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LETTRE À JEAN-LUC DION 
 
Écrite au lendemain de la rencontre du 4 mai, où avait lieu un débat sur le 
thème de l’exception humaine dans la nature. 
. 
Cher Monsieur Dion, 
. 
En vous remerciant d'être venu à notre rencontre d'hier et d'y avoir participé 
activement, je m'interroge ce matin sur votre position. En fait, je crois que 
vous êtes naturaliste, et peut-être scientiste, même si vous semblez laisser 
une place à la religion dans la culture. Mais la religion n'est probablement 
pour vous qu'une autre façon de philosopher ou de vous adapter au monde 
pour y vivre le moins mal possible ; qu'un paquet d'illusions bienfaisantes, 
par exemple. 
. 
Vous affirmez en effet que le monde est infini. Vous n'avez pas dit absolu, 
c’est-à-dire privé de lien avec quoi que ce soit d'autre, mais je crois que vous 
le pensez. Le monde (l'univers) est donc le tout. Et de mon point de vue, cela 
revient à le tenir pour absolu, et donc à le diviniser. J'appelle ça du « cosmi-
cisme », mais on pourrait dire aussi du « panthéisme ». Évidemment, on ne 
peut pas prouver que cette position est vraie, pas plus que celui qui pose un 
absolu autre que le monde ne peut prouver ses affirmations. 
. 
Mais s'il y a un absolu autre que le monde, c'est la religion qui en témoigne, 
et la religion de type prophétique principalement. Non toutes les religions. 
Un très grand nombre, en effet, sont naturalistes (les païennes) et certaines 
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sont mystiques (et quasi philosophiques), car elles situent Dieu dans le 
monde, comme son Âme, en quelque sorte, sa substance ou son essence. On 
découvrirait ce Dieu et on le rejoindrait éventuellement par une rentrée en 
soi même. Tandis que le Dieu transcendant a besoin d'être découvert 
d'abord par et dans sa Révélation. Cela nous renvoie à des témoignages, à 
des livres et à des événements historiques, sur lesquels il faut se renseigner ! 
Évidemment, les choses n'en restent pas là, mais elles commencent par là.  
. 
Si on revient à l'être humain et si on se pose la question de son statut 
ontologique, toutes les religions, quand elles introduisent l'idée de « sacré », 
se trouvent à reconnaître une différence radicale entre l'être humain et les 
autres êtres naturels : lui, en effet, possède une « âme » et celle-ci est 
immortelle. Elle va rejoindre Dieu après la mort et obtient une juste rétribu-
tion pour la valeur de son existence passée. Cela ne se fait pas toujours 
directement, cela peut exiger des retours sur la terre (réincarnation) ou un 
séjour dans un purgatoire par exemple. Mais, les religions à caractère sacral 
considèrent généralement l'être humain comme radicalement ou ontolo-
giquement différent de tous les autres êtres. Or, je ne crois pas que vous 
acceptiez cette thèse-là. 
. 
En ce qui me concerne, je ne crois pas à l'âme immortelle, bien que cela fasse 
partie de l'enseignement officiel de l'Église catholique, à laquelle je me 
rattache. Mais je pense que nous sommes dotés d'une « transcendance », 
c'est-à-dire d'une capacité d'entrer en relation avec l'Être absolu (qui est lui 
aussi transcendant). Nous pouvons recevoir des messages de lui, entendre 
sa « parole », et nous pouvons être sensibles à sa grâce, à sa bienveillance 
pour nous, autrement dit à son amour. Évidemment, on pourrait dire que je 
joue sur les mots et que l'âme est précisément cette capacité d'entrer en 
rapport avec l'absolu, mais je ne discuterai pas là-dessus pour le moment. Ce 
serait l’objet d’un autre débat. 
. 
Pour moi une chose est certaine : le sujet charnel pensant, souffrant, sentant, 
aimant que je suis, est non seulement pris dans le monde et dans l'humanité, 
de laquelle il est solidaire, mais il est en rapport avec un Tout Autre, qui s'est 
fait connaitre à l'humanité par le peuple juif, la Bible, l'Église, et qui attire les 
humains à un dépassement de la nature. Non pas à rejeter la nature, mais à 
la pousser jusqu'au bout, et à la dépasser par en haut (pour ainsi dire de 
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manière imagée). Le chrétien est ainsi appelé à devenir une nouvelle espèce 
d'homme, une sorte de Surhomme – et j'emploie ce terme nietzschéen en 
toute connaissance de cause, persuadé que Nietzsche était encore chrétien 
dans ses profondeurs, autrement il nous aurait recommandé de jouir de la 
vie comme tous les authentiques athées le font. 
. 
Je vous envoie ces quelques réflexions, pour voir comment vous les prenez. 
En tout cas, sans donner officiellement votre appui aux deux frères Toupin 
hier soir, adversaires de la thèse de l’exceptionnalité humaine, j'ai l'impres-
sion que vous avez renforcé considérablement leur position et fait en sorte 
qu'ils sortent gagnants de ce débat. 
. 
Amicalement. 
Yvon Paillé 
 
. 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
. 

LE PROBLÈME DE L’EXCEPTION HUMAINE 

Jean-Luc Dion 

. 

Le texte qui suit a été écrit en réponse à la lettre de Yvon Paillé. 

 

Je ne veux faire ici que quelques brèves observations, sans aucune préten-
tion, car je ne suis ni philosophe, ni physicien de grande réputation. Je ne suis 
qu’un modeste ingénieur physicien qui ose avancer quelques opinions et 
hypothèses inspirées par ses réflexions et une expérience limitée. 

NATURALISME 

Si être naturaliste c'est avoir un immense respect, un respect quasi religieux 
pour la nature, je pense que je suis naturaliste, bien que je n'aie pas de 
connaissances approfondies en biologie. Comme je l'ai dit l’autre soir, la 
petite fourmi mérite, en principe, essentiellement autant de respect que la 
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baleine ou l'être humain, du fait qu'elle est un des merveilleux résultats de 
la vie régie par la Nature (avec un N majuscule). Mais, bien sûr, si j’avais le 
choix d’éviter d’écraser une fourmi ou un enfant, mon choix en faveur de ce 
dernier serait immédiat : il y a tout de même des degrés dans le respect de 
la vie, et saint François d’Assise serait sans doute du même avis. Mais, tout 
scientifique que je sois, je ne suis pas scientiste, dans le sens de considérer 
la science comme un substitut à la spiritualité, comme une réponse finale à 
toutes les questions existentielles. 
 
Cela découle de ma perception de la Nature ou de l'œuvre de Dieu, une 
entité qui est absolument hors de notre portée : à mon humble avis, l'esprit 
humain est et sera toujours absolument incapable de saisir le sens de la 
Nature ou de Dieu. Nous ne pouvons avoir qu'une perception anthropomor-
phique de la notion de « Dieu », donc essentiellement limitée. À mon sens, il 
est aussi prétentieux de vouloir décrire les intentions de Dieu que de nier son 
existence à moins, bien sûr, de s’appuyer sur une révélation qui requiert la 
foi sans véritable preuve... D’ailleurs, si j’ai bien compris les leçons de ma 
jeunesse, avoir la foi c’est croire sans preuve. C’est là un débat dans lequel 
je ne veux pas entrer par respect pour ceux qui ont la foi. Je fais allusion à 
ceux qui ont une foi sincère et non agressive, qui ne tentent pas de l’imposer 
par la force, cause de malheurs. Croyant que pratiquement rien ne soit 
impossible, j’admets qu’il puisse y avoir une authentique Révélation. Mais, 
considérant notre place tout à fait insignifiante dans le vaste univers connu 
où peuvent se trouver des millions de civilisations comparables ou 
supérieures à la nôtre, il me semble hautement improbable qu’un Dieu 
transcendant nous ait choisis à l’exclusion de tous les autres, à moins que ce 
contact soit la norme dans l’Univers. (Je discute de nos probables frères 
extra-terrestres plus loin.) (1- p. 17) 

