oranges. Les électrons tournant autour de lui 
seraient gros comme de minuscules billes, et la 
distance entre celles-ci et le noyau serait de plusieurs 
dizaines de mètres. 

Mais, revenons à notre big-bang. 
Au cours des premiers instants de cette 

extraordinaire explosion, se sont donc tout d’abord 
formés les quarks, les photons, les protons, les neutrons 
et les électrons. Tout cela dans un énorme magma. 

Durant les cent secondes suivantes, se sont 
formés les premiers noyaux : l’hydrogène et l’hélium. 

Il a fallu attendre encore trois cent mille ans pour 
que ces noyaux et des électrons s’assemblent pour 
former des atomes d’hydrogène et d’hélium, et pour 
que les photons se libèrent du magma. 

Pendant tout ce temps, l’univers s’est dilaté à la 
vitesse de la lumière, c’est-à-dire à trois cent mille 
kilomètres par seconde. C’est incroyable ! 

Tous ces atomes d’hydrogène et d’hélium se sont 
donc trouvés propulsés dans le cosmos. Certains se 
sont attirés comme des aimants. Ces attractions ont 
été si puissantes que les atomes sont entrés en 
collision les uns avec les autres avec une telle violence, 
qu’ils ont libéré une énergie suffisamment forte pour 
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que des modifications atomiques aient lieu. Des 
noyaux ont éclaté, d’autres ont accaparé des neutrons 
et des protons pour devenir de plus en plus 
complexes. 

Ainsi, les noyaux d’hydrogène avec un proton, et 
les noyaux d’hélium avec deux protons, sont devenus 
des noyaux de corps purs, avec trois, quatre, cinq, six, 
etc., protons. Parmi eux, nous pouvons citer par 
exemple le sodium avec onze protons, le calcium avec 
vingt protons, le noyau de fer avec vingt-six protons. 

Ces foyers de réactions atomiques ont été de plus en 
plus monstrueux. Ils ont attiré de plus en plus d’atomes, 
libérant de plus en plus d’énergie, de plus en plus de 
chaleur et de plus en plus de lumière. Ces amas d’atomes 
ont grossi. Les premières étoiles étaient nées… 

Ces étoiles continuent à voyager dans l’espace, 
comme les débris de la première explosion qui leur a 
donné naissance. Au cours de leur voyage, elles 
s’éloignent les unes des autres. Mais elles peuvent 
aussi s’attirer et voyager ensemble, sous forme de 
galaxies. 

Ainsi, la merveilleuse voie lactée que nous voyons 
dans le ciel les belles nuits d’été est en fait l’ensemble 
des milliards d’étoiles qui forment notre galaxie. Vue 
de loin, notre galaxie ressemble à des feux d’artifice 
qui tournent sur eux-mêmes en s’éparpillant en mille 
étincelles. 

Dans le ciel, nous voyons des étoiles appartenant à 
notre galaxie, d’autres isolées et des taches lumineuses 
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que nous prenons pour des étoiles, mais qui sont en fait 
d’autres galaxies, peut-être plus importantes que la 
nôtre, mais tellement éloignées qu’elles nous 
apparaissent comme de simples points lumineux. 

Il faut en plus imaginer que tout cela bouge, comme 
une colossale miche de pain qui ne cesserait de se 
dilater, comme si chaque petit grain s’éloignait 
progressivement du grain voisin. C’est le cas de toutes 
les étoiles à l’intérieur d’une galaxie. Elles bougent les 
unes par rapport aux autres. Ainsi, la fameuse Grande 
Ourse a aujourd’hui une forme totalement différente de 
celle que voyait Ramsès II. 

L’histoire de l’univers est écrite dans l’univers lui-
même. Nos savants ont su ouvrir le livre d’images qui 
nous dévoile cette histoire. 

Je vous présente ci-après l’image de l’univers trois 
cent mille ans après sa naissance. Je vous rappelle qu’à 
ce stade, le magma de particules élémentaires qui 
constituaient l’univers s’est transformé en particules 
libres constituées de protons, d’électrons et de 
photons. Les protons et les électrons se sont regroupés 
en atomes, et les photons sont devenus visibles sous la 
forme de lumière. L’univers, qui n’était qu’un magma 
sombre, s’est transformé en une immensité pleine de 
lumière. Cet extraordinaire éclat de lumière, visible à 
ce stade de la création de l’univers, a donc propulsé 
des photons dans un voyage éternel. Ils portent en eux 
l’image de ces premiers instants visibles de notre 
univers naissant. 
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Étant donné que nous faisons partie de cet 
univers, nous sommes également à l’intérieur de cette 
lumière devenue éclatante trois cent mille ans après la 
naissance de l’univers. Cette « première » lumière 
reste visible partout à l’intérieur de l’univers. Nous la 
recevons encore en permanence sur Terre. C’est elle 
qui créait ce brouillard neigeux sur nos anciens 
appareils de télévision, lorsqu’ils se déréglaient. 

Nos savants ont lancé le satellite Planck (du nom du 
savant allemand Max Planck) et l’ont fait voyager 
suffisamment loin de notre planète, pour qu’il puisse 
percevoir cette lumière, sans être perturbé par d’autres 
sources lumineuses. On appelle cette lumière la 
« lumière fossile », car elle est issue de l’origine de 
l’univers datant de quinze milliards d’années. 

Ils ont obtenu une sorte de « photographie » que 
je vous présente ci-dessous. 

 
Cette « photographie » a cette forme particulière, 

car elle est obtenue depuis « l’intérieur » de l’univers. 
Pour mieux comprendre, imaginez que vous souhaitiez 
réaliser une photo de l’intérieur d’un ballon depuis son 
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centre et l’envoyer à vos amis. Il vous faudrait pour cela 
faire un certain nombre de photos et les assembler sur 
une feuille de papier. Vous obtiendriez une forme 
voisine de celle-ci. 

Mais, retenons pour l’essentiel que cette « photo » 
confirme la théorie actuelle de la naissance de 
l’univers. Les variations de couleurs entre le jaune et 
le bleu correspondent à des variations de densité de 
matière. Elles permettent de « voir » le premier 
balbutiement de la création des premières étoiles et 
des premières galaxies. C’est fascinant ! 

Les étoiles naissent, mais elles meurent aussi. En 
effet, l’énergie ainsi consumée au cours de ces 
réactions atomiques finit par s’épuiser, et les étoiles 
suivant leurs tailles ont toutes une fin différente, 
même si elle est toujours apocalyptique. 

La matière, qui s’est créée en leur sein, est alors 
dispersée dans le cosmos au cours de gigantesques 
explosions. 

Mais l’hydrogène et l’hélium qui ont fait naître 
l’étoile sont maintenant devenus carbone, azote, fer, etc. 

Et puis, il peut arriver qu’un cycle recommence, 
et que ces nouveaux atomes plus élaborés, plus lourds 
que l’hydrogène et l’hélium provenant d’étoiles 
disparues, s’attirent à nouveau, et qu’une nouvelle 
étoile naisse ; creuset de nouvelles transformations 
permettant de créer des atomes encore plus 
complexes tels que l’or, l’argent, l’uranium, le radium. 
C’est une étoile de deuxième génération. 
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Le Soleil est une étoile de troisième génération. Il 
est né il y a 4,6 milliards d’années. Effarant ! 

La Terre, satellite du Soleil, est née quant à elle il y 
a 3,5 milliards d’années. 

Pour vous donner une petite idée des dimensions 
de notre univers, je vous propose cette citation 
d’André Comte-Sponville : « La voie lactée, notre 
galaxie, celle du moins dont nous faisons partie : 
quelque cent milliards d’étoiles, dont la plus proche, 
notre Soleil excepté, est à trente milliards de 
kilomètres… Ce point très brillant ? Sirius, à huit 
années-lumière, soit quatre-vingt mille milliards de 
kilomètres. Cette tache lumineuse presque 
imperceptible, là-bas, près du carré de Pégase ? La 
nébuleuse d’Andromède, une autre galaxie (il en existe 
des milliards, chacune composée de milliards d’étoiles), 
qui se trouve à deux millions d’années-lumière, soit 
quelque vingt milliards de milliards de kilomètres. » 

Si nous regardions le Soleil à une distance de 1013 

kilomètres, soit dix mille milliards de kilomètres, nous 
verrions tout le système solaire avec le Soleil au centre 
et les différentes planètes, dont la Terre tournant 
autour, comme ci-après. 
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Mais, revenons à notre création. 
Sur la planète Terre, un processus de création de 

matières, puis de vies de plus en plus complexes, s’est 
alors mis en marche. 

Des molécules de matière se sont tout d’abord 
créées. Ces molécules sont constituées d’un 
assemblage de plusieurs atomes. 

Ci-après, nous représentons schématiquement 
une molécule d’eau composée d’un atome d’oxygène 
et de deux atomes d’hydrogène. 
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Pour comprendre comment ces molécules se créent, 
vous pouvez essayer de fabriquer des molécules d’eau. Il 
suffit, pour cela, de libérer dans votre cuisine de 
l’oxygène, de l’hydrogène, et de gratter une allumette. 
Une colossale explosion fera probablement voler en 
éclats votre cuisine et même votre immeuble ! Mais 
après l’énorme libération d’énergie déclenchée par la 
réaction chimique que vous aurez provoquée, vous 
pourrez essuyer sur le sol quelques gouttes d’eau 
résultant de votre expérience réussie. 

C’est suite à des réactions chimiques de ce genre 
que toutes les matières que nous connaissons sont 
créées, soit naturellement par la nature, soit 
artificiellement par l’homme. 

Puis les molécules s’assemblent entre elles, 
naturellement ou artificiellement, pour composer des 
molécules d’alliages de métaux ou des mélanges 
gazeux comme l’air, par exemple, qui correspond 
pour l’essentiel à un mélange de molécules d’oxygène, 
de gaz carbonique et d’azote. 

Par exemple, le trousseau de clés présenté ci-après 
comprend de l’acier et du plastique, qui tous deux sont 
des produits créés artificiellement par l’homme, alors 
que l’eau et le pétrole sont produits naturellement. 
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Et voilà la première phase de notre genèse 

moderne décrite, mais non achevée. En effet, le big-
bang est toujours en cours, car l’univers continue son 
expansion. Des étoiles et des galaxies continuent de 
naître, de se transformer et de mourir. Nous sommes 
bien loin des quatre mille ans de la genèse de la Bible ! 

Notre bonne vieille Terre, elle aussi, continue sa 
mutation. Elle a sa vie propre. Elle est née un jour et 
un jour elle mourra. Mais, nous en reparlerons plus 
loin. 

La création « naturelle » de la matière 

Nous avons vu la création de la matière et sa 
dispersion dans l’univers. 

Comment expliquer ce point d’énergie au début 
du big-bang ? Aucun savant ne sait répondre à cette 
question. 

Par contre, nous sommes en mesure de répondre à 
la question suivante : pourquoi les électrons, protons, 
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photons, etc., sont-ils devenus la matière que nous 
percevons ? 

Électrons et protons se sont assemblés en noyaux, 
atomes, molécules et sont devenus oxygène, 
hydrogène, fer, carbone, or, etc., parce qu’il existe un 
certain nombre de lois physiques et de constantes 
cosmologiques (une quinzaine environ) que nos 
savants ont découvertes, telles que la densité initiale de 
l’univers, son taux d’expansion initial, le temps et la 
constante de Planck, les forces atomiques fortes et 
faibles qui régissent l’assemblage et la stabilité des 
noyaux atomiques, la gravité qui régit l’assemblage des 
atomes, la force électromagnétique, la constante de 
gravitation, la vitesse de la lumière, le zéro absolu, etc. 
Avec ces lois, la matière et l’univers se sont créés avec 
un déterminisme presque parfait. Nous pouvons dire 
que les atomes, les molécules, les corps qui composent 
l’univers, et l’univers lui-même se sont créés ainsi, 
parce qu’ils n’avaient pas le choix. Les lois physiques 
qui nous régissent conduisent naturellement à cela. 
C’est d’ailleurs ce déterminisme, régi par ces lois, qui a 
permis aux savants de reconstituer l’histoire de la 
création de la matière et de l’univers, comme nous 
l’avons vu. Ils ont même réussi à simuler cette création 
sur ordinateur. C’est dire si les lois qui nous régissent 
sont bien connues ! 

Cela nous amène à la question suivante : pourquoi 
ces lois ? Là encore, personne ne sait répondre. 
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Une chose est sûre : il aurait suffi d’une infime 
modification de l’une de ces lois, pour que tout 
change et que la matière, l’univers et la vie que nous 
connaissons n’existent pas. 

Alors, pourquoi ? Est-ce Dieu qui l’a voulu ainsi ? 
Par contre, une chose est sûre : ces lois immuables nous 
régissent et tout est en leur pouvoir, aussi bien 
l’infiniment petit, que l’infiniment grand. Nous sommes 
une entité contenant dans chacun de ses grains de 
matière les lois qui régissent l’univers. 

La création de la vie 

Les molécules de matière que nous connaissons se 
sont créées naturellement ou artificiellement. De la 
même manière, les molécules constituant les premières 
briques de la vie se sont créées naturellement à partir 
de six molécules simples : le carbone, l’hydrogène, 
l’azote, l’oxygène, le phosphore et le soufre. Ces six 
éléments de base sont réunis dans une formule simple : 
CHNOPS, que nous pouvons appeler la « formule de la 
vie ». Chacune des lettres de CHNOPS est la première 
lettre du corps pur qu’elle représente, sauf pour l’azote 
symbolisé par la lettre N. 

Vingt acides aminés se sont tout d’abord 
constitués naturellement. Ces vingt acides aminés 
peuvent être considérés comme les vingt « lettres » de 
l’alphabet à partir desquelles toute la vie va s’écrire et 
se créer. 
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Avec ces vingt acides aminés se sont créées 
naturellement des centaines de protéines. Pour 
employer une métaphore, nous pouvons dire que la 
protéine est un « mot » constitué de « lettres », les 
acides aminés. 

Ces protéines, molécules déjà très complexes, se 
sont naturellement agrégées en molécules encore plus 
complexes appelées ADN, nom bien connu, qui 
constituent les gènes. Nous en avons une 
représentation ci-après avec un grossissement de 109, 
soit un milliard de fois. Les gènes dans l’ADN 
constituent des « phrases » qui racontent les 
propriétés de l’être vivant. 

 
Ces gènes se sont assemblés avec d’autres 

éléments pour constituer les premières cellules 
vivantes. 

Ces premières cellules sont de véritables êtres 
vivants. 
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Ces premières cellules vivantes ainsi créées 

naturellement sur notre planète sont des bactéries. Nés 
il y a environ trois milliards d’années, ces premiers 
êtres vivants sont apparus naturellement sur notre 
planète peu de temps après la création de la Terre. 

La création « naturelle » de la vie 

Voyons comment les acides aminés, les protéines, 
l’ADN, les premières cellules vivantes puis la vie elle-
même ont été créés naturellement. 

Nous avons vu que la matière et l’univers, à partir 
d’un point d’énergie prédéterminé et de lois 
également prédéterminées, semblent être nés avec 
déterminisme. Qu’en est-il pour la vie ? 

Nos savants ont d’abord cru que la vie était le 
fruit du hasard que Jacques Monod appelle « le hasard 
et la nécessité ». Des molécules se seraient assemblées 
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par hasard dans toutes les combinaisons imaginables 
pour aboutir à une molécule comme l’acide aminé, 
par exemple. Seules les combinaisons viables auraient 
survécu à cette succession de « hasards » et de 
« nécessités ». C’est ainsi que les briques de la vie, puis 
la vie elle-même, ont été créées. 

Cela veut-il dire que la vie aurait pu ne pas 
exister, voire exister autrement, ou bien qu’une autre 
vie pourrait apparaître, par « hasard » et par 
« nécessité », un de ces quatre matins. 

Pouvons-nous y croire encore aujourd’hui ? 
Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, nous a ouvert 

une porte nouvelle dans l’analyse de la création de la vie. 
Sa théorie est inspirée d’une expérience curieuse appelée 
« l’expérience de Benard » que l’on peut décrire ainsi : si 
nous chauffons un liquide, de l’eau par exemple, les 
molécules s’agitent de plus en plus rapidement et de 
façon de plus en plus désordonnée, au fur et à mesure 
que la température augmente. Dans des conditions 
particulières de température et de pression, nous 
constatons que les molécules, au cours de leur folle 
farandole, dessinent une forme hexagonale stable 
semblable aux éléments d’un cristal. Pourquoi cette 
forme apparaît-elle dans l’eau ? Pourquoi les cellules 
s’organisent-elles pour dessiner cette forme au cours de 
leur déplacement apparemment chaotique ? 

Prigogine pense que les cellules vivantes se sont 
constituées et organisées de la même façon selon des 
principes encore inconnus mais non « par hasard ». 
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Il pense qu’il existe une évolution continue qui fait 
passer progressivement l’inerte au pré-vivant puis au 
vivant, suivant un processus reproductible, comme 
celui qui a fait passer la matière du big-bang aux corps 
purs et à l’univers. Sans être en mesure de l’expliquer, il 
constate le comportement étrangement « intelligent » 
de cette structuration qui s’établit pas à pas de l’inerte 
vers le vivant. 

Prigogine a un jour déclaré : « Ce qui est 
étonnant, c’est que chaque molécule sait ce que 
feront les autres molécules en même temps qu’elle et 
à des distances macroscopiques. Nos expériences 
montrent comment les molécules communiquent. 
Tout le monde accepte cette propriété dans les 
systèmes vivants, mais elle est pour le moins 
inattendue dans les systèmes inertes. » 

Examinons concrètement ce que cela signifie. 
Une cellule vivante est composée d’une vingtaine 
d’acides aminés, formant une chaîne compacte. La 
fonction de ces acides aminés dépend, à son tour, 
d’environ deux mille enzymes spécifiques. Les 
biologistes ont calculé la probabilité pour qu’un 
millier d’enzymes différents se rapprochent de 
manière ordonnée jusqu’à former une cellule vivante 
(au cours d’une évolution de plusieurs milliers 
d’années). Ils ont trouvé quelque chose de l’ordre de 
101000 contre un. Cela veut dire que le hasard n’a pas sa 
place dans cette construction. 
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Dans un premier temps, le carbone, l’azote et 
l’oxygène vont s’assembler pour former des systèmes 
stables qui sont en fait les premières pièces 
fondamentales composant la mécanique du vivant : 
les acides aminés. 

Ces acides aminés vont s’assembler à leur tour 
pour former les premières chaînes de ces précieux 
matériaux de la vie que sont les peptides. 

Puis se forment les purines, les pyrimidines qui 
donneront plus tard le code génétique. 

Les premières particules azotées se renforcent en 
s’associant à du phosphate et à des sucres, jusqu’à 
élaborer les prototypes des nucléotides, ces fameux 
éléments de base qui, en formant à leur tour 
d’interminables chaînes, vont conduire à cette étape 
fondamentale du vivant qu’est l’émergence de l’acide 
ribonucléique (le célèbre ARN aussi connu que l’ADN). 

À ce stade, sont créées les premières bactéries 
primitives. 

Il ne reste plus qu’à comprendre comment a pu se 
mettre en œuvre le processus de reproduction. Là 
encore il semble que le hasard n’ait pas sa place. Les 
acides aminés les plus « polaires » (c’est-à-dire ceux 
qui comportent une charge électrostatique élevée) 
sont spontanément attirés par des molécules azotées, 
tandis que les moins polaires s’assemblent plutôt avec 
d’autres familles, telle la cytosine. 

Ainsi est née la première ébauche du code 
génétique. En se rapprochant de certains nucléotides 
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plutôt que d’autres, nos fameux acides aminés ont 
lentement élaboré les plans de leur propre 
construction, puis les outils et les matériaux destinés à 
les fabriquer. 

Il faut insister sur le fait qu’aucune de ces 
opérations ne pouvait être le fruit du hasard. Par 
exemple, pour que l’assemblage des nucléotides 
conduise « par hasard » à l’élaboration d’une molécule 
d’ARN utilisable, il aurait fallu que la nature multiplie 
à tâtons les essais pendant au moins 1015 années, soit 
cent mille fois plus longtemps que l’âge total de notre 
univers. 

Comment la solution de la création « naturelle » 
de la vie est-elle, pas à pas, devenue crédible, voire 
vérifiée ? Prigogine nous a ouvert une porte 
théorique. Des expériences en cours ou déjà réalisées 
en ont donné une vérification. 

Par exemple, pour les acides aminés, une hypothèse 
avait été émise, selon laquelle ils auraient pu se créer 
« naturellement » au sein de comètes qui seraient 
ensuite entrées en collision avec la Terre et y auraient 
déposé leur semence de vie. Pourquoi les comètes ? 
Parce qu’elles contiennent des gaz contenant les 
éléments initiaux de matière qui, à des températures 
excessivement basses, sont bombardés par des rayons 
cosmiques apportant l’énergie nécessaire pour que se 
réalisent les conditions du « chaos ». Il n’a pas été 
possible d’aller vérifier ce qui se passait au sein des 
comètes. Par contre, un laboratoire de Nice a recréé 
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artificiellement les conditions précédemment évoquées 
et le « miracle » s’est produit. Ils ont constaté 
expérimentalement la naissance des cellules espérées. 

Dans la mesure où le hasard semble ne pas être la 
cause de la création de la vie, nous pouvons penser, 
avec Prigogine, que celle-ci, comme la création de la 
matière, est inscrite dans des lois. Cela voudrait dire 
qu’il y a également du déterminisme dans la création de 
la vie. Cette création serait reproductible par des 
expériences humaines, comme la création de la matière. 

Il semblerait donc que l’acte de création soit 
partout. La programmation de la matière et de la vie 
serait présente en toute chose et en chaque grain de 
matière. Chaque grain de matière connaîtrait les lois de 
la physique ainsi que son rôle dans le processus long et 
complexe de création de la matière et de la vie. 

Cette pensée donne toute son unité à l’ensemble 
formé par l’univers et chaque grain de matière, 
chaque entité, chaque être vivant. 

Ces déterminismes, dont je parle au sujet de la 
création de la matière et de la vie, n’induisent ni une 
uniformité ni une hiérarchie unique dans l’élaboration 
des matières ou des vies. Cela n’empêche pas qu’il y ait 
des matières différentes, tels que l’eau, le fer, le cuivre, 
l’or, le granit, et des vies différentes selon les 
circonstances extérieures ; amibes, dinosaures, hommes, 
poissons, etc. 
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Darwin et l’évolution. La naissance de 
l’homme. 

Dès lors que la vie a pris sa place sur notre Terre, 
le darwinisme, théorie de l’évolution que plus aucun 
scientifique ne conteste, a fait le reste. À partir de la 
première cellule vivante, tout est devenu possible et 
toutes les espèces ont pu se créer, l’homme en 
particulier, par une filiation également admise par la 
communauté scientifique. La vie a fait lentement son 
chemin depuis cette première cellule jusqu’à l’être 
humain que nous sommes aujourd’hui. 

Darwin a émis la théorie que les espèces ont 
évolué pour s’adapter aux milieux dans lesquels elles 
devaient vivre. Il y a eu une évolution lente qui a 
transformé le vivant, depuis la première bactérie, 
jusqu’à l’homme. 

Des êtres vivants plus complexes que la bactérie 
se sont constitués par assemblage de cellules simples ; 
d’êtres vivants simples donc. Les premiers êtres 
multicellulaires seraient apparus sur Terre, il y a 
environ deux milliards d’années. 

