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Comment votre foi se situe‐t‐elle dans la réalité du cosmos ? 

Interrogez le physicien Brian Swimme sur l'univers, et son enthousiasme va illuminer le ciel. Il a une 
curiosité contagieuse concernant  le cosmos et tout ce qu'il contient. A chaque nouvelle découverte 
scientifique : la façon dont le soleil produit la lumière, la vitesse de l'expansion de l'univers, ou 
comment les gènes humains n'ont qu'une différence   infinitésimale avec ceux d’autres primates, 
Swimme trouve plus d'indices sur la nature de Dieu. Pourquoi? 

«Dans l'esprit de Thomas d'Aquin, je dirais que l'univers lui-même est la première révélation de Dieu, et 
que l'univers est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu." 

Swimme est titulaire d'un doctorat en physique mathématique et il est professeur de cosmologie à la 
"California Institute of Integral Studies". Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont          " L'Univers 
est un Dragon vert" (Bear and Company, 1984) et, avec Thomas Berry, « L’histoire de l’univers » 
(Harper, SanFranciso, 1992), et il est le producteur de deux séries vidéo, « Le cœur caché du 
cosmos » et «Cantique du Cosmos. » 

Qu'est-ce que la cosmologie, et pourquoi les catholiques  devraient-ils  s'en soucier?  
La cosmologie est l'étude de la naissance, du développement et du destin de l'univers à partir d'un 
point de vue scientifique, mais plus traditionnellement c'est l'étude de l'univers et du rôle de l'homme 
dans l'univers. Ce que j'aime dans le mot cosmologie, c'est qu'il a un sens à la fois dans le monde 
scientifique et dans le monde religieux. Saint Thomas d'Aquin et le poète médiéval Dante Alighieri 
sont deux des grands cosmologistes de la tradition chrétienne, et les physiciens Stephen Hawking et 
Carl Sagan seraient deux des plus célèbres cosmologistes  de notre temps. 

Ce lien entre la science et  la religion semble rare aujourd'hui 
Habituellement,  les gens les séparent. Cela fait partie de la division complète qui s'est produite entre la 

science et la religion à la naissance de la science moderne. Au 16ème siècle, Copernic avait annoncé, 
qu'en fait, la terre tournait autour du soleil. C’était le contraire de ce que la tradition catholique avait 
enseigné : à savoir que la terre était stable, et que le soleil tournait autour de la terre. Copernic était 
un chanoine de l'Eglise et il savait que ses découvertes seraient dangereuses, non seulement pour lui 
personnellement, mais pour la culture dans son ensemble, parce que ce qu'il disait allait troubler une 
tradition très ancienne. Au 17ème siècle, lorsque Galileo est arrivé à la conviction que la terre 
tournait autour du soleil, il a été persécuté par l'Inquisition et a dû finalement abjurer ses affirmations. 

Depuis ce temps, la science  elle-même s'est séparée de la religion, et cette séparation n’a été salutaire ni 
pour la science, ni pour la religion, ni pour l'espèce humaine dans son ensemble. 

Qu’en est-il de la révélation d’un fait objectif qui sèmerait la terreur dans le cœur des gens ?  
Parce que c'est plus qu'un simple fait. Si vous pensez que la terre est le centre de l'univers, cela donne 
une importance énorme à la terre. Si vous quittez cette vision du monde et que vous dites : non, la 
terre n'est pas au centre, en fait, nous sommes juste une planète qui tourne  autour du soleil, et le 
soleil n'est pas grand-chose ; il n’est qu’une étoile parmi les 100 milliards de la Voie Lactée, alors 
tout à coup ce sentiment profond que vous aviez de la signification de la Terre est démoli.  



Si l'être humain est coupé  d'un réel sentiment d'être le centre des choses, surveillé et aidé, s’il est une 
partie de cette vaste communauté de tout ce qui existe, alors ce qui arrive c'est  que l'homme poursuit 
son propre ordre du jour matérialiste. Il n'y a plus de cadre commun. Plus aucun sens du but ou de la 
direction. 

Comment pouvons-nous développer une cosmologie commune?  
Depuis 400 ans, la science a approfondi ses conceptions de l'univers et elle en est arrivée au point  
qui lui permet, maintenant, d'entrer en dialogue avec la tradition chrétienne. Si nous pouvons 
commencer à penser à l'univers simultanément du point de vue des traditions catholiques - ou plus 
généralement religieuses - et des connaissances scientifiques empiriques, nous pouvons arriver à des 
découvertes et des intuitions étonnantes.  