L’ABSOLU 

Ce que je perçois, c'est un Absolu en lien d'une façon indescriptible avec tous 
les éléments de cet Univers infini, et même instantanément, plus ou moins 
dans notre sens de l'instantanéité. Cet Univers serait un Tout en effet, infini, 
sans début ni fin. Le début et la fin de quelque chose sont des notions qui 
nous viennent de notre propre finitude dans le temps et dans l’espace... Dans 
l’état actuel des connaissances en astronomie, en particulier depuis la 
photographie de lointaines galaxies par le télescope orbital Hubble, il est de 
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plus en plus plausible que l’Univers soit infini dans le temps et dans l’espace. 
Je suis prêt à parier que le prochain télescope orbital qui permettra de voir 
au moins deux fois plus loin révélera essentiellement des millions de galaxies 
semblables aux précédentes [1]. 
. 
À ce sujet, permettez que j’ouvre une parenthèse. Selon une théorie 
cosmologique qui est maintenant fortement mise en doute, notre univers 
serait le résultat d’un « gros Bang » produit par on ne sait quoi ni comment 
dans un passé qu’on estime à environ 14 milliards d’années : « L'âge de 
l'univers peut s'évaluer par plusieurs méthodes plus ou moins directes, qui 
convergent toutes vers une valeur de l'ordre de 15 milliards d'années. 
L'estimation aujourd'hui la plus précise est déduite des données du satellite 
artificiel WMAP et donne 13,7 milliards d'années. » [2] Or, considérant que 
les galaxies les plus lointaines que le télescope Hubble a pu photographier se 
trouvent à environ 13 milliards d’années-lumière, on est en face de ce qui 
me semble une absurdité évidente que personne n’a fait remarquer à ma 
connaissance. 
. 
En effet, il est absolument impossible que ces galaxies soient le résultat du 
« gros Bang » dont il est question. Tout simplement parce qu’elles ne se 
distinguent essentiellement pas de celles qui sont beaucoup plus près de 
nous à quelques centaines de milliers ou quelques millions d’années-lumière, 
et qu’on les voit telles qu’elles étaient il y a quelque 14 milliards d’années, 
alors qu’une galaxie prend des milliards d’années à se former. Elles seraient 
donc apparues des milliards d’années avant l’hypothétique « gros Bang ». 
D’ailleurs, il aurait fallu que la matière expulsée par ce cataclysme pour 
former ces lointaines galaxies se déplace plus vite que la lumière, ce qui ne 
tient pas debout. Je referme la parenthèse. 
. 
Or, nous avons un besoin naturel, inné, de situer les choses dans le temps et 
dans l'espace. Mais, dans la perspective d'un monde infini obéissant à des 
lois fondamentales immuables et très largement inconnues, comme la loi de 
production minimale d'entropie par exemple (loi essentielle de survie décrite 
par Ilya Prigogine), à laquelle j’ai déjà fait allusion, aucune « intervention » 
divine ad hoc et spécifique ne semble nécessaire car ces lois régissent 
l’interaction et l’évolution des choses. Toutefois ceci n'exclut pas l'existence 
de Dieu, un Être ou Entité parfaitement incompréhensible et inaccessible... 
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D’ailleurs, à quel endroit particulier pourrait-il bien se trouver dans la photo 
suivante montrant des milliers de galaxies, certaines se trouvant à 13 
milliards d’années-lumière dans une portion très limitée de l’espace ? Pour 
ma part, je suis porté à le voir en tout point, dans chaque particule et dans 
chaque être. 
 
. 

                                    
 

Source : http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe 
 
Photographie montrant une infime portion du ciel photographiée par le 
télescope orbital Hubble. On y voit des milliers de galaxies de toutes sortes 
qui sont les plus lointaines jamais photographiées : jusqu’à 13 milliards 
d’années-lumière. Chacune de ces galaxies contient en moyenne quelques 
dizaines de milliards d’étoiles. D’après nos connaissances actuelles, une forte 
proportion de ces étoiles aurait un système planétaire. Parmi ces planètes, 
une faible proportion devrait avoir sans doute des conditions favorables à 
l’apparition de la vie : grosseur comparable à celle de la Terre, distance 
appropriée de l’étoile (soleil), présence d’eau en bonnes proportions, etc. 
Si une proportion beaucoup plus faible, disons une sur un milliard, peut 
supporter des formes de vie évoluées comme l’espèce humaine, on se 
retrouve avec des centaines de millions de civilisations probables dans cette 
infime portion du ciel photographiée : comparable à une pièce de dix sous 
vue à quatre ou cinq mètres ! Mais il faut admettre qu’il puisse s’agir de 
formes de vie assez différentes de la nôtre. 
. 

http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe
http://3.bp.blogspot.com/_LOzESbbss3g/SlYEXrsQaGI/AAAAAAAAACo/SSZMHeCmPIQ/s1600-h/20040707.jpg
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Je crois qu’il faut sans cesse poursuivre avec modestie l’avancement des 
sciences qui permet une certaine compréhension du monde qui nous 
entoure, et qui peut fournir quelques pistes vers notre raison d’être. Il me 
semble que les sciences en fournissent un moyen essentiel qu’il est absurde 
de dédaigner comme le font certains philosophes. Le danger est, bien sûr, de 
vouloir se croire tellement fort qu’on aille à l’encontre des lois de la nature 
(ou lois de Dieu) : c’est justement ce qu’une partie de l’humanité est en train 
de faire en agressant notre milieu de vie par des exploitations et des 
inventions humaines faites sans réfléchir, avec les conséquences 
dramatiques qu’on commence à observer. Ne dit-on pas que le plus grand 
péché est cette forme d’orgueil qui fait qu’on nie Dieu ou qu’on désire 
devenir son égal ?…  
 
HUMANITÉ UNIVERSELLE 
. 
De plus, il est bien probable que ces possibles civilisations que j’évoquais ci-
dessus se retrouvent dans tous les états imaginables de développement. 
Certaines doivent être très primitives, alors que d’autres doivent avoir 
atteint un degré d’évolution extrêmement avancé que nous pouvons à peine 
imaginer. Il est même probable que plusieurs soient formées d’êtres qui nous 
ressemblent beaucoup sur les plans physique et biologique… Des êtres aussi 
évolués doivent avoir réussi à se débarrasser largement des tares et vices à 
l’origine de tant de malheurs qui affectent notre pauvre humanité. 
. 
On peut même penser que certaines de ces civilisations avancées maitrisent 
des propriétés du temps et de l’espace que nous devinons à peine dans la 
théorie quantique de la physique. Une maitrise qui permette, par exemple, 
de voyager très rapidement d’un système stellaire à l’autre ou d’une galaxie 
à l’autre, dans un temps beaucoup plus court qu’une vie normale [3]  

UNE ORIGINE EXTRA-TERRESTRE ? 