Nous voyons ci-après, avec un grossissement de 
104, soit dix mille fois, les cellules d’une feuille d’arbre 
qui, comme tout être vivant, est un ensemble de 
cellules élémentaires. 
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Ces êtres multicellulaires sont des êtres vivants, 

car ils possèdent des propriétés différentes de celles 
des cellules qui les composent. C’est comme si ces 
cellules simples s’étaient regroupées pour pouvoir 
faire en groupe, ce qu’elles ne pouvaient faire toutes 
seules. Une sorte d’« union fait la force » que la nature 
aurait testée seule et mis en application chaque fois 
que ça marchait. 

Les êtres multicellulaires peuvent être composés 
de cellules identiques ou différentes. 

Là encore l’expérience a permis de vérifier la 
capacité de la vie à se développer par elle-même. Des 
chercheurs ont réussi à faire passer les cellules de la 
levure de bière (image ci-dessous), qui sont des 
organismes unicellulaires, à un état multicellulaire. 
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Comment les deux chercheurs Will Ratcliff et 

Michael Travisano ont-ils procédé ? Dans un premier 
temps, ils ont cultivé les cellules de levure dans des 
tubes à essai. Puis, au bout de plusieurs cycles de 
duplication de ces cellules, ils ont passé les tubes à 
essai dans une centrifugeuse afin de détecter 
d’éventuelles grappes de cellules ; la première étape 
d’un passage à la multicellularité. 

Au terme de la centrifugation, des grappes de 
cellules sont bel et bien apparues dans le fond des 
tubes à essai ! Will Ratcliff et Michael Travisano ont 
alors extrait ces grappes, qu’ils ont cultivées dans un 
nouvel environnement très riche en nutriments. 
Soixante divisions cellulaires plus tard, ces grappes, 
désormais constituées chacune de centaines de 
cellules, étaient devenues des sortes de boules de la 
taille d’un gros flocon de neige. 
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Will Ratcliff et Michael Travisano ont alors 
analysé en détail chaque cellule de ces boules. Ils ont 
constaté que les cellules n’étaient pas seulement 
« serrées » les unes contre les autres, mais étaient 
également interdépendantes. En effet, après chaque 
division, elles continuaient d’être liées les unes aux 
autres, signe d’un patrimoine génétique similaire 
partagé par chacune d’elles, d’où un accroissement de 
la probabilité de coopération des cellules. 

Mais le signe manifeste de la multicellularité est 
venu d’une autre observation. En effet, Will Ratcliff et 
Michael Travisano se sont aperçus que les boules de 
cellules ne grossissaient pas indéfiniment. Lorsqu’elles 
atteignaient une taille critique, des cellules se 
détachaient de la boule pour créer une nouvelle boule, 
en quelque sorte « fille » de la première. 

Ils ont également découvert que les cellules à 
l’origine de la création de la boule « fille » parvenaient à 
se détacher de la boule « mère » grâce au sacrifice 
d’autres cellules, via un mécanisme de « suicide 
cellulaire » appelé apoptose. Un comportement altruiste 
(au sens biologique du terme), caractéristique des 
organismes multicellulaires. Un exemple très connu de 
ce phénomène est le cas des cellules somatiques (qui 
constituent les muscles, le cerveau, etc.) et des cellules 
germinales (ou sexuelles). Chez l’homme, par exemple, 
ce n’est que grâce au sacrifice des cellules somatiques 
que les cellules germinales ont la possibilité de 
transmettre leur patrimoine génétique. 
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Ces êtres vivants multicellulaires sont donc des 
êtres vivants qui sont eux-mêmes la somme de 
plusieurs êtres vivants. 

Pratiquement toute la vie que nous côtoyons, 
aussi bien végétale qu’animale, est constituée par 
assemblage multicellulaire. 

Ces êtres multicellulaires se sont peu à peu 
complexifiés, soit par adjonction d’acides aminés ou de 
protéines, soit par adjonction de cellules nouvelles. Cette 
évolution s’est faite progressivement depuis la vie 
élémentaire des bactéries monocellulaires jusqu’à 
l’homme d’aujourd’hui en passant par diverses phases : 

 
La vie végétale : 
Il est intéressant de souligner que le premier être 

vivant que nous connaissons est une bactérie. Nous 
considérons que cet être vivant est un animal. Pour 
constituer les premiers végétaux, il a fallu que ces 
premières cellules s’assemblent en êtres multicellulaires. 
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Les végétaux sont donc des assemblages d’animaux. La 
différenciation entre animaux et végétaux est peut-être 
évidente à l’échelle macroscopique, mais elle l’est moins 
à l’échelle microscopique. 

 
Puis la vie animale : 
Nous savons que la théorie de l’évolution nous 

donne une filiation entre le règne végétal et le règne 
animal. Il a donc fallu que des végétaux s’unissent et se 
complexifient pour devenir des animaux. Là encore, la 
différenciation entre ces deux familles d’êtres vivants 
paraît moins évidente qu’a priori. 
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Enfin, provisoirement, la vie humanoïde : 
L’évolution nous fait passer du règne animal au 

règne humanoïde, avec différentes espèces tel l’homme 
de Néandertal qui a colonisé l’Europe pendant cent 
vingt mille ans et a peu à peu été éliminé par l’Homo 
sapiens dont nous sommes issus et qui est arrivé 
d’Afrique il y a environ trente-cinq mille ans. Il paraît 
assez incroyable que l’homme de Néandertal n’ait 
disparu que depuis vingt à trente mille ans. Nous ne 
sommes pas si loin de l’époque où nous aurions eu de 
la peine à discerner les « vrais » hommes des autres. Il 
semble, en effet, que ces deux espèces ne pouvaient se 
reproduire. L’Homo sapiens a éliminé son rival 
montrant ainsi déjà son désir de régner sans partage. 

Jusqu’à l’homme d’aujourd’hui : 
Pour conclure ce chapitre, souvenons-nous que 

l’homme est une construction faite d’ensembles vivants, 
peau, sang, muscles, qui eux-mêmes sont construits avec 
des cellules vivantes, qui elles-mêmes sont construites 
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avec des molécules de matière, qui elles-mêmes sont 
construites d’atomes de matière, qui eux-mêmes sont 
construits d’électrons et de neutrons, qui eux-mêmes 
sont des brins d’énergie. 

L’édifice est complexe et extraordinaire. N’oublions 
pas de nous émerveiller aussi de toutes ces réalisations 
faites avec la même matière première : hommes, 
oiseaux, arbres, fleurs, pain complet, confiture, 
bilboquets, ballons de rugby, vent, nuages, poussières. 
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II 
L’arbre généalogique de l’homme 

et de tout le vivant 

Cette évolution de la vie depuis les premières 
cellules complexes jusqu’à l’homme, la nature en a 
gardé la mémoire dans deux livres ! 

Le livre ouvert de la paléontologie (géologie et 
chimie) et le livre ouvert de l’évolution de l’ADN. Ces 
livres sont écrits dans les restes d’êtres vivants 
découverts dans des sédiments. La datation de ces 
restes, ainsi que l’étude de leur morphologie, de leur 
environnement et de leur ADN, permettent de 
connaître ces êtres tels qu’ils étaient et d’établir la 
filiation sur une longue période entre les êtres ainsi 
découverts. 

Ces livres d’histoire ont ainsi permis de découvrir 
l’évolution de chaque espèce selon les caractéristiques 
de son ADN. 

Nous pouvons ainsi établir une liste succincte de 
la généalogie de l’homme dans cet ordre : bactéries, 
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algues, plantes terrestres à graines, mollusques, 
araignées, scorpions, mille-pattes, serpents, lézards, 
crocodiles, dinosaures, mammifères, oiseaux, l’homo 
habilis il y a deux millions d’années et demie, l’homo 
erectus il y a deux millions d’années, l’homme 
moderne il y a cent cinquante mille ans. 

Pour comprendre comment les scientifiques ont 
pu lire notre arbre généalogique dans le livre de 
l’ADN, nous pouvons prendre l’exemple d’une 
protéine appelée cytochrome. Elle permet aux cellules 
d’utiliser l’oxygène. Elle comprend cent acides 
aminés. Quand nous remontons la filiation de 
l’homme dans l’arbre généalogique de la vie, nous 
constatons que notre ancêtre le plus proche, le singe, 
n’a qu’un acide aminé de moins dans cette protéine 
que les êtres humains. Le chien en a onze de moins, le 
serpent à sonnette quatorze, la grenouille dix-huit, le 
ver à soie trente et un, le blé quarante-trois, et la 
levure quarante-cinq. Rappelons qu’un acide aminé 
est une des vingt « lettres » de l’alphabet de la vie et 
que chacune de ces « lettres » peut être utilisée 
plusieurs fois dans un même « mot » protéine. 

Dans ce raccourci de notre ascendance, nous 
voyons paraître la construction pas à pas d’êtres de 
plus en plus élaborés, de plus en plus complexes, par 
l’ajout d’un composant supplémentaire dans l’ADN. 

Nous imaginons aisément que l’arbre généalogique 
de l’homme, si nous n’avons pas détruit la planète avant, 
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se poursuivra en ajoutant à notre ADN quelques 
microscopiques acides aminés et protéines, qui nous 
doteront d’aptitudes supplémentaires. Nos lointains 
descendants pourront, par exemple, sauter directement 
du quatrième étage sans prendre l’ascenseur, faire Paris-
New York à la nage, se nourrir d’amour et d’eau fraîche 
ou connaître nos tables de multiplication sans avoir à les 
apprendre. 

Je m’adresse à ceux de mes lecteurs qui se 
passionnent pour la généalogie et qui, patiemment, 
ont déjà su reconstituer deux ou trois siècles 
d’ascendance. Vous pouvez, dès aujourd’hui, 
remonter pas à pas toute votre chaîne généalogique et 
retrouver la bactérie qui, il y a trois milliards 
d’années, a été votre premier ancêtre. 

Il faut ajouter à cela qu’à chaque niveau il y a eu 
des branches secondaires qui ont donné naissance à 
des espèces dérivées qui ont donc des liens de 
cousinage avec nous et nos ascendants en ligne 
directe. Toute cette belle histoire est représentée par 
un arbre généalogique encore plus touffu que celui 
que je vous présente ci-dessous. 

Il y a bien sûr une lignée de sang en ligne directe 
avec notre arrière, arrière, arrière,… grand ancêtre, la 
bactérie. Mais, nous ne devons pas pour autant 
oublier tous nos liens de cousinage avec toutes les 
autres espèces qui subsistent sur notre planète et 
toutes celles qui ont disparu. 
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Cette présentation en forme d’arbre montre la 

filiation entre la première cellule, la première apparition 
de la vie, et chaque espèce existant ou ayant existé, en 
partant de la matière inerte, en passant par la racine 
(matière inerte) et en parcourant le tronc (bactéries), 
puis les diverses branches et rameaux, l’un de ces 
rameaux se terminant, provisoirement, par l’homme 
contemporain. 
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Lorsque plus loin dans ce livre nous remonterons 
cet arbre, notre arbre généalogique, nous ne devrons 
pas renier nos lointains ascendants et nos lointains 
cousins que sont toutes les espèces vivantes ou qui ont 
vécu. Ceci ne va pas manquer de nous poser le 
problème de notre relation avec le monde vivant et en 
particulier de notre désir de domination sur lui. 
Probablement aurons-nous quelques scrupules à 
rogner une cuisse de poulet ! 

Alors que je jette à ras de l’eau, mon grand-père, le 
caillou, pour faire un ricochet, et faire jaillir des 
gouttes d’eau contenant de la matière qui a fait partie 
de mon corps (nous verrons pourquoi dans le chapitre 
suivant), et j’effraie mon cousin, le poisson, tandis 
qu’il mangeait tranquillement ma cousine, l’algue 
verte. Je pense alors que cette famille nombreuse est 
décidément bien merveilleuse ! 

Nous pouvons maintenant avoir une nouvelle 
idée de notre provenance et de notre lien de parenté 
avec toute la matière et tout le vivant de l’univers. 

Nous sommes les descendants du big-bang, du 
premier point d’énergie qui a éparpillé dans l’univers 
toute la matière que nous avons côtoyée à l’instant 
premier. Nous sommes les « descendants des étoiles », 
comme le dit Hubert Reeves. Nous sommes les 
descendants et les parents de toutes les espèces qui 
vivent et qui ont vécu sur la Terre. Nous sommes 
également les descendants de la matière. Nous avons un 
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lien de parenté avec le galet qui nous permet de faire des 
ricochets sur l’eau pendant nos vacances à la plage. 

Il est clair qu’Abraham et Moïse ne pouvaient en 
aucune façon imaginer une création spontanée de 
l’homme. Nous ne pouvons qu’avoir une admiration 
condescendante pour leur imagination, comme pour 
celle des inventeurs des quelque mille mythologies 
répertoriées et des quelque mille genèses imaginées 
avant, pendant et après la venue d’Abraham et de 
Moïse sur Terre. 

De même, devons-nous avoir l’humilité de penser 
que cette généalogie de l’homme que nous 
connaissons aujourd’hui et à partir de laquelle nous 
allons engager nos hypothèses métaphysiques, sera 
mise à mal plus tard sur la base des connaissances 
nouvelles qui ne manqueront pas de nous habiter. 

Au bout de cette nouvelle genèse moderne, nous ne 
pouvons évidemment pas dire qu’un Dieu, dont nous ne 
savons absolument rien, ne serait pas intervenu pour 
créer les conditions initiales du big-bang et pour nous 
imposer les lois physiques qui nous régissent. Mais nous 
sommes presque sûrs de deux choses, ce n’est pas le 
Dieu de la Bible qui a fait cela et rien ne s’est passé 
comme la genèse de la Bible l’a imaginé. 

L’« œil connaissance » pour regarder la famille 
univers 

Maintenant que nous connaissons notre arbre 
généalogique complet, nous ne pouvons en rester là. 
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Si nos « yeux » nous permettent de « voir » des 
pierres, des végétaux, des animaux, des hommes, nos 
« yeux connaissance » nous font « voir » les membres 
d’une seule et grande famille. Si nous ne pouvons pas 
éteindre facilement notre esprit de domination et 
notre grand complexe de supériorité, nous pouvons 
toutefois « regarder » tout ce monde qui nous entoure 
avec un peu plus de respect filial. 

Nous pouvons, le plus souvent possible, dans la 
nature, quand nous rêvons, en ville quand nous flânons, 
regarder tout ce qui nous entoure avec nos « yeux-
connaissance » et laisser notre cerveau feuilleter le livre 
de notre généalogie. Nous ne « voyons » plus des 
mondes séparés, mais des mondes qui communiquent 
par l’histoire de leur création ; des mondes qui sont issus 
les uns des autres. Nous pouvons aussi, durant ces 
occasions, nous « regarder » nous-mêmes pour « voir » 
nos corps qui sont un assemblage de matières inertes, 
premiers niveaux de toutes les vies dont nous sommes 
composés, cellules primaires de tout notre être vivant. 
Nous ne nous « voyons » déjà plus de la même façon. 
Nous ne « voyons » plus les matières et les autres vies 
qui nous entourent de la même façon. 

Cette perception de notre environnement peut 
aussi ne pas être réservée à quelques moments 
privilégiés de réflexion ou de méditation. Elle peut 
être permanente. Le feu rouge que nous voyons n’est 
pas seulement la couleur d’une lumière. C’est surtout 
une très forte incitation à ne pas traverser. De même, 
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l’environnement que nous côtoyons n’est pas qu’une 
succession de matières inertes et de vies. Il est aussi 
un ensemble de liens de parenté qui nous unit. 

Mais, n’en restons pas là, il nous reste encore 
beaucoup à découvrir avec notre « sixième sens » ! 



 59

 

III 
Un seul être-matière : tout l’univers 

Nous avons vu au cours du chapitre précédent, 
toutes les étapes qui, depuis la création de l’univers, 
ont conduit à la création de l’homme. Nous avons vu 
que l’homme, en tant qu’être vivant, est composé des 
mêmes briques élémentaires de matière que tout le 
reste de l’univers. Cette construction de l’homme s’est 
faite en plusieurs étapes, neutrons, protons, électrons, 
atomes, molécules, briques de la vie, cellules vivantes, 
et agrégations de cellules vivantes, pour constituer des 
êtres complexes, l’homme en particulier. 

Toutes ces étapes ne sont pas qu’historiques. Elles 
restent inscrites dans l’homme, comme si ce processus 
ayant pris des milliards d’années se reproduisait en 
quelques mois à l’échelle de chaque être humain. En 
effet, l’homme, comme s’il était le fruit d’un jeu de 
construction, est bâti, pièce par pièce, suivant la 
même technique que celle inventée par l’univers dans 
l’histoire de la création. Chaque petit élément du 
corps de l’homme est fait d’un assemblage de 
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neutrons et de protons, d’électrons en atomes, qui 
eux-mêmes sont assemblés en molécules puis en 
briques de la vie, puis en cellules, puis en organes, et 
enfin en corps humain. Ce jeu de construction est à la 
base de la fabrication de chaque pièce de matière et de 
chaque être vivant, animal ou végétal, dans l’univers, 
et en particulier de l’être humain. L’homme est donc 
une construction de type mécano dans laquelle 
chaque pièce est présente et visible. 

Il nous faut donc, pour parler de l’homme, 
procéder de la même façon qu’avec l’univers, c’est-à-
dire examiner le comportement de l’infiniment petit 
pour comprendre ce qu’est l’infiniment grand. 

L’« homme-matière », une vague, un arc-en-ciel 
dans l’univers 

Beaucoup d’entre nous ont vu à la télévision, ou 
assisté à des matchs de football pratiqués dans 
d’immenses stades remplis de plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs. Souvent, ces spectateurs nous 
offrent le spectacle de la ola. 

Pour ce faire, une colonne de spectateurs se lève 
puis se baisse, imitée immédiatement par la colonne 
voisine, puis par la colonne suivante, et ainsi de suite. 

En regardant le spectacle de loin, ces mouvements 
successifs donnent l’impression d’une vague qui se 
déplace tout autour du stade. Nous ne pouvons avoir 
cette vision qu’à condition d’être suffisamment éloignés 
des spectateurs. Ce spectacle est généralement filmé par 
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une caméra de télévision. Cette vague tourne tout 
autour du stade alors qu’aucun spectateur ne se déplace. 
Ils ne font que se lever et se rasseoir et pourtant nous 
avons l’impression d’une vague faisant le tour du stade. 
Cette vague, avec son propre mouvement et sa propre 
vitesse, n’est constituée d’aucun composant matériel se 
déplaçant. 

Le terme ola ne doit pas nous surprendre, car il 
est la traduction espagnole du mot « vague ». 

Eh bien, pour les vagues de l’océan, c’est 
exactement le même processus que la ola des stades. 
En effet, l’océan est constitué de milliards de 
molécules d’eau. À un instant donné et en un lieu 
donné, celles-ci ont un comportement comparable à 
celui des spectateurs du stade de football. Toute une 
colonne de molécules d’eau se soulève, puis se baisse, 
suivie instantanément par la colonne voisine, qui 
exécute le même mouvement, etc. 

Ces molécules qui, colonne par colonne, se 
lèvent et se baissent, donnent la même impression 
visuelle que la ola des stades. Nous voyons une vague 
se déplacer sur l’océan. Cette vague a sa propre 
personnalité, sa vie, sa taille, sa vitesse, une certaine 
force. Elle renversera peut-être un bateau sur son 
parcours. Elle s’écrasera peut-être sur une falaise 
qu’elle détruira ou déformera. Or, cette vague n’est 
constituée que de molécules d’eau se levant et se 
baissant, qui laisseront passer la vague. Puis d’autres 
molécules prendront le relais pour poursuivre 
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l’illusion. Aucune molécule d’eau ne se déplace avec 
la vague ! 

Après le passage de la vague, un instant plus tard, 
les mêmes molécules d’eau rejoueront le même 
scénario pour créer une autre vague et ainsi de suite. 
Aucune de ces molécules d’eau ne se déplace en même 
temps que ces vagues. Ce ne sont pas les mêmes 
molécules ou la même matière qui composent cette 
vague. Et pourtant, c’est la même vague ! 

Illusion ? Non ! Là encore il y a deux familles 
d’« êtres » différents : les molécules d’eau et les vagues. 

Eh bien, c’est la même chose pour l’homme. 

En effet, comme la vague, à un instant donné, un 
homme est constitué de milliards de cellules de peau, 
de muscles, de sang, etc. 

Nous savons que cent pour cent du corps se 
régénèrent plusieurs fois par an. En effet, certaines des 
cellules de notre corps meurent et sont remplacées par 
des cellules nouvelles. Les cellules mortes disparaissent 
de notre corps, tandis que des cellules vivantes, 
constituées de matière nouvelle, apparaissent à leur 
place. 

D’autres cellules, qui ne meurent pas, se régénèrent 
toutefois en totalité à partir de l’air que nous respirons, 
de l’eau que nous buvons et des aliments que nous 
mangeons. Ces cellules se reconstituent en permanence 
avec de la matière nouvelle et rejettent la matière 
ancienne qu’elles ont remplacée. 
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Ainsi, comme pour la vague, nous voyons le même 
corps, mais pas la même matière ! 

La vague est une image fugitive de la mer. 
Comme elle, l’homme être matière n’est qu’une image 
fugitive d’une partie de l’univers. 

Il en est de même pour tout être ou toute matière de 
notre univers. 

Nous pensons que nous sommes des êtres à part, 
déterminés, indépendants de tout ce qui nous entoure. 
Eh bien, non ! Comme la vague, nous sommes une 
silhouette sculptée dans un ballet bien réglé de petits 
constituants élémentaires qui ne font que passer. Si nos 
yeux étaient plus précis, en nous regardant dans la glace, 
nous verrions, non pas une silhouette bien délimitée, 
mais des milliards de petites molécules qui vont et 
viennent, et qui dans leur grande sarabande, dessinent la 
forme d’un corps ; celui que nous voyons. 

Notre corps matériel est-il une illusion comme la 
vague de l’océan ? Est-il une illusion comme l’arc-en-
ciel des jours d’orage ? 

Non, il n’y a aucune illusion dans tout cela. Ce 
n’est qu’une question d’instrumentation. Nos yeux ne 
sont pas des instruments permettant de voir une 
meilleure réalité des phénomènes. Au début de ce 
livre, nous avions parlé de Galilée et de sa difficulté à 
faire admettre à ses contemporains que la lunette 
astronomique permettait de « voir » une autre réalité 
que celle délivrée par nos yeux. Elle montrait deux 
étoiles, quand l’œil n’en voyait qu’une. Il n’y avait 
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aucun illusionnisme dans cette affaire. Les deux 
visions étaient vraies. Il y en avait simplement une un 
peu plus vraie que l’autre. 

Pour l’homme arc-en-ciel, il en est de même. 
Nous allons préciser tout cela dans le chapitre suivant. 

Nous pouvons toutefois dire à ce stade que 
l’homme n’est qu’une image furtive dans l’univers, car 
à chaque nouvel instant, c’est un nouvel homme que 
nous voyons, avec des pièces de mécano différentes, 
comme une maison dont on changerait sans arrêt les 
portes et les fenêtres pour l’actualiser. 

