Tout est croyance
La science est véritablement sclérosée par sa recherche d’efficacité et son
recoupement de preuves. Pour oser sortir du lot, il faut une conviction hors pair.
Les grands changements prennent du temps.
Les dernières découvertes en physique quantique défient l’entendement.
Elles ouvrent une possible compréhension de quantité de phénomènes encore
inexpliqués. Les oiseaux migreraient d’un bout à l’autre de la planète grâce à
l’action de particules quantiques ; chaque être vivant pourrait se connecter à un
champ d’informations de la même manière que nos écrans captent les ondes de
l’émetteur de télévision…
Dans le monde de l’invisible, de multiples influences restent à découvrir.
Qui parle de spiritualité avec un rationaliste arrivera vite à ce genre de poncif :
« Ce n’est pas sûr, ce n’est pas prouvé, tu t’apercevras que c’est sûrement faux ».
Ce qui m’amuse, c’est qu’en tant qu’ancien scientiste, j’ai quelques notions d’histoire
des sciences et je sais que celles-ci ne sont jamais qu’un échafaudage qui s’effondre
à chaque découverte et que l’on reconstruit « pour la dernière fois », car cette fois-ci
« on en est sûr ! »
Heureusement, la très grande majorité des chercheurs a conscience que la science
n’est que la meilleure approximation de notre monde. Par contre, une partie de la
population accorde une confiance aveugle à la science sans même la comprendre.
C’est ainsi que je me suis aperçu que la science était une nouvelle forme de
transcendance ; « je ne peux la vérifier, mais on me dit qu’elle explique tout, et comme
tout le monde dit que c’est vrai alors j’y crois aussi ». C’est exactement la même chose
que la religion il y a quelques siècles : « je ne peux faire l’expérience de Dieu, mais il
gère tout. Tout le monde est croyant, alors je le suis également et je fais confiance au
prêtre ».
L’histoire des sciences nous montre bien que la science n’est pas vraie, elle est juste
non fausse jusqu’à preuve du contraire. Mais l’homme ne supporte pas l’ignorance,
l’homme veut comprendre. Alors aux limites de ses connaissances, il placera de toute
façon une croyance.
Certains feront l’acte de foi de croire que le big bang aura un jour une explication
scientifique conventionnelle, d’autres invoqueront la main de Dieu pour appréhender
le feu originel.

Croyance – 2009
Un ballon de baudruche de huit centimètres de diamètre est rempli d’un mélange de butane
et d’air. La photographie est déclenchée par le bruit de l’éclatement du caoutchouc fondu
par la bougie. La difficulté était de préparer correctement le mélange pour que le souffle de
l’explosion du ballon n’éteigne pas la bougie avant l’inflammation du mélange, et de maîtriser
la direction de la boule de feu.
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