C’est ainsi que l’espèce humaine aurait pu essaimer dans l’Univers. Nos « 
premiers parents », les premiers humains sur Terre, ou du moins certains des 
premiers humains sur Terre, ne pour-raient-ils pas être d’origine extra-
terrestre ? Le mythe du « Paradis perdu » pourrait fort bien en découler, de 
même que celui du « péché originel » ! 
. 
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Imaginons un couple d’individus ou un petit groupe qui auraient transgressé 
très gravement une des lois essentielles qui permettent à une civilisation 
d’atteindre et maintenir un degré suprême de développement et de paix. Ne 
peut-on pas imaginer qu’une punition infligée puisse être l’exil sur une 
planète primitive comme la Terre il y a quelques dizaines de milliers 
d’années ? Ces exilés, alors plongés dans un monde tel que le paléolithique 
et rapidement incapables de reproduire les techniques de leur monde 
d’origine, vivraient une vie épouvantable en transmettant la mémoire d’un 
paradis perdu à leurs enfants nés dans le dénuement complet… Un beau 
sujet d’expériences pour ces civilisations !  

NÉCESSITÉ DE LA RELIGION 

Pour moi, les religions sont très probablement des systèmes inventés par les 
humains dans leur besoin inné d’explication du Monde, d'assurances, de 
règles à suivre devant les défis de la vie et de la mort. Les « révélations » ne 
pourraient-elles pas être le fait d'êtres humains particulièrement doués qui 
ont deviné ou « compris » dans une certaine mesure le sens de notre 
existence ? Certains, comme Jésus et Bouddha, ont poussé très loin cette 
compréhension et son exposé simplifié pour l’humanité. D'autres comme 
Mahomet en sont restés à des concepts et des préceptes plutôt populistes, 
dirigistes et rigides... Alors, si la religion est un système inventé, comment 
pourrait-elle témoigner d’un absolu autre que le monde ? [4] 
 
Dans l’hypothèse d’une origine extra-terrestre de l’humanité, la religion ne 
pourrait-elle pas permettre la perpétuation d’une promesse faite aux exilés 
de revenir les chercher un jour et de la ramener au paradis perdu après une 
période d’expiation plus ou moins longue pouvant se mesurer en dizaines ou 
en centaines de milliers d’années ? Selon cette hypothèse, on peut 
également penser que Jésus ait pu être un envoyé dont la mission était 
d’évaluer l’expérience, de voir comment avaient évolué les exilés et leur 
rappeler la possibilité d’un retour éventuel dans leur lieu d’origine… 
 
En tout cas, il est certain que la religion en général fournit une raison d’être 
et d’espérer pour la majorité des humains. Mais espérer quoi ! Un pur 
matérialiste ne peut rien espérer au-delà de sa propre vie finie qu’il ne peut 
pas comprendre. Hélas ! La religion est aussi une cause historique de grands 
malheurs quand le dogmatisme et le fanatisme s’en mêlent… La religion fait-
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elle plus de bien que de mal ? Je suis porté à le croire quand je vois tant de 
personnes religieuses qui se sont vouées au bonheur des autres au cours de 
l’Histoire. Mais je serais en peine de le prouver… 
 
Personnellement, je ressens Dieu dans l’Univers qui serait effectivement sa 
substance, son essence. Nous en serions une partie intégrante, infime et 
indissociable, éternellement régénérée, avec une certaine « mémoire » de 
ses états antérieurs inscrite dans la matière. [5] 

L’ÂME ET LES ÊTRES 

Si on définit l’âme comme étant ce qui anime un être vivant, c’est-à-dire un 
être qui se reproduit, il s’ensuit que tous les êtres vivants ont une âme. C’est 
peut-être autre chose, mais je l’ignore ! D’ailleurs, la nature profonde de ce 
que nous appelons la vie nous échappera probablement toujours, du moins 
sur cette Terre. Or, l’être humain étant apparemment le seul sur Terre à 
pouvoir réfléchir, élaborer des concepts et les communiquer, il me semble 
assez normal qu’il se soit attribué l’exclusivité d’avoir une âme éternelle en 
rapport avec le « sacré » : serait-ce un anthropocentrisme naturel ? D’où le 
besoin de récompense ou de punition après la mort dans ce monde. Il me 
semble assez normal d’imaginer un Dieu qui ressente de l’amour pour nous, 
bien que je n’en voie pas vraiment la nécessité pour être heureux, dans la 
mesure où l’on s’efforce de respecter les lois de la nature, dont les « 
commandements de Dieu » reçus (ou composés) par Moïse me semblent 
être une codification.  
 
L’être humain ne me semble pas radicalement différent des autres vivants. 
Je crois que c’est une question de degrés. [6] Quelques primates semblent 
plus intelligents que certains humains considérés comme normaux… Il leur 
manque un langage complexe, mais ils savent quand même communiquer 
entre eux. Certains ont même acquis la capacité de communiquer leurs 
sentiments et leurs besoins aux hommes [3]. À ce sujet il est intéressant de 
lire l’histoire des singes macaques de l’ile de Koshima au Japon qui ont appris 
à laver leurs patates et qui se transmettent maintenant cette pratique. [4] De 
même, les cétacés, particulièrement les dauphins, semblent fortement 
doués. Rien ne nous dit qu’ils soient incapables de réfléchir sur leur condition 
dans une certaine mesure. 



10 
 

 
.  
La notion d’une âme qui rejoint Dieu après la mort ne peut-elle pas découler 
du besoin naturel de durer ? Mais je ne nie pas la possibilité d’une âme 
éternelle. D’ailleurs, la notion d’âme éternelle se rattache à cette possibilité 
à laquelle je crois de l’existence pratiquement simultanée de chacune de nos 
particules élémentaires à un grand nombre d’endroits dans l’Univers (j’y 
reviens plus loin). Dès qu’il y a vie il y aurait donc âme… [7] 
. 
Il convient aussi de s’interroger sur la possibilité que les humains soient le 
résultat d’une évolution à partir d’un être comme celui dans la photo ci-
dessous selon la théorie de l’évolution de Darwin et de ses adeptes. Je ne nie 
pas l’évidence de l’évolution et de la sélection naturelle, mais, comme je 
l’écris plus haut, je crois possible une origine autre pour certains êtres vivant 
sur Terre, sinon pour tous. Une civilisation qui maitrise certaines propriétés 
du temps et de l’espace que la physique quantique laisse entrevoir peut fort 
bien essaimer dans l’Univers en des temps relativement courts, sur des 
distances fantastiques : c’est encore une hypothèse, mais on parle 
sérieusement depuis quelque temps de « téléportation quantique ». [5] 
. 
Vous écrivez ceci qui rejoint d’une certaine façon ce que je crois : « Une chose 
est certaine : le sujet charnel pensant, souffrant, sentant, aimant que je suis, 
est non seulement pris dans le monde et dans l'humanité, avec laquelle il est 
solidaire, mais il est en rapport avec un Tout Autre, qui s'est fait connaitre à 
l'humanité par le peuple juif, la Bible, l'Église, et qui attire les humains à un 
dépassement de la nature. Non pas à rejeter la nature, mais à la pousser 
jusqu'au bout, et à la dépasser par en haut (pour ainsi dire de manière 
imagée).»… Mais pour moi, nous serions plutôt une partie intégrante de cet 
« Autre ». Ce serait notre besoin de personnaliser et notre ignorance de la 
nature qui nous amèneraient à concevoir un « Autre » comme auteur de tout 
ce qu’on voit. C’est sans doute bien prétentieux de ma part d’écrire de telles 
choses… (8) 
 