L’« homme-matière », un nuage qui enveloppe 
toute la planète Terre 

Un chercheur du CNRS nommé Caron, dans un 
livre intitulé Mort voici ta défaite, a fait le calcul 
suivant : lorsque le grand empereur romain César est 
décédé il a, dans son dernier souffle, expiré une 
certaine quantité d’air qui comprenait un certain 
nombre de milliards d’électrons. Caron en a calculé le 
nombre. Je n’ai pas vérifié ces chiffres. Il a poursuivi sa 
réflexion en nous disant ceci : « Si les électrons expirés 
par César, dans son dernier souffle, étaient répartis de 
façon uniforme dans la totalité de notre atmosphère, 
nous avons la certitude qu’à chacune de nos 
inspirations, nous aspirons un des électrons expirés par 
César. Sachant que cet électron a très certainement 
participé au renouvellement d’une partie de notre corps, 
nous pouvons dire qu’à chacune de nos aspirations nous 
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complétons notre corps par une partie du corps de 
César. » 

Si nous rapprochons cette réflexion de la 
précédente, à savoir que notre corps se reconstitue 
régulièrement et que la matière qui compose notre 
corps est renouvelée plusieurs fois par an, il nous faut 
admettre que dans chacun de nos corps se trouve de 
la matière qui a été une partie du corps de César ou de 
n’importe quel être vivant animal ou végétal qui vit 
ou a vécu sur notre planète. 

Poursuivons cette réflexion. Nous avons tous eu 
l’occasion de voir ces très jolis films qui nous présentent 
l’éclosion d’une fleur. Ils ont été réalisés de la façon 
suivante : une succession de photos est prise à espaces 
réguliers sur une période de temps correspondant au 
temps d’éclosion de la fleur. Le film permet de voir en 
une minute cette fleur passer de l’état de bourgeon à 
celui de fleur épanouie. 

Nous pourrions imaginer, de la même façon, voir 
ce que j’appelle le film de l’évaporation de « l’homme 
bleu ». Je m’explique. Supposons que nous puissions 
atteindre chacune des petites briques élémentaires du 
corps d’un homme, électrons et neutrons, et les 
peindre en bleu. Puis, ne garder cette couleur bleue 
que pour la matière qui a composé le corps de cet 
homme à cet instant. Supposons que nous puissions 
réaliser une succession de photos comme pour 
l’éclosion d’une fleur. Supposons également que ces 
photos aient une précision telle que chaque photo ait 
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pu enregistrer chacune des petites briques de matières 
peintes en bleu. Eh bien, nous pourrions constater 
que la matière bleue s’échappe du corps de cet 
homme, soit sous forme de cellules mortes, soit sous 
forme de matière remplacée par de la matière 
nouvelle. Nous verrions régulièrement cet homme, 
qui initialement avait une silhouette complète, perdre 
de ses composants et s’évaporer dans l’espace. En 
effet, la matière bleue serait remplacée par de la 
matière non visible sur les photos. Ainsi nous aurions 
l’impression de voir, sur une certaine période de 
temps, le corps de cet homme s’évaporer dans l’espace 
pour n’être plus que du vide avec quelques points 
bleus par-ci par-là. 

Pour nous tous, perdre une partie de notre corps 
est un drame. Parce que nous perdons aussi une 
partie de nos fonctions en même temps qu’une partie 
de nous-mêmes. Mais pourquoi avoir une telle 
considération pour la perte d’une part visible de nous-
mêmes et aucune pour celle, invisible, faisant 
pourtant partie intégrante de notre corps, qui 
s’évapore dans la nature chaque jour à notre insu ? 

Nous pourrions aussi imaginer le film inverse. Celui 
de la nouvelle création de « l’homme bleu ». Pour cela, 
nous peindrions en bleu chacune des petites briques de 
matières qui vont pénétrer le corps de cet homme avec 
sa respiration, ses boissons, son alimentation. Nous 
verrions alors des petites briques bleues s’agglutiner les 
unes aux autres et constituer la silhouette complète d’un 
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homme bleu. Nous observerions ainsi l’« homme-
matière » se reconstruire totalement. Ce serait une 
nouvelle réalisation de jeu de construction en quelque 
sorte. 

Voici une dernière expérience imaginaire. 
Réservons à présent la couleur bleue à tous les 
éléments de matières qui auraient fait partie du corps 
d’un homme au cours de son existence, depuis sa 
naissance jusqu’à ses soixante-dix ou quatre-vingts 
ans, par exemple. Sachant que le corps de cet homme 
se renouvelle plusieurs fois par an et compte tenu de 
l’extraordinaire diffusion de cette matière, nous 
aurions plusieurs milliards de souffles de César ainsi 
dispersés dans l’atmosphère ! 

Cette quantité de matières et la grande diffusion 
de celles-ci feraient que nous verrions du bleu 
partout. Nous verrions du bleu provenant de cet 
homme dans un crocodile de la savane, dans une 
baleine de l’Atlantique, dans un cocotier des Caraïbes, 
dans la neige de nos montagnes blanches. Nous 
pourrions voir notre Terre toute teintée de bleu. 

Toutes ces expériences imaginaires, illustrant 
toutefois une réalité qui me paraît incontestable, 
montrent que la vue d’un homme en tant qu’être bien 
défini et séparé de toute chose induit une croyance qui 
n’est pas « crédible ». L’« homme-matière » n’est pas un 
être à part. L’« homme-matière » a une dimension qui 
va bien au-delà de la silhouette que nous en voyons. 
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Chaque « homme-matière » a un corps qui se 
confond plus avec la terre-matière dans son ensemble, 
qu’avec la simple silhouette qu’il voit dans la glace. 

Décidément, nos yeux nous jouent bien des tours. 
Ce n’est pas bien grave dans la vie courante, me direz-
vous. À quoi cela peut-il bien servir, en effet, au 
quotidien, de savoir que notre garagiste remplace 
régulièrement des pièces défectueuses par d’autres en 
meilleur état ? 

C’est plus important qu’il n’y paraît. En effet, notre 
vision de l’homme a une influence considérable sur 
notre comportement quotidien vis-à-vis des autres 
hommes et de tout ce qui nous entoure. Si nous 
considérons l’homme comme un être à part, totalement 
séparé de son environnement, notre comportement ne 
sera pas le même que si nous le voyons comme un être 
passant son temps à échanger des pièces de rechange 
avec son voisin, les animaux, la nature, etc. ! 

Je reviendrai plus tard sur cette relation entre ce 
que nous « voyons » et ce que nous « croyons », dans 
un contexte plus global. 

L’homme est fait d’une matière capricieuse 
qui se joue de l’espace et du temps 

Qu’est-ce qu’un objet matériel ? Au cours des 
chapitres précédents, nous avons toujours considéré 
que la matière élémentaire était quelque chose de 
tangible et bien déterminée dans l’espace et dans le 



 69

temps. Il nous faut pourtant aujourd’hui revoir cette 
certitude bien inscrite en nous. 

La question « qu’est-ce qu’un objet matériel » 
peut paraître surprenante. Pourtant, en y regardant de 
plus près, nous allons constater que cette question est 
embarrassante. À première vue, il n’y a pas de 
problème. Si nous avons un crayon dans la main, il est 
consistant, il a un certain poids, une certaine texture, 
une couleur. Il ne vit pas, c’est de la matière inerte. Ses 
caractéristiques paraissent évidentes, ce sont celles 
que nous voyons, que nous touchons, que nous 
soupesons et que nous utilisons. 

Pourtant, la forme de ce crayon et sa couleur ne 
sont pas ses vraies caractéristiques. Sa forme dépend 
de l’instrument que nous utilisons pour l’analyser. 
Quand nous le regardons, nous utilisons un appareil 
d’analyse, notre œil. Or, nos yeux sont très imparfaits, 
car ils ne peuvent distinguer d’objets trop petits. Par 
exemple, la plupart des étoiles que nous voyons dans le 
ciel sont en fait des galaxies regroupant des milliards 
d’étoiles. Or, pour chaque galaxie, nous ne voyons 
qu’un point lumineux et non des millions de points 
lumineux. Cela est dû à l’imperfection de nos yeux. 
Pour voir la réalité des galaxies, il nous faut utiliser 
d’autres appareils. Mais un appareil plus puissant que 
notre œil, ne voit pas l’étoile que nous voyons ; il voit 
des milliards d’étoiles. Qu’est-ce qui existe réellement : 
une étoile ou des milliards d’étoiles ? 
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Même problème pour le crayon. Il n’est pas l’objet 
que nous voyons. Comme je l’ai dit précédemment, ce 
crayon n’est en réalité que du vide, avec des milliards 
d’atomes disséminés tellement petits que leur 
ensemble ne serait même pas visible à l’œil nu, si ces 
milliards d’atomes étaient collés les uns aux autres. 

Quant à la couleur du crayon, elle est due à la 
réflexion de la lumière sur sa surface et au fait que 
cette lumière est partiellement absorbée. Seule la 
couleur que nous voyons n’est pas absorbée. Elle est 
réfléchie vers notre œil. 

Quand nous regardons un miroir dans lequel se 
réfléchit le soleil, nous voyons l’image du soleil qui 
nous brûle les yeux. Nous ne disons pas que ce miroir a 
en son centre un rond jaune qui éblouit, car nous 
savons qu’il suffit d’attendre la nuit ou de déplacer le 
miroir pour que le rond jaune éblouissant disparaisse. 

Par contre, pour les couleurs, nous n’avons pas le 
même réalisme. Nous disons que le coquelicot est 
rouge, comme si la couleur rouge était une 
caractéristique du coquelicot, ce qui est aussi faux que 
si nous disions que le miroir a un rond jaune qui 
éblouit en son centre. 

En effet, le coquelicot paraît rouge, parce que le 
coquelicot est un miroir moins puissant qu’une vitre 
tannée. Il ne réfléchit qu’une partie de la lumière 
envoyée par le soleil. Le soleil lui envoie du rouge, du 
jaune et du bleu, mais le coquelicot ne renvoie que le 
rouge, et il absorbe le reste. Le rouge que nous voyons 
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n’est donc pas la couleur du coquelicot, mais il n’est 
qu’une image du soleil partiellement renvoyée. 

Voir un coquelicot, c’est donc voir le soleil ou plus 
exactement voir la lumière qu’il réfléchit, celle du 
soleil, d’une ampoule électrique, d’une autre étoile ou 
d’une lointaine galaxie ou encore de l’ensemble de 
l’univers qui l’éclaire en une nuit étoilée. 

Changeons les caractéristiques de la lumière et le 
crayon changera de couleur. Changeons les 
caractéristiques de l’œil et le crayon changera de forme. 

Quant à son poids, là encore il ne s’agit pas d’une 
caractéristique propre au crayon. En effet, le poids du 
crayon ne dépend pas que du crayon. Il dépend aussi 
de l’environnement dans lequel il se trouve. Nous 
savons tous, depuis l’expérience des cosmonautes, que 
notre poids diminue énormément au fur et à mesure 
que nous nous éloignons de la Terre. Il suffirait 
d’amener le crayon dans une fusée ou de le poser sur la 
Lune, pour qu’il change de poids. 

Ce crayon, qui paraît plein, n’est que du vide. Sa 
couleur et son poids ne sont pas ses caractéristiques. 
Ce sont des apparences qui dépendent du milieu dans 
lequel se trouve le crayon et des instruments que nous 
utilisons pour l’examiner. 

Le crayon que nous connaissons n’existe qu’en 
fonction des relations établies entre lui, le milieu dans 
lequel il se trouve et nous. A-t-il des caractéristiques 
que nous pourrions évoquer et qui existeraient sans ce 
qui l’entoure, le regarde et le soupèse ? 
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On pourrait poser la même question pour toutes 
choses et pour l’homme en particulier. 

Tel homme est blanc, noir, rouge, jaune, pèse tel 
poids, a telle silhouette. Tout cela est aussi illusoire 
que la forme et la couleur de l’arc-en-ciel. Tout cela 
est changeant, dépendant des circonstances, de l’œil 
qui regarde l’homme, le crayon ou l’arc-en-ciel, de 
l’endroit où se trouvent l’homme, le crayon ou l’arc-
en-ciel. Nous reviendrons sur l’impermanence de 
tout cela et sur la vue plus élargie que nous devons 
en avoir. 

Einstein et la relativité 

Pour perturber encore nos certitudes concernant 
la matière, il y a pire. Einstein, confronté aux 
questions posées par des expériences scientifiques 
dont les résultats restaient inexpliqués, a eu la géniale 
intuition de la « relativité ». 

Nous en connaissons tous la formule célèbre : 
E=MC2. Que signifie-t-elle ? Que E, l’énergie d’un 
corps, est égale à sa masse M multipliée par le carré de 
la vitesse de la lumière C. Pour mémoire, la vitesse de 
la lumière est égale à trois cent mille kilomètres par 
seconde. C’est faramineux ! Et plus extraordinaire 
encore, ceci exprime que la masse et l’énergie sont 
une seule et même chose. Un homme et sa masse ne 
seraient donc qu’un bloc d’énergie ! 
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Mais oublions les formules et venons-en aux 
résultats de la théorie de la relativité. Ils sont de trois 
ordres, pour l’essentiel. 

Si nous augmentons la vitesse d’un objet, en le 
propulsant avec une fusée par exemple, sa masse 
diminue. La plus grande vitesse qu’un objet puisse 
atteindre serait la vitesse de la lumière. À cette vitesse, 
l’objet n’aurait plus de masse et ne serait plus que de 
l’énergie. Cela a régulièrement été vérifié par 
l’expérience. Il est donc possible de transformer un 
neutron (de la masse) en photon (pas de masse, mais de 
l’énergie pure) et inversement. C’est vrai pour un 
neutron, mais ça l’est également pour les milliards de 
neutrons qui composent un homme. C’est donc vrai 
pour un homme ! 

Le temps lui-même serait affecté par la vitesse. Plus 
la vitesse d’un objet augmente et plus le temps ralentit 
pour cet objet. Concrètement, cela veut dire qu’un 
cosmonaute qui met sa montre à l’heure avant de partir 
dans l’espace, à son retour arrive en retard au rendez-
vous fixé sur Terre avec son jumeau qui a vieilli plus 
vite que lui. Les différences ne sont pas négligeables. À 
la vitesse de quatre-vingt-sept pour cent de la vitesse de 
la lumière, le temps va deux fois moins vite ! Le 
cosmonaute vieillirait deux fois moins vite que son 
jumeau resté sur Terre. 

Cette différence d’âge serait bien réelle. Le jumeau 
aurait plus de rides et de cheveux blancs. C’est le 
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paradoxe des jumeaux de Langevin (grand physicien 
français). 

À la vitesse de la lumière, le temps ne s’écoulerait 
plus. Je rêve de vivre sous un cocotier aux Caraïbes à 
la vitesse de la lumière ! 

L’espace lui-même serait affecté par la vitesse 
dans les mêmes proportions. À quatre-vingt-sept pour 
cent de la vitesse de la lumière, notre taille serait 
divisée par deux ! À la vitesse de la lumière, nous ne 
serions qu’un point infiniment petit. Tiens tiens… le 
point d’énergie initial du big-bang allait-il à la vitesse 
de la lumière ? 

Ces compressions et dilatations de l’espace et du 
temps ont également été vérifiées par l’expérience. 
Elles ont permis d’expliquer l’inexplicable d’alors. 
Avec Einstein donc, le temps et l’espace perdent de la 
rigidité et le caractère universel qu’ils avaient. Le 
temps et l’espace ne sont plus indifférents aux 
conditions dans lesquelles ils sont perçus, car ils sont 
tributaires de leur mouvement. 

Ainsi, un homme qui voudrait se rendre sur une 
planète située à deux millions d’années-lumière de la 
Terre, a besoin de deux millions d’années pour s’y 
rendre et cela en voyageant à la vitesse de la lumière, 
soit à trois cent mille kilomètres à la seconde ! 

Mais si ce temps est vrai pour sa Pénélope qui 
l’attend sur Terre, il n’est pas vrai pour lui. En effet, si 
nous parvenions à construire une fusée qui se 
déplacerait à 99,9999999999 pour cent de la vitesse de 
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la lumière, il atteindrait sa planète en 2,8 ans (pour 
lui), tandis que sa Pénélope tricoterait pendant deux 
millions d’années en l’attendant. En revenant sur 
Terre, cinq ou six ans plus tard, le cosmonaute 
retrouverait sa Pénélope vieillie de deux fois deux 
millions d’années ! 

Cela n’est pas si inimaginable que cela, car pour 
atteindre cette vitesse, il suffirait (!!!) de construire 
une fusée qui s’accélérerait continuellement au cours 
du voyage avec l’accélération à laquelle nous soumet 
continuellement la pesanteur terrestre. 

En un an (pour Pénélope), à ce régime, la vitesse 
requise serait ainsi atteinte. 

Einstein nous a également appris que le temps 
dépend de la gravité qui s’exerce sur nous. Ainsi, nous 
vieillissons moins vite au sommet d’une tour, qu’au 
niveau du sol. Comme pour l’influence de la vitesse sur 
le temps, ces hypothèses ont été vérifiées par 
l’expérience, en mesurant l’évolution de l’espérance de 
vie de particules élémentaires. N’allez tout de même pas 
déménager pour habiter au sommet d’une colline. À 
notre échelle, l’effet serait proche de zéro à l’échelle 
d’une vie. 

Cette relativité du temps et de l’espace n’est pas 
anodine pour ce qui concerne la réalité de l’homme. 
Cette relativité s’applique aussi à l’homme. Elle n’est 
pas perceptible à l’œil, mais elle n’en est pas moins 
vraie. Tout cela ne peut que concourir à mettre en 
relief l’écart qui existe entre l’univers que nous 
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percevons avec nos sens imparfaits, et la réalité des 
hommes et leur environnement. 

La physique quantique 

Mais Einstein n’avait pas fini d’expliquer 
l’inexplicable, qu’un nouvel inexplicable apparaissait 
aux yeux des savants et que de nouveaux génies 
trouvaient de nouvelles explications du monde et de la 
matière. Tout le monde en est resté pantois. Einstein 
lui-même n’a jamais accepté d’y croire. Jusqu’à sa 
mort, il a tout fait pour prouver que ces nouveaux 
sorciers avaient tort. Il n’y est jamais arrivé. Le comble 
c’est que beaucoup de services et d’objets que nous 
utilisons sont les applications de ces découvertes. De 
quoi s’agit-il ? De la « physique quantique ». 

Pour en parler, rappelons-nous des théories sur la 
lumière apprises durant nos études. Tout d’abord, les 
savants ont dit que la lumière était formée de particules 
se déplaçant à grande vitesse (des grains d’énergie 
appelés photons). Tout cela convient très bien pour 
expliquer le déplacement de la lumière en ligne droite. 
Nous comprenons pourquoi la lumière rebondit sur un 
miroir, comme le fait la lumière du Soleil en se 
réfléchissant sur la Lune. 

Mais, de nouvelles expériences, de nouveaux 
phénomènes et un nouvel inexplicable est apparu : le 
caractère ondulatoire de la lumière. Ce phénomène 
physique laissait à penser que la lumière n’était pas 
faite de grains d’énergie, de photons, mais se déplaçait 
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comme une onde, comme le font les vagues sur l’océan 
ou les cercles qui s’évasent sur l’eau calme, quand nous 
y laissons tomber une pierre. En deux mots, la théorie 
ondulatoire explique le phénomène que nous 
constatons en jetant deux cailloux dans l’eau. Aux 
endroits où les vaguelettes se croisent, elles forment des 
vagues deux fois plus hautes ou pas de vague du tout. 
La lumière crée le même phénomène. En éclairant un 
écran par deux sources lumineuses polarisées, nous 
observons des cercles noirs et des cercles deux fois plus 
éclairés, alors que nous pourrions nous attendre à un 
éclairage deux fois plus lumineux partout, si la lumière 
était faite de grains d’énergie. 

La physique quantique a résolu ce dilemme et 
beaucoup d’autres, en affirmant le principe suivant : en 
fait, la lumière est bien composée de grains d’énergie, les 
photons, mais ceux-ci ne se déplacent pas comme tout 
un chacun en disant « je pars de tel point, je vais à tel 
endroit par tel chemin à telle vitesse ». Quand nous 
lançons un photon, nous pouvons seulement dire qu’il y 
a une certaine probabilité pour le trouver à un certain 
endroit, un moment plus tard. Ce sont en fait les 
probabilités de le trouver quelque part qui se déplacent 
comme une onde à partir et autour du point d’où est 
parti le photon. Pas simple ! Je n’arrive pas à m’y faire. 
Ce qui me tranquillise, c’est qu’Einstein lui-même n’y 
est jamais arrivé ! C’est le physicien autrichien Erwin 
Schrödinger qui a calculé cette onde de probabilité en 
1926. 
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Cela veut dire que si nous lançons un photon de 
lumière, quelques instants plus tard, il peut se trouver 
n’importe où dans l’espace. Mais nous connaissons 
par avance la probabilité de le trouver à n’importe 
quel endroit. En propulsant des milliers de fois un 
photon dans les mêmes conditions, ses points 
d’arrivée au bout d’un même instant dessinent une 
onde, comme le caillou jeté dans l’eau. 

Le plus extraordinaire reste encore à dire : la 
même chose se produit également avec des grains de 
matière, électron ou neutron, par exemple. 

Imaginez que vous jouiez au tennis avec un 
neutron et que celui-ci arrive où bon lui semble, avec 
pour seule règle de respecter une loi statistique ! 

Cela ne vous arrivera jamais, car vous ne jouez 
jamais avec un neutron, mais plutôt avec une balle de 
tennis. Mais, la balle de tennis étant faite d’un certain 
nombre de neutrons et autres corpuscules, il est 
possible de calculer la probabilité pour qu’elle tombe 
n’importe où, dans le tiroir de la table de votre cuisine 
par exemple. Si vous aviez la patience de frapper les 
quelques milliards de milliards de milliards de coups 
de raquette nécessaires, vous pourriez (peut-être) le 
vérifier. 

Pour résumer, nous pouvons dire que la matière 
qui nous paraissait être la chose la plus stable et la 
plus sûre a en fait les caractéristiques suivantes : 

La masse et les dimensions d’un objet matériel 
(vivant ou inerte) diminuent quand la vitesse de 
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l’objet augmente. Un objet matériel (vivant ou inerte) 
vieillit de moins en moins vite s’il se déplace de plus 
en plus vite. À l’échelle élémentaire, la matière a un 
déplacement imprévisible. 

Vous me direz, cela relève de la plus pure 
spéculation et ne concerne pas la réalité que nous 
côtoyons chaque jour. C’est ce qu’auraient dit nos 
lointains ancêtres, si nous leur avions parlé de 
l’électricité, du téléphone, des ordinateurs, des radios, 
des scanners ; toutes ces applications de théories 
scientifiques qui nous surprennent encore aujourd’hui. 

Si nous revenons à notre question initiale, « qu’est-
ce que la matière », nous voilà bien embarrassés. Nous 
aurions facilement répondu que la matière est le 
composant de toute chose. Elle est inerte. Elle est bien 
définie par son poids, ses dimensions, sa couleur. 

Ce n’est malheureusement pas vrai. Les 
matérialistes, qui pensent que les hommes ont inventé 
Dieu pour se sécuriser, ont peut-être eux-mêmes 
inventé la matière pour une raison identique ! 