.  
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millones de años da pistas sobre la evolución humana. Source : El Pais  
Un fossile de 47 millions d’années à l’origine de l’homme ?… 
. 
LA DISCONTINUITÉ DU TEMPS 
. 
Comme j’y ai déjà fait allusion, cette possibilité de déplacement rapide et 
quasi instantané dans l’Univers, évoquée plus haut, peut découler de la 
discontinuité du temps qui fait partie de la théorie quantique de la matière 
[6], et qui a déjà été considérée par Gaston Bachelard [7] Incidemment, mes 
études en physique quantique au temps de ma folle jeunesse m’ont amené 
à ce genre de considérations il y a de nombreuses années : je l’ai étudiée 
dans le magistral manuel du Résistant Albert Messiah [8] qui a largement 
contribué au développement de la physique quantique en France à partir de 
1950 d’après l’enseignement personnel de Niels Bohr, l’un des fondateurs de 
cette branche de la physique. Il faut dire qu’un élément fondamental de la 
mécanique quantique est la fameuse équation d’onde de Erwin Schrödinger, 
[9] elle-même basée sur les travaux de Louis de Broglie, qui attribue une 
nature probabiliste aux particules, sans rien présumer de la réalité de celles-
ci ». Messiah écrit d’ailleurs dans son livre : « Il est certain que la représen-
tation d’un système quantique par sa fonction d’onde choque par son 
caractère abstrait et que l’interprétation statistique qui en est donnée est 
difficile à saisir intuitivement; cependant, lorsqu’on cherche à se représenter 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fosil/47/millones/anos/da/pistas/evolucion/humana/elpepusoc/20090520elpepusoc_1/Tes
http://4.bp.blogspot.com/_LOzESbbss3g/SlYFTsZRtoI/AAAAAAAAACw/N2fukBvf7Gc/s1600-h/Fossile.JPG
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les phénomènes microscopiques de façon plus concrète et plus accessible à 
l’intuition, on se heurte toujours à quelques contradictions. » [10] 
.  
En physique quantique, la notion de temps est fort différente de celle de la 
physique « classique ». En fait le temps intervient comme une grandeur qui 
ne peut être mesurée qu’avec une imprécision qui dépend de l’imprécision 
avec laquelle l’énergie du système (ou particule) observé peut être mesurée ! 
Et c’est la « constante de Planck » qui relie ces deux imprécisions. Cette cons-
tante est à la base de la physique quantique. En fait, une grande partie de la 
mécanique quantique s’élabore sans faire appel au temps !  
 
On peut aussi mentionner qu’il est encore impossible de se faire une 
représentation des particules dites élémentaires : électron, proton, neutron, 
etc. qui se manifestent expérimentalement de diverses façons très confor-
mes à la théorie, mais sans qu’on puisse les imaginer. On sait que l’atome le 
plus simple, celui de l’hydrogène, est formé d’un proton et d’un électron. On 
sait que dans cet atome, l’énergie de l’électron ne peut avoir que des valeurs 
discrètes à l’exclusion de toutes autres, comme dans tous les autres atomes 
ou molécules. On sait que, laissé libre, un atome n’évolue essentiellement 
pas : le temps n’a pas de signification ! On pourrait même dire qu’il est 
éternel, du fait que l’Univers serait éternel. Divers faits expérimentaux 
indiquent également que les atomes, et donc la matière, sont pratiquement 
vides à l’image de l’univers interplanétaire, interstellaire et intergalactique. 
 
On peut finalement se demander ce que peut signifier une possible discon-
tinuité du temps. Je m’interroge depuis longtemps sur les conséquences de 
cette hypothèse qui est généralement évoquée de façon très nébuleuse, tant 
par les physiciens que par les philosophes. [11] À mon avis, cela signifierait 
que toutes les particules élémentaires existent de façon discontinue pendant 
un temps extrêmement court Dt qui aurait été estimé à environ 10-41 
seconde dans l’univers que l’on perçoit d’après des études en physique théo-
rique dont je n’arrive pas à retrouver la trace. Comme chaque centimètre 
cube de matière peut contenir un nombre de particules qui dépasse 
largement 1020, il est normal que cette discontinuité soit imperceptible et 
que les objets soient solides, liquides ou gazeux.  
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Mais, comme la quantité de matière ou d’énergie doit être logiquement une 
constante, il faut qu’une particule existe « ailleurs » quand elle n’est pas « 
ici » ! Comme l’intervalle Dt est court, il peut donc y avoir, à la limite, un 
nombre incroyablement grand d’« ailleurs » : environ 1041, l’inverse de Dt. 
Mais, tout compte fait, ce nombre n’est pas tellement grand si l’on considère 
que le volume de notre petite Terre n’est que d’environ 1030 millimètres 
cubes ! Si 1 mm3 d’eau contient environ 3 x 1019 molécules, un volume d’eau 
égal à celui de la Terre contient environ 3 x 1049 molécules. Or notre planète 
est un rien à l’échelle de l’univers connu.  
 
Donc, selon cette hypothèse, quand une particule n’est pas ici elle appa-
raitrait successivement dans de nombreux « ailleurs » qui seraient autant 
d’univers « coexistants » dont nous sommes totalement inconscients ! Elles 
pourraient donc faire partie d’autres êtres ou objets dans autant d’univers 
parallèles, infinis et imperceptibles… Mais ceci reste à démontrer ! (9) 

CONCLUSION 

Ces quelques brèves considérations relevant de la physique auront peut-être 
indiqué que le concept d’un Dieu qui nous aime, nous Terriens, n’est peut-
être pas absurde, mais qu’il est difficile à concilier avec un univers physique 
infini et éternel. Mais, si nous faisons partie intégrante de Dieu et que sa 
manifestation visible est l’Univers infini, nous ne pouvons, pour être 
heureux, que respecter tout ce qui nous entoure y compris nous-mêmes, 
d’où les « commandements de Dieu » ? Ce que je crois plutôt inconcevable 
est la notion que nous, humains, serions la seule espèce pensante dans un 
Univers créé pour nous. [10] 
 
. 
 
[1] Galaxies : ensembles de différentes formes qui peuvent être formées de 
plusieurs centaines de milliards d’étoiles d’une très grande variété. Voir, par 
exemple : 
http://www.astronomes.com/c4_voie/p433_galaxie.html 
 
[2] http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_de_l%27univers 
 
[3] http://www.voyagesphotosmanu.com/communication_chimpanze.html  

http://www.voyagesphotosmanu.com/communication_chimpanze.html
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[4] http://www.letransmuteur.net/categorie/science-et-technologies/phy-sique-quantique/ 
Mais ce n’est pas tout : la chose la plus surprenante observée par ces 
scientifiques fut le fait que l’habitude de laver les patates douces se transmit 
de façon inexpliquée et simultanée à des colonies de singes habitant 
d’autres iles ainsi qu’à la troupe de singes de Takasakiyama sur le continent 
qui commencèrent aussi à laver leurs patates douces. C’est ainsi que le 
macaque japonais fut surnommé le « laveur de patates »… 
 
[5] http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:T%C3%A9l%C3%A9portation_ quantique  
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5913/486  
 
[6] The Non-Existence of Time, C. J. Ducasse, The Journal of Philosophy, Vol. 
22, No. 1 (Jan. 1, 1925), pp. 16-20 http://www.jstor.org/pss/2014215. 
http://www.bbk.ac.uk/tpru/RyoMorikawa.html  
http://www.fqxi.org/community/forum/topic/275 
 
[7] http://www.puf.com/wiki/Auteur:Gaston_Bachelard 
 
[8] http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Messiah http://www.xresistance.info/article-30049282.html : un 
remarquable témoignage du Pr Messiah sur son engagement dans la France 
libre en 1940, enregistré à l’École Polytechnique de Paris en janviers 2009. 
 
[9] L’équation de Schrödinger :  
 

 
 
[10] Mécanique quantique, Albert Messiah, vol. 1, p. 126, Dunod, Paris, 1959. 
 