Je serais tenté de dire que la matière n’existe qu’en 
fonction de celui qui la regarde (homme, instrument, 
autre espèce animale, voire autre élément de matière), 
des conditions dans lesquelles nous la regardons 
(vitesse, gravité). Tout cela paraît bien compliqué. Nous 
pouvons essayer une autre définition. Nous ne sommes 
qu’un grand bain de matière et chaque objet ou chaque 
être n’a pas d’existence, pas de représentation, sans 
l’ensemble de l’univers qui l’entoure, sans l’instrument 
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qui le regarde. Il n’y a pas d’arc-en-ciel, pas un homme 
de telle couleur, de telle taille, de tel poids, sans son 
environnement, sans l’instrument qui le regarde et le 
mesure. 

Il existe d’ailleurs des expériences de physique qui 
pourraient donner foi à cette définition et 
particulièrement à la présence de tout l’univers en 
chaque point qui le compose. Ce sont celle du pendule 
de Foucault et celle dite du « paradoxe EPR », 
expérience baptisée des trois initiales de ceux qui l’ont 
imaginée sans pouvoir la réaliser, Einstein et deux de 
ses collaborateurs à Princeton, Boris Podolsk et Nathan 
Rosen. 

Le paradoxe EPR 

Einstein ne pouvant accepter la physique 
quantique, « Dieu ne joue pas aux dés », disait-il, 
imagina l’expérience suivante. 

Choisissons une particule susceptible de se 
subdiviser en deux photons A et B. Quand cela se 
produira, les deux photons partiront dans deux 
directions symétriques. 

Si A part à gauche, B devrait partir à droite. Si les 
lois de la physique quantique étaient vraies, pensait-
il, nous ne devrions pas savoir à l’avance dans quelles 
directions vont partir A et B. Or, si les deux 
particules partent effectivement en sens inverse, c’est 
que A et B se donnent le mot avant de partir. Si, 
comme le pensait Einstein, elles se donnent le mot, 
cela veut dire que tout est joué quand les deux 
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particules se séparent. Ainsi, la physique quantique, 
qui affirme que rien n’est joué d’avance, serait mise 
en défaut. Einstein pouvait fournir, avec cette 
expérience, la preuve que la physique quantique 
faisait fausse route. 

Malheureusement, Einstein n’a jamais réussi à 
monter cette expérience. Celle-ci n’a pu être mise en 
pratique qu’en 1982 à l’université d’Orsay par le 
Français Alain Aspect et son équipe, puis de façon 
encore plus probante en 1998 à Genève par le Suisse 
Nicolas Gisin et ses collaborateurs. Ce dernier a 
fabriqué une paire de photons canalisés dans des 
fibres optiques longues de dix kilomètres et de 
directions opposées. Au bout de ces deux fibres 
optiques, chacun des deux photons doit choisir entre 
deux itinéraires possibles, l’un court et l’autre long. 
Or, l’observation a montré que dans tous les cas, les 
photons faisaient le même choix. 

Ils choisissaient tous les deux ensemble ou le long 
ou le court et en moyenne une fois sur deux le court 
ou le long. Or, les deux photons arrivant strictement 
en même temps à leurs bifurcations, n’ont pas le 
temps de communiquer. En outre, ils ne pouvaient 
pas savoir au moment de leur séparation que ce 
dilemme leur serait proposé. Enfin, se déplaçant à la 
vitesse de la lumière, après dix kilomètres de 
parcours, A ou B n’a pas le temps d’envoyer une 
information à son alter ego pour lui communiquer 
son dilemme et son choix. 
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Cette expérience n’a donc pas mis la physique 
quantique en défaut, car les deux photons n’ont pas pu 
se dire à l’avance quel choix ils allaient faire en arrivant 
au piège qu’ils ignoraient. En prime, cette expérience 
complétée par le piège des fibres optiques a révélé un 
paradoxe qui n’existe que si nous considérons A et B 
comme deux particules indépendantes. Comment ces 
particules indépendantes peuvent-elles savoir, sans 
communiquer, quel choix elles doivent faire ? 

Par contre, ce paradoxe peut être résolu si nous 
pensons qu’en fait ces deux particules ne sont qu’une 
seule et même chose. Cela voudrait dire que toute la 
matière, donc tout l’univers, n’est qu’une seule et 
même entité et non pas la somme de matières et de 
vies séparées et indépendantes. Ce qui serait vrai pour 
toute particule élémentaire le serait également pour 
tout ce qui est composé de milliards de ces particules, 
donc vrai pour l’homme. Cela voudrait dire que 
l’homme serait un montage de pièces élémentaires 
reliées à l’univers dans son ensemble. L’homme ne 
ferait qu’un avec tout l’univers. 

En faisant cette hypothèse, nous sortons bien sûr du 
cadre de la physique pour entrer dans celui de la 
métaphysique. Cela est légitime pour nous qui ne 
sommes pas des physiciens et qui nous posons 
justement des questions métaphysiques. 

Le pendule de Foucault 

La deuxième expérience paradoxale est celle du 
physicien français Léon Foucault. Il voulait démontrer 
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que la Terre tournait sur elle-même. En 1851, dans une 
expérience restée célèbre, il attacha un pendule à la 
voûte du Panthéon à Paris. Une fois lancé, le pendule a 
un comportement remarquable. Tout au long de la 
journée, le pendule semble osciller dans une direction 
qui évolue lentement. En fait, le pendule oscille toujours 
dans la même direction. C’est la Terre qui en tournant 
sur elle-même crée ce phénomène. 

Foucault en resta là. Mais son expérience pose un 
autre problème. Si la Terre tourne et si le pendule oscille 
dans un plan qui reste fixe, par rapport à quoi reste-t-il 
fixe ? Des observateurs avertis ont recherché ce qui 
déterminait ce plan fixe. Or, quelle que soit la direction 
vers laquelle le pendule est lancé, la Lune, le Soleil ou 
n’importe quel astre de notre ciel, le phénomène se 
déroule de la même façon : le pendule s’écarte de l’objet 
visé. Le pendule se moque de la Lune, du Soleil, de la 
voie lactée ou de toute autre étoile. La seule chose qui 
soit vraie, c’est que plus le pendule est lancé vers un astre 
lointain, plus cet astre semble se déplacer lentement par 
rapport au plan de lancement du pendule. 

Pourquoi le pendule se comporte-t-il ainsi ? Le 
philosophe et physicien autrichien Ernst Mach, qui a 
donné son nom à l’unité de mesure des vitesses 
supersoniques, y voyait une sorte d’omniprésence de 
la matière de l’univers et de son influence. Selon lui, la 
masse d’un objet est le résultat de l’influence de tout 
l’univers sur cet objet. C’est ce qu’on appelle le 
principe de Mach. Lorsqu’on peine à lever un poids, 
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cela serait dû à l’influence de tout l’univers ! Cette 
influence, distincte de la gravité, n’a jamais pu être 
formulée. 

Cela veut donc dire qu’en soupesant un 
coquelicot avec la main, ce n’est pas seulement le 
poids du coquelicot que nous ressentons, mais aussi la 
force avec laquelle l’ensemble de l’univers le plaque 
contre notre main. 

Cette expérience nous ramène à la même hypothèse 
que précédemment. L’univers se comporte comme s’il 
était une seule et même entité et non la somme de vies et 
de matières séparées et indépendantes. 

Encore une fois, la conception de l’homme en tant 
qu’être unique, indépendant, séparé de toute chose de la 
nature, et supérieur, est mise à mal par la connaissance 
nouvelle que nous avons de notre univers. Nous ne 
pouvons plus nous contenter de « regarder » le monde 
avec nos sens. Nous devons, pour mieux nous connaître 
et connaître notre univers, « regarder » avec nos « sens-
connaissance ». Ce nouveau « regard » fait disparaître 
tous les cloisonnements que nous avions bâtis entre les 
hommes. 

L’« œil-connaissance » pour regarder l’« homme-
matière » 

Nos savants ont inventé la lunette astronomique 
pour « voir » l’espace qu’avec nos seuls yeux nous 
aurions définitivement méconnu, le microscope pour 
observer l’infiniment petit, qui nous aurait également 
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échappé et ils ont amélioré notre « connaissance », 
pour que nous puissions « voir » ce que notre œil 
imparfait et aucun instrument ne sont capables de voir. 

La « connaissance » nous permet ainsi de savoir 
comment se comporte le cœur du Soleil, ou bien un 
électron se promenant à la vitesse de la lumière, ou 
encore un photon totalement capricieux qui ne dit 
jamais où il est ni où il va. 

Inconsciemment, cette connaissance de 
phénomènes que nous n’avons jamais vus et que nous 
ne verrons probablement jamais, nous l’admettons. 
Même si nous avons l’impression de ne croire que ce 
que nous voyons, nous pouvons dire que nous 
croyons aussi ce qui porte le label « connaissance ». 

Nous regardons donc le monde avec l’« œil-
connaissance », qui, comme la lunette astronomique, 
nous permet de « voir » virtuellement ce que nous 
n’aurions jamais pu voir physiquement. Cette idée ne 
devrait pas nous choquer, nous qui vivons de plus en 
plus dans un monde virtuel. 

Mais il faut apprendre à utiliser l’« œil-
connaissance » dans la vie courante. 

Lorsque nous regardons un homme, nous voyons 
une silhouette familière bien distincte. Mais lorsque 
nous le regardons avec notre « œil-connaissance », nous 
« voyons » un homme qui s’évapore en permanence, qui 
échange sa matière avec son environnement par le biais 
de ramifications qui le relient à tous les êtres et toutes les 
matières qui l’entourent. 
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Nous « voyons » un homme qui utilise de la 
matière se jouant de l’espace et du temps, puisqu’il est 
partout à la fois, en relation avec tout l’univers. 

Je n’en dirai pas plus pour l’instant, je vous donne 
rendez-vous un peu plus loin dans ce livre. Nous 
avons encore beaucoup de choses à nous dire ! 
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IV 
Un seul être-vie : tout l’univers 

Nous avons fait une surprenante analyse de 
l’« homme-matière ». Nous pensions l’homme bien 
« délimité », « solide » et indépendant de tout ce qui 
l’entoure et nous l’avons découvert sans autre limite 
que l’univers lui-même. 

Nous allons à présent revisiter nos connaissances 
de l’« homme-vie ». 

Notre être-matière semble être l’univers. Qu’en 
est-il de la vie ? 

La vie nous est propre. Nous mangeons, nous 
dormons, nous nous nourrissons, nous souffrons, 
nous nous reproduisons. Tout porte à croire que 
nous sommes un être à part, un être-vie à part 
entière. 

Et pourtant… 
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L’« homme-vie », une poupée gigogne de vies en 
forme d’univers 

Imaginons ce qu’est la vie d’une cellule de notre 
sang. Il s’agit d’une cellule vivante. Elle a sa propre 
existence. En effet, elle existe, elle naît, elle meurt. Elle 
a sa vie, ses amis, ses ennemis, ses occupations, et qui 
sait, peut-être bien ses pensées et ses soucis. J’ai parlé 
d’une cellule de notre sang, mais notre corps est un 
assemblage de plusieurs milliers de milliards de 
cellules constituant le sang, la peau, les muscles, les os, 
le cerveau, le cœur, l’estomac, etc. Ce que je viens de 
dire pour une cellule de notre sang est valable pour 
chacune de ces milliers de milliards de cellules. 

Ces cellules humaines se reproduisent comme 
n’importe quel être vivant. Elles peuvent se reproduire 
directement, ou avoir un comportement collectif 
comme un essaim d’abeilles. Les reines ont en charge la 
reproduction des abeilles tandis que les abeilles 
ouvrières ont leur mission. Dans le corps humain, 
certaines cellules se comportent de la même façon. Par 
exemple, les cellules du sang ont des cellules-souches 
que nous pouvons comparer à la reine mère et des 
cellules ouvrières qui accomplissent leur mission dans 
notre sang. 

Mais, cette cellule de notre sang, qu’est-elle au 
juste ? Qui est vivant, la cellule ou le sang, le sang ou 
nous ? Ne sommes-nous pas la pérennité de cette cellule 
vivante, sa justification, sa raison d’être ? Et, à la 
dimension de son échelle temps et de sa perception du 
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monde extérieur, ne sommes-nous pas son univers, son 
éternité ? 

L’être humain est formé d’un assemblage de 
cellules qui se regroupent en organes tels le cœur, le 
foie, la rate, etc. Chacun de ces organes est un être 
vivant à part entière. Par exemple, le cœur existe en 
tant que tel. Il vit, il a sa propre mission et il meurt. 
On peut le faire vivre en le transplantant dans un 
autre corps. 

Un être humain est donc composé de plusieurs 
niveaux de vie solidaires. Des cellules au premier niveau, 
des organes au niveau suivant et puis le niveau de l’être 
humain qui est cet assemblage d’organes et de cellules. 

En outre, il y a dans notre corps des milliers de 
milliards d’autres êtres vivants, que sont les bactéries. 
Ces bactéries naissent, se nourrissent, se reproduisent, se 
déplacent, meurent. Elles sont en permanence sur notre 
peau, dans l’ensemble de notre système digestif. Ce ne 
sont pas des passagers clandestins. Ce sont nos alliées. 
Sans elles, nous ne pourrions pas vivre. Sans elle, nous 
irions à une mort certaine. Leur vie et la nôtre sont 
totalement imbriquées. Tuons ces bactéries et nous 
mourrons. 

Il semble que la vie de l’homme soit composée 
d’une poupée gigogne de vies. Mais n’est-il pas lui-
même une pièce d’une poupée gigogne de vies qui le 
dépassent ? 

Les êtres d’une même espèce, les hommes par 
exemple, forment un ensemble de vies où chaque 
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individu a aussi peu de chance de vivre seul, qu’un 
globule blanc à l’extérieur du corps humain. 

Nous pouvons poursuivre cet empilement de 
poupées gigognes de vies au-dessus de l’homme. Les 
espèces ne peuvent survivre qu’à l’intérieur de leurs 
écosystèmes. C’est vrai pour le panda, ça l’est 
également pour l’homme. Si Dieu avait créé Adam 
tout seul ou une tribu d’être humains au milieu du 
désert, personne n’aurait survécu. Les arbres, les 
fleurs, les animaux sont nécessaires à la vie de 
l’homme. 

En effet, un homme isolé dans le désert est un 
homme mort. Sans une provision d’eau, de protéines, 
de légumes et d’autres vies végétales et animales 
nécessaires à sa survie, il n’y a pas d’homme. De 
même qu’il n’y a pas d’homme sans l’air qu’il respire, 
sans le Soleil. 

La vie sur la Terre ne peut exister sans la matière. 
L’arbre crée de l’oxygène avec lequel nous créons du 
gaz carbonique. Le Soleil nous apporte sa chaleur. 
L’oxygène, l’eau, les oligoéléments, la nourriture, le 
chaud et le froid sont nécessaires à la vie. Cet 
empilement de poupées gigognes commence par le 
plus petit composant de la matière et se poursuit 
jusqu’à l’univers entier. Il est impossible de définir un 
être vivant sans parler des milliers d’êtres vivants qui 
le composent, mais aussi de la vie à laquelle il 
participe, du système complet dont-il fait partie, de la 
matière nécessaire à sa survie et de tout l’univers. 
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Imaginons l’homme marchant dans un couloir 
d’hôpital en traînant un chariot avec une perfusion 
qui le maintient en vie. 

Pensons à présent à l’homme qui marche dans la 
vie. Il est sous perfusion permanente avec tout ce qui 
l’entoure : les animaux, les végétaux, le soleil, l’oxygène, 
etc. 

Concevoir l’homme comme un être isolé, 
indépendant de toute matière et de tout être vivant 
animal ou végétal, n’a aucun sens. L’homme sans 
l’univers qui l’entoure est un homme mort. 

L’homme n’est pas un être-vie isolé et indépendant. 
L’homme est à l’étage supérieur d’une poupée 

gigogne de vies qui le composent. 
L’homme est à un étage inférieur d’une poupée 

gigogne de vies qui le dépassent. 
L’homme est sous perfusion permanente avec 

tout l’univers ! 

L’« œil-connaissance » pour regarder  
l’« homme-vie ». 

Regardons l’« homme-vie » avec nos « yeux-
connaissance », le fameux appareil virtuel dont nous 
avons parlé aux chapitres précédents. 

L’homme est un être sous perfusion permanente 
avec tout ce qui l’entoure. 

Nous avons « vu », avec notre « œil-connaissance », 
que la silhouette de l’homme réfléchie par notre miroir, 
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n’est que le reflet fugace de l’« homme-matière » qui 
s’évapore, se reconstitue, se développe et se mêle à ce qui 
l’entoure. 

Voir l’« homme-vie » avec nos « yeux-
connaissance », c’est voir l’homme comme une pièce 
de la poupée gigogne de vies qui se ramifie avec tout 
l’univers. C’est voir l’« homme-vie » en perfusion avec 
tout l’univers. 
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V 
La spiritualité, le ciment 

qui nous réunit 

Après avoir revisité « l’homme-matière », puis 
« l’homme-vie », il nous faut parler de l’esprit et de la 
spiritualité. 

L’esprit est-il un domaine réservé à l’homme, auquel 
la matière et les autres espèces végétales ou animales 
seraient étrangères ? Nous pensons, nous inventons, 
nous accumulons de la connaissance. Quelle autre 
espèce peut en dire autant ? Pour répondre à cette 
question, il nous faut définir l’esprit, et rechercher qui 
et quoi peut contenir et utiliser de l’esprit. 

Qu’est-ce que l’esprit ? Où est-il ? 

Je pense que l’esprit est de la connaissance 
stockée. C’est une connaissance cyclique, sur laquelle 
nous pouvons toujours revenir. C’est donc aussi de la 
mémoire. C’est également la possibilité d’échanger de 
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l’information avec l’extérieur, et d’accumuler des 
connaissances. C’est aussi la possibilité de créer de 
nouvelles aptitudes, à partir d’un état connu et d’une 
nouvelle situation. C’est enfin l’émotion. L’émotion 
créative de l’artiste, ou bien celle de la réception d’un 
événement. 

Où se trouve l’esprit, comment se manifeste-t-il ? 
La première réponse (qui nous vient à l’esprit !) est 
que l’esprit se trouve dans le cerveau et le système 
nerveux. Pas de cerveau, pas d’esprit ! Ainsi, cela 
répondrait bien à la définition que nous avons 
donnée. Notre esprit (notre cerveau) sait, en effet, 
stocker de la connaissance, consulter sa mémoire, 
échanger, créer et s’émouvoir. 

Beaucoup d’études portant sur le fonctionnement 
du cerveau ont permis de savoir où se situent la 
mémoire, le raisonnement logique et les émotions. 
Des expériences récentes ont même permis de faire 
communiquer la pensée d’une personne avec un 
ordinateur grâce à des électrodes placées sur le crâne 
captant les ondes transmises par les pensées puis les 
traduisant en langage clair, voire en commandes 
d’actions physiques de robots. 

Nous savons que le développement de l’esprit 
s’accompagne de celui du cerveau. Nous sommes même 
en mesure de donner un âge mental à chaque personne 
et c’est l’arrêt du cerveau qui définit la mort et non 
l’arrêt du cœur. L’esprit contenu dans notre cerveau se 
développe par l’éducation, la formation, l’apprentissage 
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et nos expériences personnelles. Son développement 
n’est pas inné. Des enfants qui auraient été élevés par 
des loups auraient un développement intellectuel très 
faible, comparativement à ceux qui ont été élevés au sein 
de notre société. Cet esprit, nous pouvons l’appeler 
l’esprit culturel. 

L’esprit culturel n’est pas un acquis de l’espèce. Il 
ne se transmet pas naturellement de parents à enfants. 
Si Einstein avait eu un enfant avec Marie Curie et si 
cet enfant avait été élevé par les loups, celui-ci aurait 
totalement ignoré la culture et la connaissance de ses 
géniaux géniteurs. 

Cet esprit culturel est incontestablement un esprit 
libre, donc rebelle, un esprit créatif. Cette liberté, cette 
créativité et la transmission du savoir et de la culture 
par l’éducation, nous ont permis d’inventer la 
civilisation dans laquelle nous vivons. Mais ces acquis 
sont volatils. Un rien peut les faire disparaître. 
Imaginons une tribu constituée d’hommes qui 
auraient perdu ses acquis culturels. Ses descendants 
ne retrouveraient pas ces acquis dans leurs gènes. 
L’esprit de l’homme serait à reconstruire à partir de 
zéro, comme dans une tribu d’enfants loups. 

Cet esprit, que nous avons rapidement analysé 
dans le cerveau de l’homme, existe naturellement sous 
des formes plus ou moins évoluées, dans le cerveau 
des espèces qui en sont dotées. 

Pour trouver d’autres réponses à la question « où 
se trouve l’esprit et comment se manifeste-t-il », nous 
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devons rechercher quelques exemples de 
manifestations de l’esprit et réfléchir à l’endroit où il 
peut se loger. 

Prenons un premier exemple. Les saumons 
adultes remontent le cours des rivières pour y pondre 
leurs œufs. Ils meurent ensuite, avant d’avoir connu 
leur progéniture. Dans un œuf, il n’y a ni cerveau, ni 
aucun système nerveux. Cet œuf n’a pas été à l’école, 
il n’a pas connu Einstein et pourtant quelle somme de 
connaissances a-t-il déjà accumulée ! 

Cet œuf, tout comme l’ovule qui donnera 
naissance à un être humain, est capable de fabriquer 
des milliards de cellules qui s’assembleront pour 
devenir des nageoires, des branchies, un cerveau, ou 
bien des écailles, etc. Mais d’où vient ce savoir-faire 
qu’aucun savant au monde ne possède ? De la 
première cellule. Nous assistons là à un fantastique 
big-bang de l’esprit, tout aussi impressionnant que 
celui de l’univers. 

Non seulement il a fallu construire toutes les cellules 
filles de cette cellule mère, mais il a fallu leur transmettre 
leurs missions et leur apprendre à travailler ensemble. 
Pour ceux qui ont déjà dirigé une équipe de quelques 
personnes, il est facile d’apprécier l’énorme savoir-faire 
requis pour diriger des milliards d’êtres vivants dotés de 
milliards de missions différentes. 

Mais à ce stade, me dit-on, ce n’est pas de l’esprit, 
c’est de l’ADN ! Ah bon ! C’est l’ADN ? Et quelle 
différence y a-t-il entre le fonctionnement de l’ADN 
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et celui du cerveau ? Ou plutôt, quelle différence y a-t-
il entre le résultat du fonctionnement de l’ADN et le 
résultat du fonctionnement du cerveau ? 

Poursuivons donc notre explication, car nous 
n’allons pas en rester là. Le saumon ainsi constitué, va 
savoir nager bien sûr. À ceux qui ont appris à marcher 
à leurs enfants, il n’est pas nécessaire que je leur 
rappelle les connaissances à transmettre pour y 
arriver. Plus impressionnant encore, le saumon va 
être capable de retourner dans la mer où ont vécu ses 
parents. Pourtant, personne ne lui a expliqué le 
chemin à prendre. Il a donc fallu stocker cette 
connaissance dans l’œuf d’où provient le saumon. 

Mais ce n’est pas de l’intelligence, c’est de 
l’instinct, me diriez-vous ! Ah bon ? C’est de 
l’instinct ! Cette affirmation est encore un subterfuge 
destiné à nous abriter derrière nos incertitudes ! Et 
pourquoi l’instinct n’aurait-il pas droit de cité dans le 
monde de l’esprit ? Il me semble que l’instinct 
correspond pour une bonne part à la définition de 
l’esprit comme connaissance, transmission de 
connaissance, évolution et créativité. Il a bien fallu 
que l’œuf de saumon soit doté de toutes ces facultés 
pour créer un saumon capable de transmettre cet 
instinct à l’œuf qu’il pondra. 