[11] Ryo Morikawa, « The Limits of Atomism , the Bohm Way of a New 
Ontology », EJTP 4, No. 16(II) (2007) 1–10 
 

. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
. 
 

http://www.letransmuteur.net/categorie/science-et-technologies/physique-quantique/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:T%C3%A9l%C3%A9portation_quantique
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5913/486
http://www.jstor.org/pss/2014215
http://www.puf.com/wiki/Auteur:Gaston_Bachelard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Messiah
http://www.xresistance.info/article-30049282.html
http://4.bp.blogspot.com/_LOzESbbss3g/SlYBySUmIAI/AAAAAAAAACg/woCMuohP1CA/s1600-h/%C3%89q.+Schr..jpg
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COMMENTAIRES SUR LE TEXTE DE JEAN-LUC DION 
Yvon Paillé 

 
1- Dès le début de votre texte nous sommes fixés : vous n’êtes pas athée. 
Mais par contre vous identifiez Dieu et la Nature, comme le font de nom-
breux intellectuels rationalistes. De ce Dieu immanent (entendons intérieur 
au monde) vous dites ensuite qu’on ne peut rien connaitre. Est-ce exact ? Je 
ne le crois pas. Déjà les sciences expérimentales nous le font connaitre en 
nous faisant connaitre la Nature dans une certaine mesure, et toujours de 
mieux en mieux en se développant. Et si l’on se déplace vers l’Orient, on 
trouvera, rattachés aux grandes traditions religieuses qui adhèrent aussi à un 
Dieu immanent, non seulement des techniques comme le yoga, la médita-
tion transcendantale, le zazen, etc., mais des savoirs très raffinés, qui ont 
pour but de faire communiquer le fidèle avec la divinité, et donc de parvenir 
à la connaitre. 
 
L’impossibilité de connaitre Dieu suppose sa transcendance, c’est-à-dire sa 
position hors du monde, et par conséquent sa non-identification avec la 
Nature. Or ce Dieu, bien différent du vôtre, est celui de la Bible et du Coran, 
quoique je ne prétende pas que ce soit le même. Mais Allah est manifeste-
ment dans une situation de transcendance par rapport au monde, tout en 
étant par de nombreux traits extrêmement différents de Yahvé. Comment le 
sait-on, si on ne peut pas le connaitre ? On le sait, non par des moyens 
normaux de connaissance, mais par les « révélations » que chacun d’eux a 
faites. De fait, la seule façon de connaitre un Dieu transcendant, c’est sa « 
révélation ». Et s’il ne se révélait pas, nous ne saurions même pas qu’il est ou 
qu’il existe. Les juifs n’ont pas découvert leur Dieu en entrant en eux-mêmes 
ou en méditant ; les musulmans non plus. Ils ont accordé créance à Moïse et 
à Mahomet, qui eux ont « rencontré » en quelque sorte leur Dieu, lequel 
s’est fait connaitre à eux par sa parole, ce qui suppose qu’il possède une 
personnalité. Mais le Dieu-Nature, lui, n’a pas besoin de se révéler, on le 
découvre en rentrant en soi même toujours. Et je ne crois pas qu’il possède 
une personnalité, ce qui implique une intelligence et une volonté. En 
passant, le Dieu immanent n’est pas non plus créateur du monde. 
 
Cela dit, si vous n’avez pas raison de parler d’une incognoscibilité du Dieu-
Nature et de ses éventuelles révélations, vous avez raison toutefois de lier la 
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« révélation » de Dieu au phénomène de la foi. Mais vous présentez cette foi 
ensuite comme une « croyance sans preuve » tout simplement, autrement 
dit un acte irrationnel. C’est pourquoi, sans doute, personnellement vous 
n’avez pas la foi. Vous l’avouez, tout en ajoutant que vous respectez ceux qui 
ont la foi et qui ne sont pas agressifs ni fanatiques. 
 
Cette position est très courante chez de nombreux intellectuels, comme A. 
Comte-Sponville, L. Ferry, M. Gauchet, R. Toupin, M. Fournier, etc. Ils vou-
draient connaitre Dieu d’une façon certaine d’abord, pour pouvoir consentir 
à la foi et à la religion ensuite. Ils me font penser à certains célibataires qui 
voudraient connaitre très bien un partenaire, être sûr de sa valeur, avant de 
se lancer dans l’aventure de l’amour. Jamais ils ne connaitront l’amour. Car 
l’amour porte en lui sa connaissance, il doit tout deviner dès le début. À 
l’instar de l’amour, la foi ne doit donc pas être tenue pour un pur sentiment. 
La raison n’y est peut-être pas prédominante, mais l’intelligence y est 
présente. En fait, dans la foi se tient une espèce d'intuition, ou de connais-
sance directe, immédiate, sans raisonnement, sans besoin de vérifications 
objectives. Et cette intuition (là-dessus je suis en accord avec Spinoza) n’est 
pas inférieure à la raison comme mode de connaissance, mais plutôt 
supérieure. Elle se produit dans une expérience tout à fait singulière, qu’on 
peut qualifier de « mystique », qui échappe, autant que Dieu lui-même, à une 
approche proprement scientifique. Toute chose qu’on peut dire également 
de l’amour. Celui qui n’en a pas eu l’expérience ne peut rien dire de valable 
à son sujet. 
 
Évidemment, l’un des grands arguments contre la foi comme mode de 
connaissance liée à une révélation divine est que nous ne l’avons pas parce 
que l’expérience ne nous en a pas été donnée. Et un autre argument, qui 
nous amène généralement à adopter le premier, est sa multiplicité et sa 
diversité. Il y a en effet diverses révélations, comme celles qui furent 
données à Moïse, à Mahomet et à quantité de plus petits « prophètes », qui 
prennent la tête de très nombreux mouvements religieux à travers les 
siècles. Y aurait-il donc de vraies révélations et de fausses révélations ? Si oui, 
comment les distinguer ? – Le problème qui s'ouvre ici est gigantesque, je ne 
peux le nier. Mais ce n’est pas le lieu ici d’en débattre.  
. 
2- Si Dieu est tel que vous le dites, à savoir « incompréhensible et 
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inaccessible », on n'a nullement besoin de lui. C'est une pure abstraction, qui 
ne tient que par le mot Dieu. Alors ce n'est pas la peine d'en parler et de s’en 
préoccuper. Mais en disant ensuite que vous êtes porté à le voir présent en 
tout point et dans chaque particule de matière, vous rejoignez la notion 
traditionnelle de la théologie chrétienne, condensée dans la formule du Petit 
Catéchisme : Dieu est partout. La différence est que le Dieu du catéchisme 
était partout en tant que créateur de tout, et donc comme cause première 
du monde, tandis que pour vous il serait partout comme essence, nature ou 
âme commune à toutes les choses. Cette distinction-là a une grande 
importance, j’y reviendrai plus loin. 
, 
3- Quand vous examinez le problème de l’origine de l’humanité sur Terre, 
vous vous livrez à des suppositions où l’imagination a la plus grande part. 
Cela ressemble même à un scénario pour roman ou film de science-fiction. 
C'est très amusant mais philosophiquement, cela ne nous avance pas d'un 
centimètre. Et scientifiquement non plus. 
. 
4- Parlant de la nécessité des religions, vous dites qu’elles sont très probable-
ment inventées par les humains. Mais peu après vous posez la question : 
Comment pourrait-elle (la religion) témoigner pour un Dieu autre que la 
Nature ou le Monde lui-même ? Évidemment, elles ne le peuvent pas. Mais 
l'inverse est tout aussi vrai : Si le Monde est l'absolu, alors toute révélation 
d’un Dieu Autre ou transcendant est toujours inventée par le prophète ! Les 
deux propositions vont toujours ensemble, l’une est toujours cachée dans 
l’autre.  
. 
5- Plus loin vous nous présentez un Dieu, substance ou essence de l’Univers, 
dont nous serions « des parties intégrantes », ce qui revient à faire de nous 
des dieux authentiques. Cela signifie sans doute qu’à notre mort nous irons 
nous perdre en lui. Mais pas entièrement, puisque nous conserverons une 
certaine « mémoire » de ce que nous fûmes. Comme cette mémoire est 
inscrite dans de la matière, dites-vous, il y a de bonnes chances pour que la 
substance ou l’essence de l’Univers (autrement dit Dieu) soit la Matière elle-
même. Vous seriez donc au fond un matérialiste. Je m’étonne un peu de la 
chose. D’ordinaire, les matérialistes sont carrément athées.  
. 
6- Le problème qui se pose à mes yeux est que, si nous avons encore notre 
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mémoire, nous aurons aussi notre personnalité, et en Dieu il y aura une 
multitude de personnalités ! Cela me semble difficile à accepter. Dieu lui-
même aurait-il une personnalité à lui, différente des nôtres ? Si oui, sommes-
nous vraiment des dieux ? On peut en douter. Sinon, comment établir la 
concorde avec Lui et entre nous ? Or un Dieu divisé en lui-même, cela n’a pas 
de sens. De toute façon, si la matière est dotée d’une ou plusieurs person-
nalités, elle n’est plus une pure matière, elle possède une ou plusieurs 
formes qui la structurent et la déterminent. D’où viennent ces formes alors ? 
D’un autre Dieu qui serait transcendant et créateur ? 
 . 
7- Je note que vous acceptez l’existence d’une âme immortelle, non 
seulement pour l’homme, mais pour tous les vivants, ce qui est très 
étonnant. Mais cette âme est par quelque côté matérielle et pourrait se 
retrouver en même temps en plusieurs lieux différents de l’Univers. 
D’ailleurs, pour pouvoir conserver une mémoire de ce qui a été vécu, elle 
doit aussi, à votre avis, être matérielle. 
. 
J’ai tout de même du mal à concevoir votre Dieu, qui est matériel, présent 
partout, et qui contient la forme (ou l’âme) de tous les vivants après leur 
mort. Dans ce cas, la mort n’existe plus, ni pour Dieu, ce qui va de soi, ni pour 
nous les vivants, tant animaux que végétaux, ce qui fait gravement problème. 
Là-dessus je ne peux pas être d’accord avec vous. La mort est un fait massif, 
incontournable et atroce, et la réincarnation plus que problématique, car 
nous ne nous souvenons pas d’avoir existé. Heidegger tenait même la mort 
pour la plus grande de toutes les certitudes, celle qui supporte toutes les 
autres ; quelque chose comme le Je pense de Descartes. Le monde dans 
lequel vous vivez et vous pensez n’est vraiment pas le mien, ni celui de la 
plupart de nos contemporains. 
. 
8- Je constate que vous mélangez les attributs du Dieu immanent de type 
Brahman, avec ceux du Dieu transcendant de type Yahvé. Ce qui n'est pas 
radicalement impossible d'un point de vue chrétien, car le Christ, tout en 
étant Dieu (en fait le Logos de Dieu), est tenu pour être entré dans le monde 
et avoir pris chair humaine, et l’on peut estimer qu’il s’y trouve encore 
présent de nombreuses manières. N’a-t-il pas dit : « Je suis avec vous jusqu’à 
la fin du monde. » (Matt. 28,20) Dieu est donc à la fois transcendant (comme 
Père créateur) et immanent (comme Fils rédempteur). Mais par contre le 
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Dieu créateur n’est pas la substance du monde et les êtres qui le composent 
ont une authentique autonomie. 
. 
Je suis donc en opposition complète avec votre idée de faire de nous, les 
humains, des parties intégrantes de Dieu, et de nous attribuer, fût-ce en 
petits morceaux, la divinité. Sur ce point, le plus important de tous, je 
reviendrai dans la note finale. 
. 
9- Votre section sur le temps m’inspire un seul commentaire, c’est qu'il est 
très difficile, sinon impossible, de philosopher à partir des données de la 
physique récente. Si tant est, bien sûr, que la philosophie – comme je le crois 
– doive parler aux hommes de choses qui ont une signification pour leur 
existence. Par quoi vous voyez que je me rattache au courant existentialiste 
de la philosophie, ce qui n’est pas votre cas. 
. 
10- Votre conclusion m'inspire de nombreux commentaires, mais je vais me 
limiter à quelques-uns qui me semblent de première importance. 
. 
a) Quand vous parlez d'un Dieu qui nous aime, vous faites clairement 
référence au Dieu biblique, à la fois transcendant et immanent, mais dans 
son essence totalement AUTRE et étranger par rapport à ce monde qu’il a 
créé et à nous, êtres humains, dont il n'a nul besoin, selon la position clas-
sique de la théologie chrétienne. Il aurait très bien pu ne pas créer le monde, 
comme il aurait pu le faire autrement qu’il est. Il aurait pu également ne pas 
se « révéler » à nous et ne pas venir vers nous en la personne de Jésus. C’est 
lui que nous ne pouvons pas comprendre naturellement, ni atteindre par nos 
propres moyens, nous les mortels. « Mes voies ne sont pas vos voies, et mes 
pensées ne sont pas vos pensées », fait-il dire à Isaïe. 
. 
Aussi quand vous dites que ce Dieu-là (des chrétiens) se concilie 
« difficilement » avec l'enseignement de la physique actuelle, je ne vois pas 
bien comment ni pourquoi ? Car on ne le connait que par sa Révélation 
(qu’un scientifique ne doit absolument pas prendre en compte dans ses 
travaux), et cette Révélation concerne non l’existence de la matière, mais 
essentiellement l’existence humaine. Le seul point de jonction entre la 
physique et cette Révélation, telle que consignée dans la Bible, me semble 
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être l’idée d’un début et d’une fin du monde. Apparemment, la physique 
actuelle poserait, ou inclinerait à poser, un monde atemporel.  
. 
Or, indépendamment du fait qu’il existe au moins un grand Père de l’Église, 
Origène, qui estimait possible que le monde fût éternel, une lecture attentive 
de la première page de la Genèse autorise à considérer que le monde, qui a 
eu un début et qui probablement aura une fin, est plus précisément le monde 