Je suis impressionné par « l’esprit » de l’œuf du 
saumon. 

Complétons cet exemple par celui du virus, 
simple cellule dont nous connaissons bien la 
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perversité. Le virus sait percevoir les entraves qu’il 
rencontre. Il sait donc communiquer avec l’extérieur. 
Il sait transmettre les nouvelles connaissances 
acquises à sa descendance, qui s’adaptera et 
« inventera » une évolution de l’espèce capable de 
contourner les obstacles. C’est ainsi que le SIDA est 
passé du singe à l’homme. Les exemples ne manquent 
pas en ce domaine. 

J’ai parlé de l’œuf de saumon, du virus, mais 
j’aurais pu en dire tout autant de l’ovule que nous 
étions, au début de notre existence d’homme. Quand 
nous étions ovule, nous savions construire de la vie, 
coordonner la création et le fonctionnement de 
milliards de cellules. Nous étions la mémoire 
d’actions vitales qui ne nous avaient jamais été 
enseignées. Nous avons su faire évoluer notre espèce, 
sans que notre cerveau n’ait joué aucun rôle. Cet 
« esprit » contenu dans ces cellules élémentaires sait, à 
partir de ses connaissances, créer quelque chose de 
nouveau. C’est d’ailleurs de cette façon que toutes les 
espèces ont évolué, y compris l’espèce humaine. 

Cet « esprit », contenu dans les cellules qui 
composent notre corps, nous est donné dès la 
naissance de la première cellule qui construira notre 
être. Nous pouvons l’appeler l’esprit naturel. 

Cette transmission par l’esprit naturel de tout ce 
savoir-faire, montre que, contrairement à l’esprit 
culturel, il est un acquis transmissible au sein d’une 
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espèce. Les espèces ayant toutes évolué à partir d’une 
même origine matérielle, cet esprit naturel avait donc 
une origine matérielle. L’esprit naturel a donc fait ses 
premiers pas, ses premières armes, dans la matière. 

Il ressemblerait bien à un esprit universel qui 
existerait tout autant dans les cellules élémentaires 
vivantes que dans la matière. Cela n’est bien sûr 
qu’une hypothèse, que je trouve très séduisante et 
crédible. 

En poursuivant sur le chemin de cette 
« hypothèse qui me plaît », je suis tenté de penser que 
le développement de cet espace de liberté et de 
créativité extraordinaire qu’est l’esprit culturel, se fait 
à l’avantage d’une certaine connaissance, celle de 
notre civilisation, mais peut-être au détriment de la 
perception de la connaissance naturelle qui est en 
nous. Si cela était vrai, nous serions gagnants en ce 
qui concerne notre liberté, mais perdants dans notre 
relation avec l’univers. D’un côté, il y aurait le 
développement de notre relation dans la collectivité 
de la civilisation créée par l’espèce, de l’autre une 
régression de celle-ci. 

Aussi, quelle déception quand je réalise tout ce 
que je savais quand j’étais ovule et tout ce que j’ai 
oublié depuis. 

Mais avons-nous forcément oublié ? En fait, nous 
n’avons rien oublié ! Nous ne cherchons probablement 
pas au bon endroit. Ce n’est pas dans le fonctionnement 
de notre cerveau que se trouve tout le trésor d’esprit 
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qu’il y a en nous. Il se situe ailleurs. Cet ailleurs, nous 
avons su l’atteindre, quand nous avons transmis à nos 
enfants toutes ces connaissances dans un simple 
spermatozoïde ou dans un ovule. 

Lorsque nous voulons aller vers la 
« connaissance » en passant par le cerveau, nous 
n’empruntons peut-être pas le bon chemin. 

Cette connaissance, l’esprit naturel, est en nous. 
Nous en sommes l’œuvre, nous en sommes dépositaires. 
Nous en sommes les géniteurs. Comment aller le 
chercher ? 

Les bouddhistes nous proposent la méditation. 
Je suis étonné par la quantité d’« intuitions » que 

la méditation leur permet de percevoir pour 
progresser vers la connaissance (cf. le livre L’univers 
dans la paume de la main cité en bibliographie). 

Je regarde souvent le film Little Big Man, et ce 
vieil Indien qui, avant de mourir, se couche sur une 
colline pour parler une dernière fois avec les nuages et 
faire pleuvoir. Et si c’était vrai ? 

Matière, vie, esprit, tous pour un, un pour tous ? 

Alors que faire ? Croire ou ne pas croire à cet 
esprit naturel, à une possible communication avec 
tout ce qui nous entoure, vie et matière ? C’est une 
question d’intuition personnelle. Celui qui est très 
attaché à la matérialité des choses peine à y croire. 
Mais croire à la matérialité des choses est déjà une 
croyance au moins aussi audacieuse que de croire à 
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l’esprit naturel. Il me semble que nos réflexions 
précédentes montrent l’imbrication, voire 
l’assimilation, de la matière et de la vie ainsi que la 
présence de l’esprit naturel dans tous les composants 
de l’univers. Je crois que celui qui aime méditer, 
s’évader, communier avec son environnement est 
probablement plus porté à y croire. Je me situe dans 
cette catégorie. Cependant, il me semble tout aussi 
difficile de croire à la matière que de croire à l’esprit 
naturel. Il s’agit surtout d’intuition, mais d’intuition 
établie sur des bases crédibles. 

Lorsque nous avons parlé de l’esprit, nous en 
avons surtout parlé dans le cadre de la matière 
vivante. Nous avons seulement évoqué une possible 
naissance de l’esprit naturel dans la matière. Ajoutons 
à cela que la Terre n’a débuté son destin qu’avec de la 
matière inerte. En outre, nous avons retrouvé de 
l’ADN dans des restes morts depuis des siècles et nous 
saurons sans doute un jour créer des êtres qui auront 
les caractéristiques contenues dans cet ADN mort. 
Nous pourrons, probablement, à partir d’un ADN 
mort depuis des siècles, recréer un saumon qui 
retournera dans la mer de ses ancêtres. La tentation 
est donc forte de penser que la connaissance est 
stockée aussi dans la matière inerte. 

L’esprit naturel pourrait se situer dans la matière 
ou être façonné par elle, ce qui revient au même, car 
pour créer l’esprit il faut déjà en posséder. Et de là à 
dire qu’il y a de l’esprit dans la matière, il n’y a qu’un 
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pas. Surtout quand nous savons que c’est elle qui a 
créé la vie et l’esprit naturel contenu dans la vie. 

Alors, cet esprit serait partout ? Pourquoi pas ? 

Quand Jésus dit « lorsque vous faites du bien à un 
homme, c’est à tous les hommes que vous faites du 
bien », lorsque Gandhi fait la grève de la faim pour 
amener des millions de musulmans et d’Indous à 
cesser leur combat fratricide, lorsqu’en regardant la 
mer ou la forêt ou en partageant un repas, une 
émotion ou une activité avec d’autres hommes, nous 
nous sentons en communion avec la nature et les 
hommes, il se passe quelque chose d’immatériel. Ces 
échanges entre les êtres et les choses sont d’une nature 
particulière. Sommes-nous remplis de cet esprit 
naturel ? Est-ce que nous baignons dans un bain 
d’immatérialité ? Est-ce que tout communique et 
s’échange dans ce bain d’immatérialité ? Dans 
l’esprit ? 

Les religieux parlent de l’âme (l’esprit) en la 
réservant à l’homme. Cette idée qui consiste à donner 
à l’homme une place privilégiée dans l’univers n’est 
plus crédible. Si l’homme a une âme, à partir de 
quand a-t-il eu cette âme ? Quand il était singe ? 
Quand il était animal ? Poisson ? Quand il était une 
première cellule vivante moins élaborée qu’une cellule 
de son sang ? Quand il était matière inerte ? 

S’il a une âme depuis le début, alors tout a une 
âme. 
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S’il a été doté d’une âme en cours de route, à un 
certain stade de son évolution, alors cela signifie que 
l’âme naît spontanément de la matière, de la vie ou de 
la pensée. Alors nous n’avons aucune raison de penser 
que seul l’homme en est doté. 

On peut donc penser que l’esprit existe ailleurs 
que dans le cerveau de l’homme. S’il existe dans la 
matière, alors tout contient de l’esprit et tout est 
esprit. 

Nous avons réfléchi à ce que pouvait être la 
matière. Nous avons vu que la matière pouvait ne 
former qu’un seul ensemble dont tous les éléments 
communiquent en permanence, comme semblent le 
montrer certaines expériences comme le paradoxe de 
Foucault ou le paradoxe EPR. Nous avons vu qu’un 
objet matériel, ou la forme matérielle d’un être vivant, 
pouvait être qu’une apparence dépendant des relations 
de cet objet ou cet être avec son environnement et des 
appareils avec lesquels nous l’appréhendons. 

En outre, ce grand ensemble de matière se 
transforme en permanence, se construit et se reconstruit 
en objets, en êtres vivants. Il y a en permanence « de la 
matière » et « des matières », oxygène, fer, eau, faits de 
composants élémentaires qui s’échangent en passant 
d’une matière à l’autre : un électron de la matière fer 
s’échange avec un électron de la matière eau, mais ni le 
fer ni l’eau ne changent. Un électron de monsieur 
Dupont passe dans monsieur Durant, mais nous disons 
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toujours « bonjour monsieur Dupont », « bonjour 
monsieur Durant ». 

Nous avons également vu, en ce qui concerne la 
vie, qu’elle est un ensemble de vies qui s’assemblent 
comme des poupées gigognes. De même, chaque vie, 
à un niveau quelconque de ces poupées gigognes, fait 
partie d’un système dont elle est indissociable 
comprenant d’autres vies et de la matière inerte. 

Nous sommes un grand ensemble de vies qui 
s’emboîtent et s’échangent. Il y a dans le corps de 
monsieur Dupont une cellule de son sang qui vit. Elle 
naît, se reproduit, se nourrit, se défend, etc. Elle a ses 
amis, ses ennemis, son histoire, sa mission, son 
éthique, sa mort. Sans sa vie, M. Dupont n’a pas de vie 
et vice versa. Il y a dans M. Dupont des milliards de 
cellules, plus une vie, la sienne. Pour corser le jeu, 
nous pourrions parler de M. Dupont qui donne son 
sang à M. Durant, qui continue à dire « bonjour 
monsieur Durand » en le croisant. 

Nous avons vu enfin que l’esprit peut se trouver 
ailleurs que dans notre intelligence. Nous trouvons de 
l’esprit dans des espaces de vie qui ont un 
comportement « intelligent », car ils stockent de la 
connaissance, sont capables de construire avec cette 
intelligence, savent communiquer avec d’autres 
espaces de vie, les diriger, leur transmettre de la 
connaissance, faire évoluer leur comportement 
(évolution de l’espèce) en fonction de connaissances 
acquises dans le milieu dans lequel ils ont vécu. 
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Il y a de l’esprit dans notre cerveau, mais il y en a 
aussi dans chacune des cellules vivantes de notre 
corps. Nous avons vu que l’esprit peut se transmettre 
autrement que dans la matière vivante, donc dans de 
la matière tout court. 

Il y a donc des matières dans un grand ensemble 
de matières en mouvement et en échange perpétuel. 

Il y a également des vies dans un grand ensemble 
de vies en mouvement et en perpétuel échange. 

De même, il y a de l’esprit dans un grand 
ensemble d’esprits en mouvement et en perpétuel 
échange. 

Tout cela ne serait-il pas un seul grand ensemble 
de vie, matière et esprit ? Tous pour un, un pour 
tous ? 

Il est concevable de croire à un grand ensemble 
universel, dans lequel tout est matière, tout est vie et 
esprit en même temps. Il est concevable de croire que 
nous sommes à la fois un sous-ensemble et la totalité 
de cet univers, tout comme la vie d’une cellule qui 
compose un corps vivant est à la fois une vie 
indépendante et la vie de ce corps vivant. 

Si cela a un sens, il doit être possible de 
l’expérimenter. La spiritualité n’est-elle pas la voie qui 
permet de vivre cette universalité du corps et de 
l’esprit ? André Comte-Sponville le pense. Il écrit, 
dans son livre L’esprit de l’athéisme, cette belle 
intuition : « Nous sommes des êtres finis ouverts sur 
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l’infini. Je peux ajouter : des êtres éphémères, ouverts 
sur l’éternité ; des êtres relatifs, ouverts sur l’absolu. 
Cette ouverture, c’est l’esprit même. La métaphysique 
consiste à la penser ; la spiritualité, à l’expérimenter, à 
l’exercer, à la vivre. » 

La spiritualité, preuve de notre universalité 

La spiritualité est l’ensemble des relations d’esprit 
que nous avons avec ce qui nous entoure. C’est un 
échange, un partage, une unité, une communion avec 
quelque chose ou quelqu’un. C’est une relation qui se 
joue du temps et de l’espace. 

Dans la mesure où nous pensons que l’esprit est 
partout, nous devrions en déduire que la vie 
spirituelle de l’homme se situe dans l’échange entre 
les hommes, la nature et l’univers d’où nous venons et 
où nous retournerons. 

L’expérience d’une vie spirituelle serait une preuve 
de l’existence d’un esprit qui nous dépasse. 

J’ai trouvé dans l’excellent livre d’André Comte-
Sponville, L’esprit de l’athéisme, une réflexion sur 
certaines expériences spirituelles. Je vous en présente 
un extrait : « Quel calme soudain, lorsque l’ego se 
retire ! Il n’y a plus que tout (avec le corps dedans, 
merveilleusement dedans, comme rendu au monde et à 
lui-même) ; il n’y a plus que l’immense, il y a de l’être, 
de la nature, de l’univers et plus personne en nous pour 
avoir peur. » 
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Allons à la rencontre des hommes et des femmes 
qui, autour de nous, disent vivre ou avoir vécu des 
expériences spirituelles. Interrogeons-les avant de 
nous interroger nous-mêmes sur nos propres 
expériences. 

Citons Florence Artaud : « Seule sur mon bateau 
au milieu de l’océan, j’ai l’impression d’être en 
communion avec le cosmos. » 

Louis Pauwels, dans son livre Ce que je crois, nous 
livre une très belle histoire, une très troublante 
expérience : 

« Un été, je campais dans les Causses, lieu désert. 
Je me blessai gravement au pied. J’étais avec ma femme 
et ma fille âgée de quatre ans. Dans la nuit, la fièvre 
me prit. Puis, ma fille se mit à sangloter. On alluma la 
torche électrique. Elle pleurait en dormant. En 
dormant, elle ouvrit les yeux et dit : « J’ai mal au pied 
de papa. » Puis elle se rencogna sous son duvet, et 
longtemps, dans le rayon de la torche, nous vîmes des 
larmes sur ses paupières closes. » 

Je vous recommande le livre de Michel Hulin, La 
mystique sauvage. Il cite divers témoignages de 
personnes croyantes ou non, qui convergent tous vers 
la même description d’un état second au cours duquel 
chacun a eu la sensation de communier avec 
l’ensemble de l’univers. 

Les anciens nous avaient déjà parlé de leur 
spiritualité. 
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Jésus croit à un humanisme transcendant : « Faire 
le bien à un homme, c’est faire le bien à tous les 
hommes ». L’échange entre les hommes ne se fait pas 
seulement à l’occasion d’un lien direct entre deux 
êtres. Il se fait entre des êtres qui communiquent sans 
se connaître, sans se voir. C’est bien là que se situe la 
spiritualité. 

L’esprit est également omniprésent dans la plupart 
des philosophies orientales et plus particulièrement le 
bouddhisme. Le bouddhisme accorde une âme à 
l’homme et aux animaux et fait renaître cette âme dans 
des enveloppes charnelles successives. À cela s’ajoute la 
compassion qui est un échange non matériel entre les 
hommes. Cet échange est la spiritualité. 

D’une façon générale, je pense que la prière, la 
méditation, la communion avec d’autres à l’occasion 
d’une action partagée, sont des moments privilégiés 
de spiritualité. 

Les religions, en général, avec tous les défauts 
qu’il est inutile de rappeler, ont induit une vie 
spirituelle exemplaire pour beaucoup de croyants, en 
particulier dans la communion et la prière, vie 
spirituelle qui illustre l’existence de l’esprit et de la 
spiritualité. 

Après avoir évoqué ces diverses expériences de 
spiritualité, je suis sûr que vous vous remémorez vous-
mêmes quelques-unes de vos propres expériences. J’ai 
personnellement vécu plusieurs moments de vie 
spirituelle intense, en particulier au cours de randonnées 
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à ski, sport que j’ai beaucoup pratiqué. Ces randonnées 
sont de longues marches, qui durent parfois huit à dix 
heures, pendant lesquelles se succèdent des efforts 
physiques plus ou moins intenses, suivant la pente dans 
laquelle nous sommes engagés. 

Cet engagement physique est rythmé. 
Rythmé par la cadence de mon pas. 
Cette cadence s’installe lentement dans mon corps. 
La cadence de mon pas joue un peu le rôle de la 

batterie dans un orchestre. Elle donne le rythme à 
tout un ensemble d’instruments qui peu à peu vont 
prendre possession de mon être. 

C’est d’abord le bruit de mes pas. 
Le chuintement des skis sur la neige. 
Puis le rythme de ma respiration, qui se met peu à 

peu au rythme de mon pas. 
Puis le rythme de mon cœur. 
C’est ensuite mon esprit qui entre en harmonie 

avec cet orchestre. 
Mon esprit que j’ai parfois tant de peine à 

dompter, quand il m’entraîne dans des pensées 
vagabondes, des émotions conflictuelles, mes soucis 
d’hier et mes projets de demain. Au matin de ces 
randonnées, ces pensées peuvent être déjà présentes, 
malgré l’effort du réveil avant l’aube, malgré l’effort 
matinal. Pendant cette longue marche, lentement, 
mon esprit ralentit son bouillonnement. Il se laisse 
envahir par ces sons, ces pulsions internes de ma 
respiration et de mon sang. 
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Et c’est là que cette musique divine, cette sortie de 
mon être, envahit tout mon espace. 

Je bascule du monde de la pensée dans le monde 
des sensations. 

Sensations visuelles. 
Le paysage se met en place devant moi, se 

découvre et s’ouvre à ma perception. 
Le soleil se lève. 
Les arbres s’espacent. 
Ma trace sur la neige. 
Le ski me précède et fuit devant chacun de mes pas. 
Puis ce sont des sensations, hors de mes sens. 
Je baigne dans tout ce qui m’environne. 
Je perds la sensation de ma réalité physique au 

profit d’une sensation plus vaste. 
Je deviens tout ce qui m’environne. 

Quand je serai réveillé de cette sensation par un 
ami qui m’interpelle, par un geste technique à faire, 
par l’arrivée au sommet, je me rendrai compte que 
j’étais en communion avec le tout qui m’entourait. Je 
n’existais plus malgré l’effort. Je n’étais plus qu’esprit 
dans le monde de l’esprit. J’avais pris ma vraie 
dimension d’être. 

Cette expérience de sortie de mon être et de 
communion avec tout ce qui m’entoure, je l’ai vécue 
dans beaucoup d’autres situations. Devant un paysage 
qui me fascine, une peinture qui m’envahit et me 
transporte, une musique qui me baigne, en mer 
pendant une traversée sur mon bateau. 
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Ainsi, la spiritualité existe. Beaucoup de croyants 
l’ont rencontrée au cours de leurs prières. Beaucoup 
d’agnostiques l’ont rencontrée dans de multiples 
expériences. Nous avons tous vécu de ces moments 
magiques durant lesquels nous avons eu la sensation de 
communier avec le tout, dans une grande plénitude, 
dans un grand moment de bonheur paisible. 

Nous acceptons et bénissons ces expériences. Nous 
croyons plus ou moins à cette intuition que j’ai cherché 
à développer dans les chapitres précédents, à savoir 
que nous trempons dans un grand bain de matière, de 
vie et d’esprit. Nous y croyons. Nous argumentons 
plus ou moins bien pour expliquer pourquoi nous 
avons quelques raisons d’y croire. Nous citons, ou 
avons en tête, quelques expériences vécues par nous et 
par d’autres. Et puis la vie de tous les jours se situe dans 
un autre monde. Pour vivre notre spiritualité, il faut 
attendre de la croiser par hasard, au détour d’un 
moment de notre vie. 

Or, si nous sommes tout et partie d’un grand bain 
de matière, de vie et d’esprit, nous devrions en avoir 
conscience d’une façon un peu plus répétitive au cours 
de notre vie. Pouvons-nous être maîtres de la 
situation ? Pouvons-nous, à notre gré, créer les 
conditions pour vivre cette spiritualité ? Pouvons-
nous, sans être un grand sage, un grand ascète, ou bien 
Bouddha, Gandhi, Jésus, Socrate, vivre une spiritualité 
au quotidien, vivre notre vie universelle ? 
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Je pense que la chose est possible. Certains 
croyants qui vivent des moments de spiritualité par 
la prière nous montrent le chemin. Leur foi en un 
Dieu leur permet de communiquer par la prière. Les 
bouddhistes enseignent la méditation au cours d’un 
long apprentissage basé sur la vacuité et la 
compassion. Pour eux, la méditation permet 
d’atteindre la « connaissance ». Ils la définissent 
comme une entrée en soi pour découvrir la vérité 
suprême qui nous habiterait. Je dirais à ma façon que 
la méditation est peut-être le chemin qui permet de 
sortir de « l’esprit culturel » pour pénétrer dans 
notre « esprit naturel ». Les bouddhistes font de la 
méditation l’élément central de leur pratique et de 
leur vie spirituelle. Bien des livres existent pour nous 
enseigner l’art de la méditation. 

Je crois également beaucoup à la communion, à 
une approche ouverte vers l’extérieur de soi. Mes 
instants de vie spirituelle intense se situent dans des 
contextes particuliers, tels que des engagements 
physiques prolongés ou de contemplation paisible, 
dans une église, devant un site naturel fascinant, la 
mer souvent, ou bien la montagne, une œuvre 
humaine particulière, un tableau, une musique. 

La spiritualité est pour moi la preuve de 
l’expérience de notre universalité. Ces expériences, 
comme nous venons de le voir, sont universelles. Elles 
sont vécues par des personnes de cultures différentes, à 
divers endroits sur la Terre et à des époques distinctes. 
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Nous verrons dans le chapitre suivant que notre 
réflexion nous conduit tout naturellement vers une 
universalité, vers une conception panthéiste de 
l’homme. Elle nous ouvre une porte sur une 
spiritualité vécue au quotidien. La connaissance d’une 
autre réalité de notre être nous faire vivre notre 
présence au sein de l’univers dans une spiritualité 
apaisante et sereine. 

Ce chapitre est probablement celui qui a été le 
plus difficile à écrire. Il est très difficile d’exprimer ce 
qui provient davantage de l’intuition que de la 
connaissance. Cette présentation peut donner à 
penser que je veux prouver la justesse de mes 
intuitions. Il n’en est rien. Je ne veux et ne peux rien 
prouver. Aussi, je me dois de rappeler ma démarche 
évoquée en préambule. Je présente une réflexion 
métaphysique bâtie sur une connaissance scientifique 
reconnue à l’instant où j’écris. Je conduis ma réflexion 
selon un cheminement déductif qui peut paraître 
logique, à partir de cette connaissance. Cette 
présentation logique n’est pas destinée à prouver ou à 
convaincre. Elle n’a que pour but de montrer un 
possible cheminement de l’esprit afin de donner à 
chacun les clés d’une réflexion personnelle. 
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VI 
L’homme panthéiste 

Dans ce livre, j’ai tenté de montrer que la 
connaissance scientifique actuelle nous ouvre une 
porte vers une nouvelle perception de l’homme. Un 
homme n’est pas un être à part, cloisonné, coupé de 
tout ce qui l’entoure. 