des vivants, la noosphère pour emprunter le langage de Teilhard de Chardin. 
En effet, dans la traduction TOB, que confirme comme possible, dans une 
note, la Bible de Jérusalem, il est dit ceci : « Lorsque Dieu commença la 
création du ciel et de la terre, la terre était déserte et vide et la ténèbre à la 
surface de l’abime ; le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » Il est 
clair que cette terre vide et ces eaux sur lesquelles l’Esprit de Dieu planait, 
peuvent très bien symboliser la matière, qui serait par conséquent 
atemporelle ou éternelle. 
. 
Mais, même si on devait interpréter les choses de telle sorte qu’il y ait eu un 
commencement de tout absolument, nous verrions ce tout dans la 
dépendance absolue d’un principe premier AUTRE que la Nature, un principe 
qui est Dieu, et cela n’aurait rien à voir avec la physique nucléaire. Pas plus 
que de poser l’évolution des espèces animales et végétales sur la Terre ne 
contredit l’enseignement de ces premières pages de la Bible. Car ces pages, 
tout comme l’histoire du Paradis terrestre qu’on trouve un peu plus loin, ne 
doivent pas être prises dans un sens littéral. Cela, même les interprètes les 
plus anciens de la Bible ne le faisaient pas. Il faut éviter de penser que Dieu 
a dicté le texte biblique à un copiste (anonyme d’ailleurs pour cette partie du 
texte de la plus haute importance), afin de donner une leçon de physique à 
l’humanité. Si on devait regarder la Bible de cette façon, il vaudrait beaucoup 
mieux ne pas la lire du tout. 
. 
b) Je reviens sur la matière. Elle supporte tous les êtres de l’univers, c’est 
vrai, et il faut avoir la plus grande considération pour elle (et les physiciens 
qui l’étudient !), mais l’immense variété des êtres qui jaillissent en elle et à 
partir d’elle ne peut pas s’expliquer par ses seuls mouvements. Il y a divers 
niveaux de réalité dans l’univers et, passé certains seuils, des êtres 
totalement neufs apparaissent. Par exemple, c’est certainement le cas quand 
la vie apparait et quand, beaucoup plus tard, chez l’homme, la pensée 
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réfléchie le fait aussi. Je parle ici de l’expérience que nous avons de ces 
choses sur la Terre, bien sûr, et je n’ignore pas qu’il peut en aller autrement 
ailleurs dans l’univers. Si la biologie et la physiologie – ne parlons pas de la 
sociologie ou de la psychologie – de toute évidence ne peuvent pas se 
ramener à la physique, la métaphysique et la religion ne peuvent pas le faire 
non plus et cela à plus forte raison. Penser autrement serait verser dans la 
mythologie pure et simple. 
. 
c) Je reviens sur le problème de notre nature divine, abordé plus haut. Si on 
pose, comme vous le faites, que la Nature et Dieu s’identifient, que cette 
Nature ou ce Dieu est essentiellement constituée par la Matière, et si l’on 
accepte de quitter la pensée rationnelle pour formuler des hypothèses qui 
ont un caractère mythique ou symbolique, comme vous le faites aussi, alors 
il ne coutera guère de considérer les hommes comme des « dieux ». Or, je 
crois, moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons, que nous sommes 
vraiment, nous les hommes, les « dieux » de la Matière, grâce à notre 
capacité de penser et de transformer le monde, ainsi que grâce à notre 
capacité d’aimer, qui est peut-être encore plus merveilleuse. Sauf que celui 
qui a la foi chrétienne se refusera toujours et radicalement à penser que nous 
sommes des parties intégrantes du Dieu transcendant ou trinitaire. Il ne 
voudra pas usurper les droits de Dieu, qu’il tient responsable de l’existence 
du monde et de sa supervision. Il se souviendra toujours – même si cela est 
dit en langage symbolique – qu’il a été formé « avec de la terre » par Dieu, 
ce qui le contraint à l’humilité (mot qui dérive de humus, terre, comme le 
mot homme d’ailleurs, « homo »). 
. 
Certes, le monde dans lequel je vis avec les autres chrétiens ne sera pas « 
atemporel », et cela déplaira peut-être aux physiciens. Par contre, cela plaira 
aux biologistes et aux anthropologues qui, avec leur théorie de l’Évolution, 
ont besoin d’un monde historique, donc temporel. Et eux disent merci à la 
Révélation biblique qui, rompant avec les traditions millénaires de l’huma-
nité, a introduit dans la culture de l’Occident l’idée d’une histoire linéaire et, 
indirectement, celle du progrès, dont nous avons tiré les plus grands 
avantages. En passant, c’est probablement parce que l’Orient a toujours 
conçu Dieu sur un modèle immanent et foncièrement statique qu’il n’a pas 
découvert la science expérimentale et qu’il a dû s’incliner culturellement 
devant l’Occident depuis quelques siècles. De plus, il a généralement 
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enseigné, dans sa version hindoue à peine modifiée dans le bouddhisme, que 
tous les êtres sont divins et sont appelés ultimement à se fondre en Dieu, 
parce que ce monde de la nature et de la matière n’a pas de consistance 
propre, d’autonomie, et qu’il est ontologiquement évanescent. 
. 
d) J’aborde maintenant le problème de l'amour, que vous introduisez dans 
votre théologie immanentiste. À mon avis, cela crée un sérieux problème, 
car les hommes n'ont pas besoin d'aimer Dieu, s’ils sont eux-mêmes Dieu ; la 
Matière, s’ils sont essentiellement matière. Et vice versa, en admettant que 
la Nature ou la Matière soient capables d’amour, ce qui est loin d’être sûr. 
Cela pour deux raisons : 1) L'amour suppose un AUTRE réellement autre, 
donc différent du sujet qui aime ; 2) L’amour suppose aussi, au sens fort du 
terme, une PERSONNE, non une force, une chose, une loi, une abstraction 
quelconque. Or, c'est bien à cet amour-là – altruiste et personnel – que vous 
pensez, puisque vous introduisez, en rapport avec lui, le « bonheur » comme 
valeur ultime de la vie. Il faut, dites-vous, qu'il y ait de l'amour dans notre 
rapport à Dieu et aux autres êtres, sinon nous ne serons pas heureux.  
. 
Sur ce point, en tant que chrétien, je suis entièrement d'accord avec vous. 
Mais pour que cela soit possible, il faut à nouveau deux conditions : 1) que 
Dieu soit étranger ou autre que nous ; 2) qu’il soit une personne, c’est-à-dire 
un être doté d’intelligence et de volonté libre. Donc il m’apparait que le 
bonheur et l’amour, ou le bonheur par l’amour sont impossibles dans le 
contexte de la théologie naturaliste et matérialiste que vous présentez.  
. 
Ce n’est pas tout. À bien y regarder, votre Dieu fait problème à un autre 
niveau : si les personnes humaines viennent fusionner en lui après leur mort, 
en supposant qu’elles soient suffisamment purifiées – ce qui peut demander, 
comme on sait, de nombreuses réincarnations en Orient, ou le passage plus 
ou moins long par un Purgatoire en Occident – elles ne pourront pas être 
heureuses avec Dieu, puisqu’elles s’abolissent en entrant en lui. Elles ne 
pourraient être « heureuses » et « s’aimer » les unes les autres que si 
chacune conservait sa personnalité propre. Or, si c’est le cas, non seulement 
Dieu n’aura plus d’unité – ce qui est un des attributs les plus importants de 
Dieu quel que soit le modèle qu’on lui applique – mais il aura une multitude 
de personnalités, ce qui en fera un être parfaitement schizophrénique. Et si 
en Dieu on retrouve des êtres qui ont une personnalité et une certaine 
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mémoire, avez-vous dit plus haut, contenant forcément les souvenirs de ce 
qu’ils ont fait ou ont été pendant leur existence mondaine, alors les victimes 
devront aimer leurs bourreaux, les volés les voleurs, les violés les violeurs, 
etc. Ce n’est pas seulement l’amour qui sera impossible, mais aussi le 
bonheur.  
. 
e) Nous ne sommes donc pas de nature divine et, comme vous le sentez très 
bien, il y a une grande « prétention » de notre part à oser le penser. Ce 
qu’enseigne le christianisme, lui, au contraire, c’est que nous pouvons 
devenir des « enfants de Dieu » et, à la limite, des petits dieux, mais c’est du 
langage symbolique ou métaphorique. De toute façon, c’est par « adoption 
» que nous devenons tels, et par la médiation du Christ qui nous prend avec 
lui, qui nous incorpore à lui. « Revêtez le Christ », dit saint Paul. Nous 
n’aurions pas besoin de le faire si nous étions des dieux de nature – j’allais 
dire de naissance, mais cela est contradictoire, évidemment. Un vrai Dieu est 
toujours éternel. 
 