L’homme n’est qu’un étage d’une poupée gigogne 
de vies et de matières allant de la plus élémentaire à la 
plus élaborée. Il dépend de tous les éléments de vie et de 
matière de tout l’univers. Tous ces étages de vie et de 
matière sont en échange permanent de matière 
élémentaire. 

Il n’y a qu’un monde qui compose notre univers. 
Dans ce monde se confondent la matière, le végétal, 
l’animal, l’homme, l’esprit. 

La matière n’est pas inerte, elle est la brique 
élémentaire de la vie. Elle est aussi une composante de 
l’intelligence, de l’esprit, du savoir, de la mémoire. 
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Elle est une composante de notre passé, de notre 
avenir. 

À l’échelle élémentaire et microscopique, la 
matière a un comportement aléatoire, imprévisible, 
chaotique, mais dans son ballet fou, à l’échelle 
macroscopique, elle montre un comportement 
organisé et cohérent. En même temps, les expériences 
EPR et le pendule de Foucault, nous montrent une 
matière élémentaire connectée à tout l’univers, comme 
si chaque grain de matière était l’univers lui-même. 

Enfin, l’esprit n’est pas cloisonné dans notre 
cerveau. Il semble être un lien en communication 
avec tout l’univers. 

Cette perception est une conception panthéiste de 
l’homme et de tout l’univers. 

Elle est à l’opposé de celle des contemporains de 
Moïse, et n’est généralement pas la nôtre aujourd’hui. 

Je pense, en effet, que la croyance en des mondes 
cloisonnés est due à l’insuffisance de nos sens. Nous 
voyons notre univers avec les mêmes yeux, nous le 
percevons avec les mêmes cinq sens que Moïse. Il est 
compréhensible que naturellement nous partagions 
avec lui la même conception cloisonnée et erronée de 
l’univers. Nos yeux ne voyant que le macroscopique, 
ils ne perçoivent que des objets, des entités et des êtres 
séparés. 

Il a fallu longtemps aux contemporains de Galilée 
pour accepter de regarder dans une lunette 
astronomique et admettre qu’il y a plusieurs étoiles là 
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où l’œil n’en voit qu’une. Sans doute, il n’est pas aisé 
de trouver naturel le concept de « l’homme bleu » qui 
s’évapore et se reconstitue en permanence en 
échangeant ses briques élémentaires avec son 
entourage. Pour voir cette réalité de notre univers, 
nous ne sommes pas en permanence avec, à la main, 
un microscope, une lunette astronomique, et dans la 
poche, les traités d’Einstein, de la physique quantique, 
et de la théorie du chaos. Il est vrai que les cellules de 
notre corps se renouvellent, que les électrons ont des 
parcours capricieux, mais quand nous regardons un 
arbre, nous voyons toujours un arbre. Il est donc 
facile d’oublier ces beaux raisonnements. 

Alors, cette perception de l’universalité de 
l’homme serait-elle réservée aux sages, aux initiés, à 
ceux qui prendront le temps de suivre des cours de 
contemplation, à nos moments magiques au cours 
desquels cette illumination nous habite ? 

Je pense qu’il y a un stade intermédiaire entre 
cette perception totale que pourraient avoir les grands 
sages et la perception erronée du monde vu par nos 
sens imparfaits. 

Pour ce faire, nous pouvons utiliser ce que j’ai 
appelé dans ce livre, nos « sens-connaissance » et plus 
particulièrement nos « yeux-connaissance ». 

Nous pouvons assez facilement compléter les 
images que nous dévoilent nos yeux, par la connaissance 
scientifique populaire que nous avons des choses, celle 
que j’ai essayé de vous rappeler simplement. 
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Avant d’en donner un exemple, faisons tout 
d’abord le résumé le plus simple possible de l’éclairage 
nouveau que nous apporte notre connaissance 
moderne de l’univers. 

1) Par la création de l’univers, hommes, animaux, 
végétaux, matière, nous sommes tous cousins. 

2) Le corps de l’homme est en perpétuelle 
reconstruction, en perpétuel échange, en superposition 
avec le reste du monde. 

3) Les hommes, les animaux, les végétaux, la 
matière, sont des poupées gigognes de vie et nous 
échangeons en permanence de la matière élémentaire 
pour nous reconstruire. 

4) La matière élémentaire dans sa forme 
microscopique a un comportement fou et imprévisible. 
Elle est en même temps reliée à tout l’univers. 

Revenons à notre exemple d’utilisation de nos 
« yeux-connaissance ». 

Nos yeux imparfaits nous montrent une image 
de notre corps, limitée à une silhouette que l’on peut 
dessiner avec la pointe d’un crayon finement taillé. 
Complétons notre regard par la connaissance que 
nous avons. Notre « œil-connaissance » nous fait 
voir l’homme bleu, notre corps qui s’évapore, les 
êtres qui nous entourent avec leurs corps qui 
s’évaporent, tous ces êtres qui s’échangent, se mêlent, 
cet arbre et nous, cette abeille et nous, ce vol 
d’hirondelles et nous. Il y a toujours un moi, mais 
sans borne, sans frontière, sans limite dans le temps, 
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avec un environnement également illimité, le tout se 
mêlant allégrement. 

Le nouveau monde que nous voyons avec nos 
« yeux-connaissance » ne ressemble plus à ce monde 
que nous voyons avec nos yeux imparfaits. La lunette 
astronomique dévoile une galaxie, quand nos yeux ne 
voient qu’une étoile. Nos « yeux-connaissance » nous 
dévoilent un monde unifié, quand nos yeux ne voient 
qu’un monde cloisonné. Notre relation à ce nouveau 
monde dans lequel nous sommes fondus, n’est pas la 
même qu’avec l’ancien monde extérieur que nous 
voyons, monde fermé et découpé en éléments séparés 
et autonomes. Nous voyons un monde dans lequel les 
autres hommes, les animaux, les végétaux, la matière 
ne forment qu’un seul ensemble unique, 
interdépendant. Notre considération pour toutes ces 
facettes de l’univers est naturellement faite de 
compassion, de partage, de fascination. Notre projet 
de vie devient naturellement moins individualiste, 
moins égocentrique, mais beaucoup plus en partage 
avec tout ce qui nous entoure. Nous vivons avec un 
espace plus large, une échelle de temps infiniment 
plus grande, donc avec un esprit plus serein. 

Le panthéisme, une plénitude, une sérénité 
au quotidien 

Pour voir notre environnement comme nous le 
connaissons maintenant, il nous faut apprendre à le 
regarder. 
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D’abord, avec nos yeux imparfaits, de façon 
globale, puis de plus en plus précisément, où que nous 
soyons, regardons ce qui nous entoure. Cet horizon 
de mer, de ciel ou de montagne. Cet arbre, sa forme, 
sa couleur, son allure droite ou penchée, ses branches 
ordonnées ou échevelées, son léger mouvement bercé 
par le vent. Les détails des dessins de son écorce. Cette 
fourmi en pleine escalade, son air déterminé. 

Ensuite, quand nous nous sommes gorgés 
d’images de tout ce qui existe, de tout ce qui vit, 
ouvrons notre champ de vision à notre connaissance, 
à notre « œil-connaissance ». Chaque pierre, chaque 
être vivant végétal ou animal, s’ouvre à sa dimension 
invisible mais réelle. Tout cet environnement s’anime 
de matière qui tourbillonne, qui va de l’un à l’autre, 
devient l’un ou l’autre, comme les étoiles des 
planctons de mon adolescence. Tout s’unifie, tout se 
relie, tout s’entrecroise. Regardons ce qui nous 
entoure et regardons-nous aussi. Notre peau, notre 
être intérieur, tous nos étages de vie, tous nos 
échanges avec ce qui nous entoure. 

Pour voir notre environnement, nous le regardons 
autrement, puis nous prolongeons nos sens par notre 
connaissance. Pas besoin d’appareil, notre esprit, notre 
connaissance, même sommaire, y pourvoit. Où que 
nous soyons, et plus particulièrement quand nous nous 
promenons dans la nature, regardons ce qui nous 
entoure avec notre « œil-connaissance ». C’est magique ! 
Ne hiérarchisons pas ce qui nous entoure en hommes, 
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animaux, végétaux, matière. Accordons à chaque chose 
vue, une dimension égale, une dimension humaine. Ces 
arbres qui nous regardent passer, comme les vieux 
paysans assis nous regardent quand nous traversons leur 
village, cet oiseau qui vient picorer à nos pieds et reste 
sur ses gardes, ces roches massives qui pèsent de tout 
leur poids d’années d’existence, face à notre si bref 
passage, ces autres hommes qui nous croisent et nous 
renvoient notre image de vie et de pensée. 

Nous sentions notre corps isolé, avec nos gestes, 
nos touchers, nos maux, nos plaisirs. Nos « sens-
connaissance » nous font sentir ce que nous savons et 
que nous ne voyons pas. Notre cœur vivant qui bat, 
notre sang vivant qui circule, l’air qui entre en nous et 
devient nous, le soleil qui nous transforme, l’eau que 
nous buvons qui nous envahit et devient vie. 

Mes « sens-connaissance » me font regarder, sentir 
mon vaste corps, tout ce qui le compose, l’entoure et 
s’échange avec lui, la matière, la nature, ce papillon, cette 
vague qui meurt sur la plage, ce bouquet de neige sur 
cette branche de sapin, le sable qui crisse sous mes pas, 
la neige qui chuinte sous mon ski, le ciel qui 
m’enveloppe, ces étoiles qui jalonnent mon immensité, 
la voile de mon bateau qui glisse dans le ciel. 

Nous savons également que les éléments de 
matière élémentaire, parmi les plus intimes de notre 
être, ont la fantaisie de l’aléatoire, mais ont également 
la solidarité universelle de l’expérience EPR, du 
pendule de Foucault. Elles sont les briques de notre 
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sang d’aujourd’hui, de cet arbre de demain. Elles 
étaient cet oiseau d’hier. 

Cette connaissance scientifique actuelle, même si 
elle n’en est qu’à l’aube de la connaissance, même si elle 
n’est que la vulgarisation de la connaissance de nos 
savants, nous amène déjà à une perception plus 
universaliste de l’homme et de l’univers. 

Chaque mot qui désignait telle chose existant en soi, 
a changé de sens pour nous parler de cette chose et de 
son prolongement que notre connaissance nous dévoile. 
Pour nous le sens des mots a changé. Les découvertes de 
la lunette astronomique et du microscope ont été les 
premiers pas d’un langage philosophique, dont nous 
n’avons pas perçu immédiatement toute l’importance. 
J’utilise volontairement les mots « langage » et 
« philosophie ». Le mot « langage », parce que les mots 
sont des symboles pour représenter ce que nous voyons 
et ressentons. Ils nous permettent de communiquer en 
condensant toute notre perception des choses. 
« Philosophie », parce qu’implicitement ces mots 
symbolisent en même temps toute notre appréciation 
des choses. 

Le panthéisme change pour nous le sens du mot 
« arbre », du mot « moi », du mot « matière », du mot 
« animal », du mot « famille ». 

Cette pensée panthéiste, cette façon d’être 
panthéiste ne nécessite aucun apprentissage, aucune 
posture, aucun moment privilégié. C’est une manière 
d’être, une façon nouvelle d’utiliser nos sens et nos 
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yeux. Elle s’établit toute seule en complétant nos sens 
imparfaits par notre connaissance et notre esprit, en 
utilisant nos « sens-connaissance » et plus 
particulièrement nos « yeux-connaissance ». Enfants, 
nous avons appris à interpréter ce que nous voyons, 
touchions et ce que nous sentions. Il nous faut revoir 
et compléter cette interprétation. 

Bien sûr, cette façon d’être est merveilleuse au 
sein de la nature. « Regarder » tout ce qui nous 
entoure avec nos « sens-connaissance » dans le cadre 
d’une nature aussi riche de vie animale, végétale et de 
paysages, est un plaisir de partage infini et bien plus 
poétique qu’au bureau ou en ville. 

Mais au bureau ou en ville, cette façon d’être est 
aussi riche de découvertes et procure beaucoup 
d’apaisement. D’abord, elle nous fait vivre dans le 
présent. Toute cette vie, tout cet échange avec ce que 
nous sommes, ce qui nous entoure, ce que nous 
« voyons », nous plonge dans le présent et nous 
soustrait d’une éventuelle permanence dans le passé 
ou dans l’avenir. 

Cette façon d’être nous redonne la maîtrise de 
notre esprit qui cesse de bouillonner à notre insu avec 
des pensées parasites et des obsessions qui nous 
épuisent. Nous redevenons maîtres de notre esprit 
ainsi occupé à vagabonder de concert avec ce qu’il 
« voit » ou à fonctionner sous nos ordres. La maîtrise 
de notre esprit est la première recommandation des 
bouddhistes dans leur apprentissage de la méditation. 
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Cette maîtrise devient un état naturel qui n’a pas 
besoin d’apprentissage pour le panthéiste qui utilise 
ses « yeux-connaissance ». 

Cette façon d’être nous permet également une 
relation différente aux autres, plus à l’écoute, plus 
sereine, plus à l’unisson. 

Ce panthéisme que la connaissance scientifique 
nous dévoile et nous fait vivre, nous fait entrer dans 
un monde plus vrai et plus riche que celui que nous 
percevons avec nos sens imparfaits. 

Souvenez-vous de cet univers étoilé, mer des nuits 
de mon adolescence. Un univers où toute vie, toute 
matière, se créait avec la phosphorescence du milieu 
qui lui donnait sa forme et sa vie. 

Notre univers ressemble tout à fait à ce monde 
phosphorescent. Les éléments de matière élémentaire 
qui vagabondent pour créer l’image de nos corps, des 
vies et matières qui nous entourent, ont le même 
comportement et ressemblent aux planctons 
phosphorescents que nous voyons. Regardons avec nos 
« yeux-connaissance » les éléments de matière et les 
formes qu’ils dessinent, comme nous regardions les 
planctons phosphorescents. Nous avons une image plus 
réelle de nous-mêmes et de notre univers que celle du 
monde cloisonné que nous considérions comme le 
monde réel. 

Ce comportement panthéiste n’est pas réservé à 
des moments particuliers. C’est un comportement 
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que nous pouvons avoir au quotidien. Il peut 
également être régénéré dans des moments 
privilégiés. Un comportement panthéiste à deux 
vitesses en quelque sorte. 

Au quotidien, notre inconscient finit par « voir » le 
monde, nous-mêmes et notre environnement, avec 
notre sixième sens. Il en résulte un comportement plus 
apaisé, plus à l’écoute, débarrassé de toute la pollution 
des mauvais sentiments induits par ce que nous 
ressentions comme une agression extérieure, car il n’y a 
plus d’« extérieur ». C’est un comportement plus attaché 
au présent vécu, qu’à la nostalgie du passé ou à l’attente 
de l’avenir. Un comportement issu de la perception 
unifiée que nous avons de l’homme, de toutes les vies 
animales et végétales, de toute la matière universelle. 

Dans notre quotidien et dans les moments 
privilégiés que nous choisissons, nous pouvons vivre 
la plénitude de notre appartenance à la beauté et à la 
vie de tout ce qui nous entoure. Nous pouvons nous 
laisser aller à la fusion avec notre environnement et 
vivre ainsi une spiritualité désirée. 

Le panthéisme, une histoire ancienne 

Le panthéisme est une philosophie ancienne qui a 
probablement pris naissance quatre siècles avant 
notre ère avec les philosophes de la Grèce antique. 
Elle considère que l’univers (la nature) est le tout. Les 
Stoïciens s’y sont référés, Zénon, Épictète, Sénèque, 
Marc Aurèle. 
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Pline l’ancien nous en donne une définition qui 
me convient bien : « Le monde est à la fois l’œuvre de 
la nature et la nature elle-même. » 

Nous pouvons dire que c’était une philosophie 
matérialiste d’un monde créé sans l’aide de Dieu, où 
les Dieux antiques étaient associés. 

Spinoza, au XVIIe siècle, a lié Dieu à cette 
création, l’univers serait le tout et Dieu avec. 
Pourquoi pas, en ne gardant que le concept d’esprit et 
en le dépouillant de tout Dieu créateur, moraliste, 
juge et justicier. 

Irvin Yalom fait dire à Spinoza dans son très beau 
livre « Le problème Spinoza » la phrase suivante : 

« La raison m’amène à l’extraordinaire conclusion 
que tout le monde est constitué d’une seule et même 
substance, à savoir la Nature ou, si vous préférez, Dieu. 
Et ce tout, sans exception, peut se comprendre dans 
l’illumination de la loi naturelle. Au fur et à mesure 
que je progresse vers la clarté, sachant que je ne suis 
qu’à peine une légère ridule à la surface de Dieu, 
j’accède parfois à un état de joie et de béatitude. » 

Tout est dit dans cette citation. 
– « Tout le monde est constitué d’une seule et 
même substance, à savoir la Nature, ou si vous 
voulez Dieu », c’est la définition même du 
panthéisme. Il n’y a qu’un seul être, c’est 
l’univers lui-même, à qui nous pouvons, à notre 
gré, donner ou non le nom de Dieu. Voir les 
Hommes, les animaux, les végétaux, la matière 



 127

comme des entités différentes n’est qu’illusion 
trompeuse révélée par nos sens imparfaits. 
– « Et ce tout, sans exception, peut se 
comprendre dans l’illumination de la loi 
naturelle » Là encore Spinoza a l’intuition de 
l’existence de lois naturelles auxquelles tout 
l’univers obéit docilement en dessinant étoiles, 
planètes, matières et vies multiples en 
perpétuelles naissances, disparitions ou 
mutations. 
– « Je ne suis qu’à peine une légère ridule à la 
surface de Dieu ». Quelle plus belle façon y a-t-
il de dire que nous ne sommes que l’illusion de 
la vague de l’océan ou de l’arc en ciel dans 
l’univers ? 
– « Sachant cela, j’accède parfois à un état de 
joie et de béatitude ». Quelle plus belle façon de 
dire que le seul vécu panthéiste de l’Homme, 
arc en ciel dans l’univers, nous donne la 
sérénité d’une spiritualité, d’une contemplation 
vécue au quotidien ? 

Je suis fasciné par cette fabuleuse appréhension de 
l’univers qu’a eu Spinoza avec l’usage de sa seule raison, 
sans disposer des connaissances scientifiques modernes. 

Je suis fasciné par la densité, par la force de cette 
phrase de Spinoza citée ou construite par Irvin Yalom. 

Retenons que la philosophie panthéiste considère 
que l’univers est à la fois son propre créateur et le 
tout, avec ou sans Dieu, comme il vous plaira. 
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Disons alors que je suis un panthéiste, qui ne croit 
plus en Dieu, ce qui ne change rien à mon propos. 

Il est clair que mes glorieux prédécesseurs sont 
venus à cette intuition par un raisonnement purement 
philosophique, c’est-à-dire uniquement déductif basé 
sur aucun fait scientifique. Ma démarche leur aurait été 
totalement impossible, car ils ne disposaient d’aucune 
des connaissances scientifiques qui servent de socle à 
mes déductions métaphysiques. Je pense que ces grands 
penseurs donnent une crédibilité supplémentaire à mon 
intuition. 

Cette philosophie est probablement plus 
répandue qu’on ne le croit. 

Tandis que je parlais de mes réflexions à un ami 
de mon village, il me raconta l’anecdote suivante. 

Un après-midi, on sonne à sa porte. Se présente 
un témoin de Jehova tenant le discours suivant : 

— Bonjour, je suis venu vous annoncer la bonne 
nouvelle, je suis venu vous faire connaître le vrai 
Dieu. 

— Vous tombez mal, lui répond mon ami, j’étais 
justement en train de prendre le café avec lui. 

Regard interloqué de son interlocuteur ! 
— Comment ça, vous étiez en train de boire le 

café avec Dieu ? 
— Oui, j’étais dans mon jardin, sous un arbre, des 

oiseaux venaient picorer à mes pieds, un lézard me 
regardait curieux et méfiant. Oui, j’étais avec Dieu. 
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Belle histoire à méditer ! 

Socrate nous a dit qu’au fronton du temple 
d’Apollon à Delphes il était écrit : « Connais-toi toi-
même et tu connaîtras les Dieux et l’univers. » 

Je pense que cet adage résume parfaitement tout 
ce livre. Peut-être le sens du « connais-toi toi-même » 
signifiait-il à cette époque, connais ton esprit, ta 
psychologie. Aujourd’hui, nous pouvons compléter 
cette pensée par « connais ton corps, sa matière, sa 
vie, son esprit, son universalité et lorsque tu 
connaîtras ton universalité, tu connaîtras l’univers et 
les Dieux ». 

Une phrase du merveilleux livre d’Hermann Hess 
intitulé Siddhârta, un roman qui raconte une vie 
romancée de Bouddha, résume également bien ma 
pensée d’aujourd’hui. 

Bouddha était le fils d’une famille riche et noble. 
Il décide de partir de chez lui avec un ami d’enfance 
pour découvrir la vérité et aller à la découverte de la 
sérénité des sages. 

Il fait au cours de son voyage initiatique la 
connaissance de plusieurs maîtres à penser. Il partage 
la vie de plusieurs ascètes, puis finit par ne plus croire 
à aucun autre apprentissage que celui apporté par sa 
propre expérience. Il trouve enfin la sérénité et la paix 
auprès d’un passeur installé sur le bord d’une rivière. 
Ce passeur lui dit qu’il a découvert la vérité en 
interrogeant le fleuve. 
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L’ami d’enfance de Siddhârta a continué à suivre 
différents maîtres. Il retrouve Siddhârta par hasard. Il 
est alors fasciné par sa sérénité. Il l’interroge pour 
comprendre son cheminement et sa pensée nouvelle. 
Ce passage résume parfaitement ma pensée 
d’aujourd’hui : 

« Siddhârta ramasse une pierre et dit à son ami 
d’enfance : tu vois cette pierre, c’est une pierre. Elle est 
aussi Dieu, elle est aussi Bouddha. Je l’aime, je la 
vénère. Non pas parce qu’elle sera ceci ou cela, mais 
parce qu’elle est tout cela aujourd’hui, depuis 
longtemps, depuis toujours. » 
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VII 
Réflexions ouvertes par le panthéisme 

La connaissance scientifique actuelle nous a 
conduits à une pensée panthéiste de la condition 
humaine et de la conception de tout l’univers. Cette 
pensée a des conséquences sur beaucoup de concepts. 
Je vous propose d’ouvrir quelques portes de réflexion 
sur les sujets les plus immédiats. 

L’esprit culturel masque ou révélateur de l’esprit 
naturel ? 