Je crois que la théologie matérialiste, que vous esquissez au moins dans votre 
texte, n’est acceptable et cohérente que si les êtres vivants qui entrent en 
Dieu avec leur mort perdent non seulement tous leurs souvenirs, mais aussi 
leur personnalité. Ce Dieu-là devient lui-même un anonyme, comme nous-
mêmes le devenons en entrant en lui. C’est probablement lui que les 
bouddhistes appellent le nirvana. Mais il arrive que certains d’entre eux, 
comme le dalaï lama, flirtent dangereusement avec l’idée d’une divinité 
personnelle, qui contrôlerait d’en haut tout ce qui se passe en bas, dans ce 
monde-ci. « Rien de ce qui se passe en notre monde, a-t-il déjà affirmé, 
n’arrive par hasard, tout se produit de par la volonté divine ! » Dans la bouche 
d’un grand maitre d’une religion prétendument athée, c’est une phrase qui 
étonne.  
. 
C’est pourquoi, en ce qui me concerne personnellement, j’ai opté pour une 
théologie spiritualiste et transcendantaliste. Puisque l’évolution du monde, 
et plus précisément de la vie, a produit les êtres intelligents et aimants que 
nous sommes, j’ai pensé qu’il valait mieux admettre que le principe premier 
de cet univers est lui-même un être intelligent et aimant, ce qui en fait une 
Personne. Du même coup il est principe à la fois comme origine et comme 
fin. Mais pour éviter tout soupçon d’anthropomorphisme, je préfère dire : 
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une Hyper Personne ou une Surpersonne. Ainsi, après notre mort, grâce à la 
médiation de son Logos, qui est devenu une personne comme nous en Jésus 
de Nazareth, nous pourrons nous « unir » avec lui en Dieu. Non pas fusionner 
en lui ou se perdre en lui, comme dans le Dieu nirvana. Car l’union d’amour 
est connue d’expérience universelle comme la base même du bonheur 
humain, et ce bonheur est d’autant plus grand que les deux personnes qui 
s’unissent sont plus différentes l’une de l’autre. L’amour en effet exige la 
différence, il l’accentue même en se déployant. Plus il est fort, plus les 
personnes qui s’aiment se découvrent dans leur singularité et se distinguent 
l’une de l’autre. 
. 
f) Finalement, je termine en examinant le problème de l’exceptionnalité 
humaine, qui était à l’origine du débat qui a conduit à votre texte et au mien. 
Quand je vous ai écrit, après la rencontre, je n’étais pas sûr que vous étiez 
un opposant à cette théorie, à savoir que l’être humain constitue une 
exception dans la nature, autrement dit qu’il n’est pas un être totalement 
naturel. J’en suis sûr maintenant, car vous l’affirmez clairement. De plus, 
vous élaborez les grandes lignes d’une métaphysique d’un Dieu-Nature qui 
exclut qu’un être quelconque puisse n’être pas entièrement naturel. Mais si 
j’ai eu des doutes, c’est que, dans les discussions orales, vous n’avez pas 
répudié les religions, qui généralement reconnaissent un caractère 
exceptionnel à l’être humain, quand ce ne serait que par la distinction du 
sacré et du profane qu’elles font spontanément. Mais après votre texte, il n’y 
a plus de doute : tout ce qui a une âme est immortel et divin pour vous, tout 
en étant entièrement naturel. Ce qui est tout de même une position 
originale. Que je ne partage pas, évidemment, comme tout chrétien sérieux.  
. 
Je dois donc m’expliquer un peu sur ce point, car, à la surprise de quelques-
uns, je ne crois pas à l’immortalité, non seulement de l’âme des animaux, 
mais même de l’âme humaine. Pourquoi ? Parce que le concept d’âme en est 
un que je répugne de plus en plus à employer. Il nous vient de la pensée 
antique, pour désigner le principe de la vie chez tous les êtres vivants. Mais 
je ne crois pas que la philosophie actuelle en ait besoin. Et puis, si l’on 
regarde à nouveau les premières pages de la Genèse, on voit que Dieu dit à 
Adam et Ève : « Si vous mangez le fruit de l’arbre du bien et du mal, vous 
mourrez ! » Pour moi les hommes sont donc devenus mortels en quittant le 
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Paradis terrestre, bien que ce Paradis n’ait jamais existé. Mais l’enseigne-
ment de cette belle histoire est clair : l’homme est voué à la mort.  
. 
En langage rationnel maintenant, je pense que l’homme est doté d’un 
caractère exceptionnel, parce que c’est un être qui a pu et qui peut encore 
entrer en relation avec Dieu. Cela était vrai dès le début de son existence, 
selon la fable du Paradis terrestre, et cela l’est demeuré, parce que cette 
grande « histoire sainte » qui commence avec cette fable se poursuit 
toujours. Et parce que Dieu n’a pas mis rigoureusement à exécution sa 
menace de mort. Au contraire, il a transformé sa malédiction en une occasion 
donnée à l’homme d’accéder à l’immortalité et à la sphère divine. 
. 
En fait, c’est à cause de ma foi que je suis partisan de l’exceptionnalité 
humaine. Je la définis par la venue de Dieu en Jésus de Nazareth. L’être 
humain est tout à fait différent des autres, il constitue une exception dans la 
nature, parce que Dieu s’est fait humain. Parce qu’il y a eu l’Incarnation, puis 
la Rédemption. Bref, c’est le christianisme lui-même qui confère à l’homme 
son exceptionnalité, et non le fait de posséder une âme de type platonicien, 
prétendument immortelle. Ou encore, une âme de type hindoue, qui doit se 
libérer du corps (et du monde) pour venir se fondre dans la substance divine, 
ce qui s’accorde bien avec votre métaphysique matérialiste. 
. 
Au lieu de parler de l’âme humaine, je préfère parler de la « transcendance » 
du sujet humain, ou de la conscience humaine, et j’entends par là sa capacité 
de s’ouvrir et d’entrer en relation avec un Dieu transcendant, comme celui 
qui se révèle dans la Bible. Ce Dieu-là est vraiment Autre, donc non naturel, 
et si nous pouvons le connaitre, par sa Révélation, nous franchissons une 
barrière naturelle. Ce n’est pas le cas avec votre Dieu-Nature, immanent, car 
on peut s’ouvrir à lui naturellement et parvenir à le connaitre avec des 
méthodes « naturelles », comme celles dont j’ai parlé plus haut. Pour 
connaitre le Christ, son Père et son Esprit, et le sens profond de l’existence 
de l’homme et du monde, il faut lire la Bible d’abord, ou se faire instruire par 
quelqu’un qui l’a lue. Ce qui n’a rien de naturel. 
. 
Quant à ce qui peut se passer sur d’autres planètes, où l’on ne trouve pas 
nécessairement des hommes (l’évolution des espèces s’y est certainement 
produite de façon différente), mais peut-être des personnes, c’est-à-dire des 



26 
 

êtres capables de parler et d’aimer, il faut attendre une éventuelle 
communication avec elles pour savoir si l’histoire sainte que nous pouvons 
vivre sur Terre leur est, a été, ou sera aussi offerte. Ce qui n’est d’aucune 
manière à exclure, tout comme son contraire. Mais il faut laisser ce genre de 
spéculations en suspens jusqu’à plus ample informé. 
. 
g) Je termine ces notes en vous remerciant d’avoir pris le temps de nous 
proposer votre réflexion sur l’important problème dont nous discutions à 
notre réunion du 4 mai, et de m’avoir permis de réfléchir à mon tour, plus en 
profondeur, sur le même sujet. J’ajoute que je ne crois pas que j’aie raison 
et que vous ayez tort. Nos philosophies diffèrent, c’est tout, et cela ne me 
scandalise nullement. Cependant, de mon point de vue, j’arrive plus 
facilement à justifier les raisons qui me font vivre et qui m’aident à garder le 
gout de la vie dans le cadre d’une théologie chrétienne que dans le cadre 
d’une religion orientale ou d’une philosophie du type spinoziste ou hindou 
comme la vôtre. 
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