Dans le chapitre « Qu’est-ce que l’esprit, où est-
il ? », j’ai défini l’esprit culturel comme l’esprit contenu 
dans notre cerveau et notre système nerveux. J’ai 
également défini l’esprit naturel comme un esprit 
contenu dans toutes les cellules de notre corps, voire 
directement dans la matière qui les constitue. J’ai 
considéré que l’esprit culturel se nourrissait des 
connaissances acquises par notre civilisation et se 
transmettait par l’enseignement de notre culture et non 
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par l’hérédité. Il n’est pas nécessaire de prouver 
l’existence de l’esprit culturel. Par contre, le concept 
d’esprit naturel est moins évident à démontrer. J’ai tenté 
d’en plaider l’existence en parlant de l’esprit de l’œuf du 
saumon et de l’esprit qui pouvait exister dans toute 
chose, vie ou matière. J’ai considéré que l’esprit naturel 
contenait toutes les connaissances des lois de la nature et 
savait les appliquer. L’esprit naturel étant contenu dans 
les éléments de la nature, il se transmet par l’hérédité. 
J’ai considéré enfin que la spiritualité pouvait être la 
preuve de l’existence de cet esprit naturel et de son 
universalité et donc de son aptitude à communiquer 
avec l’esprit naturel de tout l’univers. 

La civilisation que nous créons développe de plus 
en plus notre esprit culturel. Au cours de son 
développement, il semble mobiliser toute notre 
aptitude à communiquer et, par là même, « étouffe » 
notre esprit naturel, ou plus exactement le 
« masque ». Ceci favoriserait nos échanges dans le 
cadre de la civilisation que nous créons à notre 
avantage, mais réduirait nos échanges avec l’esprit 
naturel contenu dans chaque élément de la nature. 
Cette évolution favoriserait un repli de la 
communauté humaine sur elle-même, au détriment 
de notre universalité. 

J’ai dit dans un chapitre précédent que notre esprit 
culturel semblait s’être développé au détriment de notre 
perception de l’univers par notre esprit naturel. Quelle 
expérience pouvons-nous en avoir ? 
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La civilisation que nous avons créée avec notre 
esprit culturel nous aurait-elle rendus étrangers dans 
notre monde naturel ? 

J’ajoute à ce dossier (délicat), cette expérience 
personnelle. 

Devant me rendre à Douai, dans le Nord de la 
France, j’avais pris un avion Lyon-Lille et j’avais loué 
une voiture à l’aéroport de Lille pour me rendre au 
Novotel qui se trouve à trois cents mètres de l’entrée 
de l’autoroute Lille-Douai. 

En arrivant au-dessus de l’aéroport de Lille, le 
commandant de bord nous annonce qu’une tempête 
empêche l’atterrissage à Lille. Nous voilà donc déroutés 
sur Paris. 

À Paris, un car nous prend en charge pour nous 
conduire à l’aéroport de Lille. C’est ainsi qu’à minuit, 
sous une pluie battante et un vent furieux, nous nous 
trouvons sur l’autoroute en direction de Lille. Je pense 
alors qu’il serait plus judicieux de demander au 
chauffeur de me déposer à l’entrée de la bretelle de 
Douai. Je ferais ainsi à pied les trois cents mètres qui 
me sépareraient du Novotel, et économiserais une 
bonne heure de sommeil ainsi que la location d’une 
voiture à cette heure tardive. 

Me voilà descendu du car avec mes petites 
chaussures de cuir, mon manteau de cuir, ma 
Samsonite, mon costume-cravate et ma petite valise, 
sous la pluie tombant à verse et le vent en furie. Je ne 
me doutais pas alors que l’hôtel se trouvait sur la 
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bretelle nord de l’entrée de Douai et qu’il existait une 
bretelle sud sur laquelle je faisais mes premiers pas, à 
quelque trente kilomètres de l’endroit où je croyais 
être ! 

Débutait pour moi une épopée dantesque et 
incompréhensible. Le vent faisait gémir les arbres, la 
pluie me fouettait le visage et la nuit m’enserrait dans un 
climat hostile. Un monde inconnu et inquiétant 
m’agressait de ses bruits, de ses images réelles ou 
imaginaires, de ses pancartes qui m’annonçaient Douai 
à trente kilomètres et le prochain village à trois 
kilomètres. 

Que faire ? Dormir là sous un pont ? Continuer ? 
Vers où ? 

Je n’étais plus un homme, j’étais un chacal, 
oreilles baissées, à l’affût du moindre signe de danger, 
mais ne sachant plus communiquer avec mon 
environnement. Dans ce tourbillon de vent, de pluie 
et de bruits inquiétants, je pensais qu’habituellement, 
avec mes chaussures de cuir, ma Samsonite et ma 
carte Visa, je vivais dans un monde à part, dans une 
sorte de bulle coupée de la nature réelle. Je passe de 
chez moi à ma voiture, de ma voiture à mon travail, 
puis de bulle en bulle, je vis en dehors du monde d’où 
je viens. En quelques secondes, en sortant du car, 
j’étais sorti de cette bulle pour me plonger dans mon 
monde ancestral, celui du chacal, celui de l’animal, 
celui du sans-abri que je croise avec ma carte Visa 
dans la poche et avec qui je ne peux plus 



 135

communiquer. De temps en temps, une voiture me 
doublait, en m’éblouissant de ses phares et en 
m’agressant avec le hurlement de son klaxon. À la 
place du conducteur, me serais-je arrêté ? Serais-je 
sorti de ma bulle ? 

Que dire de l’accueil que j’ai reçu dans ce village 
endormi quand je l’ai traversé vers une heure du matin ? 
Quand j’ai frappé à la porte de la station-service pour 
demander s’il y avait un hôtel pas loin, en cachant bien 
sûr ma situation inexplicable de piéton sans voiture, 
perdu, en chaussures de cuir et Samsonite, j’ai eu droit 
au hurlement des chiens et de la patronne ! 

Tout s’est bien sûr arrangé lorsque je suis arrivé une 
heure plus tard dans un hôtel, armé de ma carte Visa. 

Toute cette longue histoire pour dire que la 
civilisation nous a certes offert du confort, mais elle 
nous a aussi coupés du reste du monde. Nous ne 
savons plus communiquer avec notre Terre, avec les 
autres espèces, avec la nature. Nous avons fabriqué 
une bulle dont nous ne savons plus sortir. 

Cette bulle est une bonne représentation de notre 
vie moderne. Tout notre fonctionnement est basé sur 
le monde construit par notre intelligence, notre esprit 
culturel. Un grand confort, une grande sécurité, mais 
une prise de distance presque infinie envers notre 
environnement. De temps en temps, nous allons voir 
la nature, comme nous allons voir les animaux au zoo. 
Pour l’essentiel, notre relation à la nature s’arrête là. 
C’est en ce sens que nous vivons dans une bulle. Nous 
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ne savons plus qui nous sommes et quelle est notre 
place dans l’univers. Nous ne savons plus 
communiquer en dehors du monde que nous nous 
sommes fabriqué. Nous sommes devenus étrangers à 
notre environnement humain et naturel. Nous avons 
mis des murs partout. Nous y sommes bien au chaud, 
c’est vrai, mais il est temps d’ouvrir les portes et les 
fenêtres. Il est temps de voir nos frères les hommes, 
nos cousins porteurs de vie animale ou végétale, notre 
lointain ascendant la matière qui nous a donné 
naissance et nous nourrit. 

Peut-être avons-nous également perdu notre force 
naturelle. Je pense à notre Indien qui faisait pleuvoir. 
Nous pouvons compléter notre réflexion et nous 
demander si notre esprit culturel ne serait pas une 
véritable surcouche qui nous couperait de beaucoup de 
perceptions et de relations, celles auxquelles nous 
ouvrait notre esprit naturel. Cette surcouche serait 
dépassée lors de notre vie spirituelle. Cette surcouche 
serait quasi inexistante chez les animaux et se serait 
surdéveloppée chez l’homme. Peut-être que cette 
surcouche s’amoindrirait à l’occasion d’expériences de 
vie spirituelle et dans des conditions extrêmes. Cela 
nous ouvrirait alors à des perceptions intuitives comme 
celles des animaux par exemple et nous permettrait de 
dépasser la raison dans certaines circonstances. 

Nous voilà engagés très loin dans une réflexion 
purement métaphysique. C’est bien le but de notre 
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réflexion. Nous n’allons pas nous arrêter en si bon 
chemin. 

J’ai évoqué dans le chapitre « Notre sixième sens » le 
concept de l’« œil-connaissance ». J’ai repris ce concept 
tout au long de ce livre pour nous inciter à prolonger 
nos sens par la connaissance que nous avons de notre 
univers afin de le « voir » autrement. Il s’agit alors 
d’utiliser notre esprit culturel pour nous ouvrir à une 
meilleure relation avec notre univers, une relation qui 
tienne compte de notre propre universalité. Nous ne 
sommes pas des individus isolés qui regardent la nature 
à travers les barreaux d’une cage, mais nous sommes la 
nature elle-même. 

Nous pouvons dire que notre « œil-connaissance » 
met une passerelle entre notre esprit culturel et notre 
esprit naturel. Il nous ouvre la porte d’une spiritualité 
vécue au quotidien, de façon tout à fait simple et 
« naturelle ». 

Notre esprit culturel n’est pas qu’un masque qui 
nous cache notre appartenance à la nature. Il peut 
aussi nous faire retrouver notre place au sein de celle-
ci. C’est ce que ce livre a tenté de montrer. 

Dieu 

Dans cet univers qui est le tout, y a-t-il une place 
pour Dieu ? Voyons pas à pas si nous avons besoin 
d’un Dieu pour expliquer un mystère ou un miracle 
que nous aurions côtoyé. 
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Nous avons vu que la matière s’est créée à partir 
de lois connues aujourd’hui. Ces lois physiques nous 
permettent de dire que les corps purs, les molécules 
de toutes les matières se sont créées de façon 
déterministe et inexorable, parce qu’elles n’avaient 
pas le choix. Nous pouvons dire que ces lois sont donc 
présentes dans tout l’univers et que tout l’univers est 
soumis à leur volonté. 

Nous pouvons dire de façon similaire, mais moins 
péremptoire, qu’il en est de même pour la vie. Nous 
savons, en effet, dans quelles conditions les molécules 
qui forment les premières briques de la vie se sont 
créées. Nous ne connaissons pas les lois qui ont présidé 
à ces créations. Par contre, nous savons recréer, par 
l’expérience, les conditions qui permettent à ces 
prémices de vie de se créer elles-mêmes. Nous 
connaissons également les conditions qui font que la vie 
évolue et progresse d’espèces en espèces, végétales puis 
animales, et aboutit à la naissance de toutes les espèces, 
tel que l’homme par exemple. Cette évolution dépend de 
conditions hasardeuses, mais elle s’est faite de façon 
inexorable. Tout nous porte donc à croire que les lois 
qui ont abouti à la vie telle qu’elle a existé, telle qu’elle 
existe aujourd’hui et telle qu’elle existera, sont également 
inscrites dans l’univers qui est soumis à leur volonté. Ces 
conditions « hasardeuses » qui ont donné naissance, 
quelque part dans l’univers, à une espèce quelconque, 
n’ont pratiquement aucune chance d’être réunies une 
seconde fois. Nous y reviendrons un peu plus loin. 
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Ainsi, nous pouvons résumer de la façon suivante 
notre réflexion concernant l’existence d’un Dieu 
créateur : 

– Toutes les lois qui président à la création de 
toutes choses dans l’univers sont présentes et inscrites 
dans celles-ci. Toutes les choses de l’univers ont donc 
la « connaissance fondamentale ». Il n’existe donc pas 
de Dieu qui aurait une « connaissance » supérieure à 
quoi que ce soit existant dans l’univers. 

– Toute création dans l’univers obéit 
inexorablement à ces lois. Rien, ni aucun Dieu, ne 
saurait y surseoir. 

Donc, selon moi, il n’y a pas de Dieu créateur. Par 
contre, comme nous le verrons dans le chapitre 
suivant, nous ne savons pas d’où viennent ces lois qui 
ont dicté son chemin à la création. La place pour un 
Dieu « sorcier » existe peut-être… 

En dehors d’un Dieu créateur, plusieurs milliards 
d’individus sur la planète croient en un Dieu imposant 
ses lois morales aux hommes et jouant le rôle de juge et 
d’exécuteur de ses sentences. Ce thème ne fait pas partie 
de l’objet de ce livre. Nous pouvons toutefois dire à ce 
sujet que les trois livres fondateurs des trois religions 
monothéistes ne nous incitent pas à croire à ce Dieu 
(cf. mon livre Et si nous étions tous Dieu). En outre, ce 
Dieu, s’il existe, ne s’est jamais manifesté par sa bonté, 
son amour et ses valeurs spirituelles. Les hommes, les 
grands sages, Bouddha, Socrate, Jésus ont su nous ouvrir 
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des portes vers la beauté, l’amour, la spiritualité, soit en 
leur nom soit en prétendant parler au nom de Dieu, 
mais Dieu lui-même ne s’est jamais manifesté sur ces 
sujets. 

Dieu ne s’est jamais manifesté par sa présence, ou 
par un acte particulier qui aurait fait de son existence, 
une évidence indiscutable. Il est impensable que Dieu, 
qui aurait fait de l’homme sa créature ultime, n’ait 
jamais manifesté de façon indiscutable sa présence. 
Nous voyons bien que toutes les manifestations que des 
hommes ont considérées comme divines ne se sont 
jamais répétées à deux époques différentes, à deux 
endroits différents de la planète, dans deux cultures 
différentes qui se seraient ignorées. Si Christophe 
Colomb avait découvert des Indiens chrétiens ou 
musulmans la chose aurait été troublante, mais un tel 
« miracle » ne s’est jamais produit dans l’histoire de 
l’humanité. 

Est-ce qu’un Dieu « esprit » existerait dans 
l’univers ? Finalement, est-ce que cet esprit que j’ai 
envisagé comme faisant partie de ce magma de 
matière, vie et esprit, serait Dieu ? Pourquoi pas. 
Mais, à part donner un nouveau nom pour parler de 
l’esprit, je ne vois pas quelle serait la valeur ajoutée de 
ce Dieu. 

Dans notre histoire, il y a des panthéistes qui 
croient que l’univers est Dieu et d’autres que ce sujet 
indiffère. Je fais partie de cette deuxième catégorie. 



 141

Enfin, est-ce qu’un Dieu d’amour infini existe ? 
Oui, pour les croyants tout au moins. Ce Dieu, si on y 
croit, apporterait une véritable « valeur ajoutée » à 
tout mon « édifice ». Aucun raisonnement ne peut 
amener de réponse à cette question. Personnellement, 
moi qui ne crois pas en un Dieu créateur, ni en un 
Dieu moraliste, qui suis indifférent à la croyance en 
un Dieu esprit, j’aime à croire en un Dieu amour 
infini. 

La seule table de la loi. Le sorcier de la création. 

Comme nous l’avons vu précédemment, il est 
difficile de trouver une place pour Dieu dans notre 
univers. Par contre, il y a une chose que nous ne 
pouvons pas comprendre, c’est pourquoi et comment 
les conditions à l’origine du big-bang ont préexisté à la 
naissance et au développement de l’univers. J’en ai déjà 
énuméré un certain nombre. 

Ce sont elles qui ont tout conditionné. Tous les 
savants s’accordent à dire que si une de ces lois ou de 
ces constantes avait été changée d’un iota, toute la 
création s’en serait trouvée totalement modifiée. 

Si un jour, un homme venait à créer un 
environnement sur la base d’une nouvelle constante 
de Planck par exemple, je vous promets de revenir sur 
Terre pour réécrire ce livre et revoir mes réflexions 
sur Dieu. Mais je crois que je pourrai poursuivre mon 
destin en toute quiétude dans le cosmos. 
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Le vrai Dieu n’est certainement pas Jupiter ou le 
Dieu de Moïse ou d’Abraham ou d’Adam, ou l’Univers 
et tout ce qui le compose. Le vrai Dieu est celui qui a 
choisi les constantes fondamentales et leurs valeurs. 
C’est celui qui a mis en place les conditions initiales du 
big-bang. Il n’a jamais eu de prophète, ne nous a jamais 
parlé, ni proposé une explication à cette gigantesque 
aventure, ni proposé un rôle à jouer dans cette 
perpétuelle transformation à laquelle nous participons. 

Celui-là personne n’en parle et, à ma connaissance, 
il n’y a aucune religion qui lui rende hommage. 

Je pense qu’il y a forcément quelque chose qui a 
décidé tout cela et qui a eu le pouvoir de le mettre en 
place. Je pense que cette chose-là seulement mériterait 
d’être appelée Dieu. 

Ce Dieu n’est pas seulement un grand ingénieur, 
qui disposerait d’une énergie fabuleuse, aurait les 
moyens d’inventer et de mettre en place des 
paramètres et des lois et de mettre en route cette 
énorme machine. Ce Dieu serait aussi un sorcier, car 
si toute cette création est la suite logique de ses lois, je 
doute qu’il ait su où tout cela pouvait nous conduire. 

En effet, nous avons vu que l’homme n’est pas le 
fruit d’une création spontanée, mais le résultat d’une 
création pas à pas, depuis la brique de matière la plus 
élémentaire jusqu’à l’homme. L’homme est le fruit 
d’une création naturelle par des lois connues ou 
supputées. Sa création était possible, mais pas 
certaine. Les dinosaures eux-mêmes ont été une 
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création possible, mais nous ne verrons probablement 
plus de dinosaures créés « naturellement », car la 
succession de hasards qui a abouti à leur première 
création a peu de chance de se reproduire. 

Toutes les possibilités de vie et toutes les 
combinaisons des lettres (acides aminés), mots 
(protéines), phrases et romans (ADN) de vie sont 
incommensurables. 

Voyez ce qu’il en est de la musique créée avec 
seulement douze notes ! Voyez ce qu’il en est du 
nombre incommensurable de romans créés par 
l’homme avec seulement les vingt et une lettres de 
l’alphabet ! 

La probabilité que deux personnes, à deux 
endroits différents et à deux époques différentes, avec 
la vingtaine de lettres de l’alphabet, écrivent le même 
roman est totalement nulle. 

De la même façon, avec les vingt lettres de 
l’alphabet de la vie (les acides aminés), la probabilité 
pour que le même roman de vie, le même ADN, soit 
créé à deux moments différents, à deux endroits 
différents dans l’univers, me paraît totalement nulle. 

Qu’il y ait de la vie ailleurs dans le cosmos me 
paraît être une évidence. 

Qu’il y ait une espèce humaine ailleurs dans 
l’univers me paraît totalement improbable. 

Pour étayer cette affirmation, je vous propose 
l’exemple suivant. L’inventeur du jeu de bridge a fixé 
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certaines règles : un jeu de cinquante-deux cartes, 
avec quatre couleurs, cœur, carreau, trèfle, pique, avec 
pour chacune d’elles treize cartes dans l’ordre as, roi, 
dame, valet, puis 10, 9, jusqu’au 2. Ces cartes sont 
mélangées, puis distribuées une à une à quatre 
joueurs. 

La probabilité pour que le premier joueur reçoive 
tous les cœurs classés, le deuxième tous les carreaux 
classés, le troisième tous les trèfles classés et le 
quatrième tous les piques classés est quasi nulle. Cela 
n’est jamais arrivé et n’arrivera jamais. 

Mais nous pouvons dire que la probabilité pour 
que la première donne se produise est tout aussi nulle 
que celle que j’ai évoquée. Et pourtant elle arrive. Elle 
non plus ne se reproduira plus jamais, mais elle est 
arrivée une fois. 

L’inventeur du jeu de bridge a donc créé les 
conditions pour que cette donne totalement aléatoire 
se produise. Par contre, il ne les a pas créées pour que 
cette donne arrive précisément. 

Eh bien, pour la vie c’est la même chose. Les 
conditions pour que les dinosaures ou les hommes 
existent un jour ont été réunies, mais la probabilité 
pour que cela arrive une deuxième fois est quasi nulle. 
Nous pouvons dire, comme pour la donne de bridge, 
cela est arrivé une fois, mais ça ne se reproduira plus 
jamais, ni ici, ni ailleurs dans l’univers. 

Enfin, ce Dieu sorcier, inventeur des lois qui ont 
abouti à la création de l’univers, mais ignorant là où cela 
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allait nous conduire, me paraît très logiquement être en 
dehors de l’univers, ou tout au moins non partie 
prenante de ce qui s’y passe. Lui seul pourrait nous dire 
le pourquoi de toute cette affaire… s’il y a un pourquoi. 

La naissance, la vie, la mort 

L’idée que nous nous faisons de la naissance, de la 
vie, de la mort est l’aboutissement naturel de notre 
réflexion. 

Nous avons tous vu une mouette, symbole de vie, 
de légèreté et de grâce dans le souffle du vent, prendre 
son envol et plonger sans un bruit pour reprendre son 
envol avec un poisson encore frétillant dans son bec. 
Si nous prenons parti pour la mouette, nous sommes 
émerveillés par l’élégance et la sûreté du geste. Si nous 
prenons parti pour le poisson, nous pensons 
immédiatement à sa lutte pour la vie depuis que petit 
alevin il lui a fallu déjouer toutes les embûches des 
prédateurs, trouver sa nourriture, puis procréer. Et 
tout cela pour quoi ? Pour finir en quelques secondes 
dans le gésier de cette mouette ! 

Cela est vrai pour la mouette, mais également 
pour le dauphin que nous voyons évoluer avec toute 
sa fougue, sa joie de vivre communicative, puis 
réclamer sa récompense avec son caquetage amusé. Il 
a été ravi de manger ce poisson donné par le dresseur, 
d’autant plus ravi que le poisson est encore plein de 
vie. Mais, si nous sommes à la place du poisson, quel 
drame ! 
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Et nous pouvons poursuivre les exemples avec la 
meute de loups affamés que nous avons vu souffrir de 
la faim dans ce très beau documentaire et qui abat ce 
caribou pour nourrir ses petits décharnés et 
faméliques. Quelle bénédiction pour les loups, quel 
drame pour le caribou ! 

Parlons enfin de l’homme qui prend un plaisir 
gourmand à déguster une cuisse de poulet ou une 
souris d’agneau. Quel plaisir pour l’homme, quelle 
horreur pour le poulet ou l’agneau ! 

Si nous raisonnons en examinant mouette, 
dauphin, poisson, homme, poulet, agneau, comme des 
êtres séparés, des êtres cloisonnés, nous sommes obligés 
d’en déduire que notre univers est immoral et horrible. 
C’est un univers qui ne sait nourrir la vie que par la 
mort. 

Si nous raisonnons en considérant que l’univers 
n’est qu’un seul être et que le loup et l’agneau n’ont 
aucune existence par eux-mêmes, pas plus que le 
globule blanc de notre sang tuant la bactérie qui nous 
veut du mal n’a d’existence sans nous, ni nous sans 
lui, alors notre vision du monde en est totalement 
modifiée. 

Notre naissance, notre vie, notre mort n’ont aucun 
sens, si nous croyons que nous sommes des êtres 
cloisonnés. Si nous nous identifions à l’univers, tous ces 
concepts de naissance, de vie, de mort s’en trouvent 
totalement modifiés. C’est vite dit me direz-vous, et 
pourtant tout nous démontre que c’est plus vrai que 
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notre individualisme et que c’est possible. Comme ce 
livre a tenté de le montrer, le panthéisme est une autre 
façon de percevoir notre environnement et donc une 
autre manière de vivre et de nous percevoir nous-
mêmes. Cette sensation de notre être étendu à tout ce 
qui nous environne peut être vécue au quotidien, sans 
pour autant faire de nous des ascètes ou des marginaux, 
mais simplement des êtres plus sereins et plus enclins à 
la compassion. 

Alors, quel est notre destin, à nous et notre 
univers ? 

Le Soleil, et donc tout le système solaire, a une 
durée de vie limitée. Ils disparaîtront dans environ 
cinq milliards d’années. 

Un joyeux feu d’artifice sera le prélude à de 
nouvelles transformations, et pourquoi pas à la 
naissance d’une nouvelle étoile de quatrième 
génération. 

L’ensemble de l’univers a, quant à lui, un destin 
un peu plus incertain. Ce destin dépend de sa masse. 
Aujourd’hui, quand nous calculons sa masse en 
faisant l’addition de la masse des seules particules 
connues qui le composent, électrons, neutrons et 
protons, la prédiction est une extension infinie, 
faisant suite à l’explosion originale, le big-bang. 

Mais, en fait, beaucoup d’éléments portent à croire 
qu’une énergie encore mal connue, « l’énergie noire », 
induirait une masse prédominante dans l’univers et 
aurait alors une influence essentielle sur son destin. À ce 
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jour, la suite de notre aventure est encore controversée 
et nul ne peut dire avec certitude si nous allons vers une 
dilatation infinie ou vers un ralentissement de 
l’extension suivi d’une contraction qui nous ramènerait 
au point d’énergie initial du big-bang. 

La fin prévisible serait alors une gigantesque 
collision de toutes les étoiles qui formeraient à 
nouveau un énorme magma se rétrécissant enfin pour 
ne devenir qu’un point d’énergie, comme à l’instant 
premier du big-bang ! 

Et qui sait, avec un peu de chance et un bon coup de 
pouce du destin, tout pourrait bien recommencer… 

Le destin de l’homme est identique à celui de 
l’univers. Toute la matière qui compose notre corps 
ne cesse de s’échanger avec celle de notre 
environnement, ce qui se poursuivra après la mort de 
notre corps légal. 

Notre être n’étant très probablement qu’un arc-
en-ciel, la seule chose qui changera sera la disparition 
de notre esprit culturel. Pour le reste, tout continuera 
comme avant. Le destin de chaque individu est le 
même que celui de toute la création. Nous 
partagerons la même conscience, la même évolution, 
la même existence que tout le cosmos. 

Ce qui va se passer ensuite ne me paraît pas plus 
inquiétant ni plus réjouissant que notre vie d’avant. 

Si nous pensons que chaque homme est un être à 
part qui naît et qui meurt, le néant qui fait suite à la 
mort est angoissant. Cette angoisse a conduit l’homme 
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à imaginer une suite ; la réincarnation pour certains, la 
vie éternelle dans un monde meilleur pour d’autres, ou 
encore, une vie spirituelle sans corps. 

Si, par contre, nous pensons que l’homme n’est 
qu’une image provisoire que forment à chaque 
instant, des composants élémentaires de l’univers, 
image qui se forme, qui évolue et qui disparaît, 
comme se forme, évolue puis disparaît la vague qui 
traverse l’océan, alors cette angoisse fait place à une 
perspective plus sereine. La vague ne meurt pas plus 
que l’océan, l’océan ne meurt pas plus que notre 
bonne Terre, qui ne meurt pas plus que notre univers. 

Si nous sommes tout simplement panthéistes, la 
mort ne nous paraît pas plus inquiétante que la vie. 

L’égocentrisme et l’altruisme 

Cette réflexion sur l’égocentrisme et l’altruisme 
ne fait qu’élargir notre réflexion sur la naissance, la 
vie et la mort. 

Si nous continuons à croire à l’individualisme, 
nous restons attachés au devenir de l’individu, à 
l’accroissement de ses biens dont l’intérêt disparaîtra 
avec lui. Être panthéiste, c’est se projeter dans l’avenir 
avec un projet infini. Être individualiste, c’est se 
projeter vers un projet sans avenir. L’altruisme c’est la 
considération de l’autre, le respect de l’autre, c’est 
donc nous projeter dans l’autre, nous projeter dans 
l’avenir de l’autre, dans l’avenir de l’espèce et de toute 
la nature, parce que nous nous confondons avec 
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l’autre et avec la nature dans son ensemble. Vous 
pouvez penser qu’être individualiste n’empêche pas 
d’être bon avec les autres. C’est vrai, mais être bon 
avec les autres c’est penser aux autres et ce n’est donc 
plus être individualiste. 

Là encore mon propos n’est pas de prêcher 
l’ascétisme, mais de reconsidérer notre place dans le 
monde. Tout ce qui concourt à notre bien-être 
personnel, et uniquement notre bien-être personnel, 
est destiné à disparaître comme nous et donc à être 
inutile. L’individualisme consiste à cultiver notre 
propre mort. Tout ce qui participe à l’amélioration de 
notre environnement vivant et matériel est destiné à 
nous élargir, à nous survivre à nous les individus. 

Sur ce sujet, avec des raisonnements divers, tous 
les grands sages qui ont marqué l’histoire de notre 
humanité auront été unanimes. Le bonheur sur terre 
passe par l’altruisme et la compassion. Il s’agit d’une 
évidence pour le panthéiste qui fait coïncider son 
existence avec celle de tout l’univers. C’est une 
évidence également pour tous les grands sages de 
notre histoire. 

« Le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de 
l’égoïsme. » Bouddha. 

« Ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas non plus 
utile à l’abeille. » Marc Aurèle. 

« Le bienfait revient toujours à la porte de son 
auteur. » Abraham Lincoln. 
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« Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait. » Jésus. 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Jésus. 

« On ne reçoit que ce que l’on donne. » Victor 
Pochet (Le chemin du bonheur). 

« Tout le bonheur du monde vient d’un cœur 
altruiste, et tout son malheur de l’amour de soi. » 
Mathieu Ricard. 

Si nous sommes tout simplement panthéistes, 
l’altruisme n’est qu’un comportement naturel. 

L’Être humain, le merveilleux 

Donc pas de Dieu dans l’univers. Ou bien peut-
être un Dieu initiateur de la création, en dehors de 
l’univers. Einstein nous a d’ailleurs dit à ce sujet : 
« Nous dansons tous au rythme d’un air mystérieux 
joué au loin par un joueur de flûte invisible. » « Au 
loin » cela signifie-t-il en dehors de l’univers ? 

Pour revenir à l’homme, je trouve merveilleux 
l’espace de liberté que nous donne notre esprit 
culturel. Notre esprit culturel sait dire oui, il sait dire 
non. Il sait agir dans l’imprévisible. Il sait créer des 
choses moins impressionnantes que l’œuf du saumon, 
mais il sait faire de l’imprévisible. Il est vrai que tout 
ce qu’il crée est négligeable face à l’histoire qui reste à 
venir pour notre univers, mais je trouve cet 
imprévisible merveilleux. 
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Il y a les imprévisibles engendrés par notre esprit 
culturel, et encore plus merveilleux, il y a la création 
du beau, simplement pour le beau, pour le plaisir de 
nos sens et de notre sensibilité. L’homme sait la 
beauté, il sait l’art, il sait la peinture, la musique, la 
poésie, il sait rêver, il sait faire rêver. 

Et puis, il y a cette sensibilité justement. Elle est 
une part essentielle de notre merveilleux. 

Et au sommet de ce merveilleux, il y a l’amour. 
L’amour de l’autre, l’amour des autres, l’amour de 
notre nature, de tout ce qui nous entoure. 

Toute cette créativité, tout ce merveilleux, se situe 
dans le monde de l’esprit et de la sensibilité, dans le 
monde du divin. 

Rien ne permet de dire que d’autres espèces n’ont 
pas également certaines spécificités de l’homme, mais 
cela n’enlève rien à cet extraordinaire feu d’artifice 
que chaque vie humaine engendre pour faire éclore le 
divin. 

Nous sommes peut-être un arc-en-ciel, mais nous 
sommes un arc-en-ciel qui sait créer du divin. 

Dans notre émerveillement, il y a aussi 
l’émerveillement de la conscience de notre présence 
dans cette extraordinaire aventure de l’univers. 

Je cite cette très belle pensée de François 
Carrassant extraite de son livre, L’incertaine apparence 
de l’île de Port-Cros. Il nous conte la grande mouvance 
de notre univers et de notre bonne Terre, illustrée par 
le voyage de l’île de Port-Cros. Il y a plusieurs millions 
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d’années, l’île s’est détachée du continent, puis elle a été 
mise à sec à l’ère glaciaire. Il nous confie son 
émerveillement de témoin de ce voyage : 

« La précarité de mon être minuscule, option 
éphémère de la nature dans son incessant devenir, ne 
m’affecte plus ; dans la disposition contemplative où je 
suis, ma vie si vaine et chétive paraît soudain un 
privilège inouï : celui d’être du voyage et témoin du 
mystère. » 
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VIII 
L’homme, un arc-en-ciel dans l’univers 

Regardons un arc-en-ciel. Sans notre « œil-
connaissance », nous avons l’impression de voir une 
réalité tangible. Or, nous savons que cet arc-en-ciel 
n’existe pas. Ce qui existe, c’est un phénomène naturel 
dû à la conjonction de plusieurs éléments. Une nuée de 
petites gouttes d’eau formant un léger nuage, un rayon 
de soleil judicieusement orienté, une loi physique qui 
veut que la lumière émise par le soleil se sépare en 
plusieurs rayons de longueurs d’ondes différentes en 
traversant une couche d’eau, et enfin un « appareil » qui 
perçoit ces rayons de lumière comme des couleurs, à 
savoir l’œil d’un homme placé à un certain endroit. Un 
autre être humain, placé ailleurs, verrait dans ce même 
nuage un arc-en-ciel disposé différemment, ou ne 
verrait rien du tout. L’arc-en-ciel est un phénomène 
naturel engendré par des éléments extérieurs. En outre, 
son existence dépend aussi de la place et des 
caractéristiques de l’instrument qui l’observe, l’œil en 
l’occurrence. 
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Nous venons de mettre en doute l’existence tangible 
de l’arc-en-ciel. Dans un chapitre précédent, nous avons 
fait de même pour la vague. Elle n’est qu’un phénomène 
perçu par nos yeux et engendré par des éléments 
extérieurs, mais n’a aucune existence propre. Nous 
pouvons tenir le même propos pour toute chose de la 
nature. Examinons un fleuve, par exemple. Nous 
pouvons le voir, nous lui donnons un nom. Il a une 
histoire. Il a creusé son lit, nivelé et fécondé la plaine qui 
l’environne. Et pourtant est-ce que ce fleuve existe ? Il 
n’y a plus de fleuve sans son lit qui lui donne sa forme. Il 
n’y a plus de fleuve sans la pluie qui lui donne son corps 
d’eau. Ce fleuve, que nous voyons à cette seconde, 
n’aura qu’une existence fugace, pour laisser place à une 
autre eau, à un autre fleuve, qui lui-même n’aura qu’une 
existence passagère. Parler du fleuve revient à parler de 
phénomènes qui lui sont extérieurs et sans lesquels le 
fleuve n’existe pas. 

Ce paradoxe est vrai pour l’arc-en-ciel, pour la 
vague, pour le fleuve et pour toute chose de la nature 
que nous pourrions analyser. Cela est vrai pour toute 
matière et tout être vivant et pour l’homme en 
particulier. 

Regardons, avec nos « yeux-connaissance », un 
homme assis, immobile dans la nature. Nous voyons 
une silhouette colorée par le soleil, avec son 
environnement de nuages de petites matières 
élémentaires folâtrant en vols dispersés pour aller 
habiter un arbre par-ci, une musaraigne par-là. Nous 
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voyons des éléments de matière quittant la silhouette 
de l’homme, aussitôt remplacés par de nouvelles 
particules. Nous voyons des essaims de vies en 
perpétuel mouvement, en perpétuelle activité, petites 
cellules de sang, d’os, de cerveau, constituant cet 
homme, semblables à celles qui s’assemblent pour 
constituer ce brin d’herbe, cette petite grenouille. Et 
toute cette frénésie d’éléments en mouvement dessine 
pourtant cette silhouette fixe. Nous regardons un 
homme comme nous regardons un arc-en-ciel, 
comme nous regardons une vague, comme nous 
regardons un fleuve. Nous regardons une silhouette 
dessinée par autre chose que nous ne voyons pas, 
mais qui est pourtant la réalité fugitive et changeante 
de ce que nous croyons voir. 

Nous voyons également un extraordinaire 
écheveau de liens qui se tissent en permanence entre 
l’homme, l’air qu’il respire, l’eau qu’il vient de boire, 
et les rayons du soleil venant participer à sa vie. Ce 
sont des aliments divers qui en permanence viennent 
remplacer ses composants de vie, comme l’eau de 
pluie vient remplacer à chaque seconde le fleuve que 
nous admirons, comme les molécules d’eau viennent 
dessiner sans l’accompagner, le mouvement de la 
vague qui vient à l’assaut de notre bateau, comme la 
nuée de nuages poussée par le vent traverse et dessine 
l’arc-en-ciel qui semble pourtant fixe dans le ciel. 

Nous voyons une nature en échange permanent 
avec cette silhouette d’homme et des silhouettes 
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d’animaux, de végétaux et d’observateurs immobiles tels 
ces énormes rochers ou ces petites pierres dispersées. 

Nous voyons cette silhouette d’homme reliée par 
des petites particules élémentaires ressemblant à celles 
de la gravité et reliant la silhouette de l’homme à la 
masse de la Terre entière, et même à celle de toutes les 
étoiles, planètes, galaxies de l’univers. Tout cela est 
féerique. 

Nous pouvons voir également dans le cerveau de 
l’homme, des petits électrons qui circulent avec 
frénésie dans tous les sens pour transporter sa pensée. 
Il peut même nous être donné de voir, mais je ne 
saurais l’affirmer avec certitude, un homme et toute 
cette nature, traversés en tous sens par des petites 
particules difficiles à identifier, et semblant être mi-
électrons, mi-photons, sortes d’Iris, déesses 
messagères, porteuses de spiritualité. 

Tout cela, si nous ne le pratiquons pas, nous 
pouvons éventuellement l’accepter intellectuellement, 
mais après avoir fermé ce livre, nous retournerons à 
notre individualisme. Aussi, avant de conclure, je 
voudrais raisonner une dernière fois en interrogeant 
nos certitudes ancestrales et notre croyance implicite 
à cet individualisme. 

Pour bien percevoir notre impermanence, notre 
dépendance envers tout ce qui nous entoure, tout ce qui 
nous construit et nous a construits, nous allons réfléchir 
une dernière fois à ce que nous sommes afin de voir s’il 
est pertinent de croire à l’individualisme. Supposons un 
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instant que nous croyons consciemment ou 
inconsciemment à la poursuite de la vie de l’individu 
après la mort. Supposons donc que nous croyons à la 
résurrection, ce qui est le summum de l’individualisme. 
Réfléchissons à ce que cela signifie réellement. 

Nous allons ressusciter. Mais qui va ressusciter ? 
Nous, à l’âge de dix ans, de vingt ans, à notre âge 
d’aujourd’hui, de demain ? Nous sommes ce que nous 
sommes aujourd’hui, parce que nous avons trop ou 
pas assez mangé, trop fumé, trop ou pas assez fait de 
sport. Nos parents nous ont bien élevés ou mal élevés, 
notre médecin a décelé à temps telle maladie qui nous 
aurait emportés depuis longtemps, ou au contraire 
nous a mal soignés et nous en subissons aujourd’hui 
les conséquences. Qui va ressusciter ? Celui que nous 
sommes, celui que nous avons été, celui que nous 
serons ou celui que nous aurions pu être si… ? 

Cette question se pose pour tous les êtres 
humains. Qu’en est-il de l’homme disparu en bas âge, 
de l’enfant mort né, de l’embryon qui n’a pas vu le 
jour ? Vont-ils renaître en l’état ou bien tels qu’ils 
auraient pu devenir. Je ne pose pas la question d’un 
point de vue moral. Je pose simplement la question : 
qui sommes-nous ? Qui ressuscitera ? 

Si nous pensons qu’un être idéal va renaître, celui 
qui aurait pu exister, nous allons faire naître une 
population d’êtres clonés sans aucun intérêt. 

Et nous pourrions poursuivre ce petit jeu en posant 
la question pour les hommes qui ont vécu au Moyen 



 160

Âge, pour ceux qui sont nés il y a dix mille ans à l’aube 
de la naissance de la civilisation de l’élevage et de 
l’agriculture, pour ceux qui sont nés chasseurs-
cueilleurs, pour les premiers Homo sapiens, pour nos 
ancêtres les oiseaux, les poissons et les bactéries. Tous 
nos ancêtres directs et tous nos cousins des autres 
espèces. Qui aura le droit de passer la barrière de la 
définition de l’homme et de ressusciter ? Et sous quelle 
forme ? 

Nous voyons bien que la réflexion qui nous a 
amenés à ne plus croire à notre existence tangible 
d’êtres bien déterminés, bien définis, indépendants de 
notre environnement reste valable dès lors que nous 
connaissons l’histoire de notre création, de notre 
construction personnelle, dès que nous voulons bien 
voir notre impermanence et notre dépendance envers 
notre environnement, et tous les événements qui nous 
ont construits et nous ont donné notre apparence. 

Et nous pouvons poursuivre cette réflexion à 
l’infini. Voulons-nous ressusciter seuls au milieu du 
désert, ou avec les êtres que nous avons aimés ? Notre 
premier amour, ou notre second conjoint, avec nos 
parents jeunes ou tels que nous les avons connus et 
aimés, ou tels qu’ils veulent ressusciter ? 

En fait, ce que nous voudrions, c’est faire ressusciter 
plusieurs univers pour nous-mêmes, où nous avons 
vécu ou aimé vivre, à plusieurs époques de notre vie. Il 
faut penser qu’il en est de même pour chaque être. 
Même ceux que nous aimons ressusciteraient dans des 
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paradis différents des nôtres. Le paradis serait des 
milliards et des milliards de paradis réunissant tous les 
univers de chaque individu, univers qui ne pourraient 
probablement pas communiquer ni se comprendre. Ce 
paradis, ce serait l’enfer ! 

Nous marchons à l’aveuglette en croyant à 
l’individualisme et nous ne savons pas dire ce qu’est 
un individu. 

Nous ne pouvons imaginer un individu figé dans 
l’espace. Nous ne pouvons l’imaginer seul au milieu 
de ce qui l’entoure. 

Nous ne pouvons l’imaginer figé dans le temps, 
sans tout ce qui bouge et change autour de lui. 

Nous ne savons pas décrire ce que serait l’individu 
qui nous survivrait après la mort. Nous ne pouvons 
imaginer que peuvent se côtoyer tous les univers dont il 
rêve et qui sont nécessairement différents de ceux dont 
rêvent les autres humains. 

Si nous ne pouvons faire ressusciter un individu 
sans faire ressusciter tous ses états et tous ses univers 
passés ou futurs, réels ou souhaités, c’est bien parce 
que cet individu n’existe pas. 

Il me semble que l’individualisme est une mission 
impossible qui ne peut conduire qu’à l’insatisfaction 
et à l’angoisse ! 

Nous voyons donc que l’homme, comme l’arc-en-
ciel, n’est pas une réalité tangible. Il ne peut être décrit 
sans dire avec quel appareil et dans quelle condition 
nous l’observons. Il est impermanent et en perpétuelle 
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évolution. Il est composé d’éléments eux-mêmes non 
tangibles, impermanents et vagabonds. La vision que 
nous en avons dépend de l’appareil que nous utilisons 
pour l’examiner. Il n’est qu’un étage d’une poupée 
gigogne de vies et de matières en perpétuelle 
évolution. Il ne peut exister sans tous les échanges qui 
lui sont nécessaires pour subsister. Il ne peut exister 
sans l’univers tout entier. 

Cela est vrai pour l’homme, la vague, le fleuve, 
l’arc-en-ciel et tout ce que nous voyons sur la planète 
et, au-delà, tout ce que nos yeux imparfaits nous 
montrent comme des entités ayant leur existence 
propre. 

Comme toute chose, l’homme n’est qu’un arc-en-
ciel dans l’univers ! 
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IX 
Conclusion 

Tout est à la fois matière et vie. Tout est à la fois 
humain, animal et végétal. Je pense que tout est 
également esprit. La vie spirituelle éclaire ce 
merveilleux univers auquel nous appartenons. Cette 
vie spirituelle peut être vécue au quotidien comme 
une prolongation de notre environnement par la 
connaissance que nous en avons. 

La matière compose et dessine notre corps et tout ce 
qui nous entoure dans une folle farandole universelle. 

Toutes les briques de matière qui composent tout 
ce qui vit et tout l’univers sont liés en permanence 
physiquement et spirituellement. 

Toutes les vies qui composent le corps d’un 
homme et le relient à tout l’univers forment une seule 
poupée gigogne de vies. 

Un lien de sang nous unit à tous nos cousins dans 
l’arbre généalogique de la création. Nous sommes les 
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petits-fils de la matière qui nous a donné naissance, et 
les cousins de toutes les espèces végétales et animales. 

L’univers dessine un arbre, comme il dessine un 
arc-en-ciel ou une vague ou un homme. Le 
bouillonnement chaotique des éléments de matière sert 
de palette de peinture à l’univers pour lui permettre de 
dessiner sous nos yeux, ici un palmier, là un dauphin, là 
encore une montagne, et maintenant notre corps. Tout 
existe en même temps : la réalité de la palette de 
peinture de l’univers et l’illusion de ces œuvres 
temporelles. Voir tout cela, c’est être panthéiste. 

Ce panthéisme ne nécessite aucun apprentissage, 
aucune posture et aucun rite. Le panthéisme n’est 
qu’une façon nouvelle d’appréhender le monde et nous-
mêmes. Tout le reste en découle naturellement. A-t-on 
eu besoin d’apprendre à respecter notre corps et notre 
personne ? De la même façon, si nous nous pénétrons 
de cette pensée panthéiste, si nous nous habituons à 
l’idée que nous sommes tout et partie de l’univers, si 
nous voyons les autres humains, les autres êtres vivants, 
la nature, comme une partie de nous-mêmes, nous 
devenons naturellement de plus en plus respectueux de 
nous-mêmes, donc de plus en plus altruistes et sereins 
devant la mort, amoureux de tout ce qui nous entoure. 
Et, en prime, cela nous offrira des moments merveilleux 
de communion avec notre monde, des moments que 
nous appelons aujourd’hui moments de vie spirituelle 
que nous considérerons demain comme moments de 
vie naturels. 
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Ce panthéisme donne un sens à notre vie. J’ai 
retenu cette jolie phrase d’une de mes lectures : « Il n’y 
a qu’une chose éternelle, c’est l’instant présent. » Je 
pense qu’à chaque instant, nous pouvons vivre notre 
éternité, pour autant que nous comprenions que nous 
sommes déjà et en permanence dans notre éternité, et 
dans notre universalité. Je reprends cette belle 
citation : « Ma vie si vaine et chétive paraît soudain un 
privilège inouï : celui d’être du voyage et témoin du 
mystère. » Ce panthéisme nous donne la conscience de 
notre merveilleux destin, en tant que témoins et 
acteurs, sous des formes diverses, de cet 
extraordinaire voyage de l’univers et du mystère de sa 
naissance, de sa vie, de son devenir auxquels nous 
sommes indéfectiblement associés. 

Ma réflexion d’aujourd’hui n’est que la source de 
ma réflexion de demain. 

Elle n’est en aucune façon une quelconque 
certitude. 

Ce livre, je vous le propose pour réfléchir et 
échanger. Il n’est pas destiné à vous délivrer quelque 
message de vérité ni quelque certitude que ce soit. 
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