Pouvez-vous nous donner un exemple?  
Par exemple, nous savons maintenant qu'il y a 15 milliards d'années, l'univers est né d’une explosion. 
Ce seul fait change tout le débat entre la science et la religion, parce que pendant toute l'histoire de la 
science, personne jusqu’à Albert Einstein ou d'autres grands scientifiques n’avait jamais pensé que 
l'univers a eu un commencement.  On considérait l'univers comme un lieu éternel. 

A l'intérieur  d'une situation où les choses sont toujours là, l'existence de l'ordre, tel que le 
développement d'un être humain, n'est pas une surprise parce que, avec un laps de temps infini, les 
choses peuvent éventuellement se rassembler et former des ensembles intéressants. Mais en 15 
milliards d'années, impossible qu’il y ait eu assez de temps pour développer même des acides 
aminés, encore moins quelque chose  d’aussi complexe qu'un être humain. En d'autres termes, les 
scientifiques reconnaissent maintenant que, pour qu'il y ait eu cette émergence de l'ordre, l'univers se 
dirigeait vers cet état. Ceci est un énorme changement loin de l'idée d'un univers mécanique, fait au 
hasard. 

Stephen Hawking ne dit‐il pas que la matière était là depuis toujours?  
Hawking est l'un des principaux scientifiques qui ont découvert la cosmologie contemporaine. Dans 
la première partie de sa vie, il a travaillé dur pour démontrer que l'univers est venu d'une singularité, 
cette énorme éruption. Cependant, récemment, il s'est demandé si nous ne pouvions pas en savoir 
plus, d’une manière ou d’une autre, sur cette singularité. 

Il a soulevé la question de savoir d'où est venue la singularité. Si pour vous l’univers a toujours été là, 
vous n'avez pas à faire face à la question des origines de tout, mais si l'univers a seulement 15 
milliards d'années, alors surgit cette profonde question cosmologique. Quand, le premier, Einstein a 
soupçonné que l'univers a eu un commencement, il a essayé de trouver un moyen de contourner la 
théorie. Un commencement dans le temps était trop pour lui et il ne pouvait pas y faire face. D'autres 
physiciens ont trouvé odieuse l'idée d’un commencement de l'univers. 

Maintenant, ils savent comment l'Eglise a réagi après les découvertes de Copernic et de Galilée.  
Exactement. Les scientifiques ont été engagés dans une vision du monde qui était très loin d'une 
notion d'un commencement. C'est pourquoi, dans un certain sens,  la découverte faite par la science, 
que l'univers a un commencement est encore plus puissante. Si c'était quelque chose qu'ils voulaient 
découvrir, nous nous serions méfiés de la découverte. Mais ils ont essayé par tous les moyens à leur 
disposition d'éviter de penser que l'univers a eu un commencement, car alors la question se pose : 
« d'où vient l'univers ? » 



Pour certains, la réponse scientifique est que nous ne savons pas. Mais il y a une autre ligne de pensée, 
au sein de la science, qui a une résonance étonnante avec la tradition catholique et d'autres traditions 
religieuses. Elle a à voir avec la nature du vide. 

En physique quantique, nous avons découvert que le vide est un domaine très mystérieux. Un vide est ce 
que vous avez lorsque vous enlevez tout d'un endroit. Donc, dans cette salle, par exemple, si vous 
prenez tous les livres, les gens, la table, tout l'air et les molécules d'air, toutes les particules d’énergie, 
alors vous avez un vide. Dans le vide - vide de toute matière ou de toute énergie - des particules 
émergent spontanément. C’est l'une des découvertes les plus bizarres de l'histoire des sciences. Nous 
avons découvert en science que ce qui est totalement vide est aussi en même temps totalement plein, 
parce que c'est un lieu qui donne naissance. 

Lorsque les physiciens essaient de donner, en quelque sorte, du sens à cela, ils vont dire que les 
particules qui se dégagent et qui n'existaient pas avant, sont des particules virtuelles. Qu'est-ce qu'une 
particule virtuelle ? Une particule virtuelle n'est pas une particule. Nous ne savons pas quoi dire de 
plus. 

La science se heurte à une idée très puissante et ancienne qui a été appréciée, par exemple, par Maître 
Eckhart, le théologien dominicain du 13ème siècle. Il a parlé de la «super-essentielle obscurité de 
Dieu. » C'était sa façon de désigner ce qui est à la racine de la réalité, que lui et aussi d'autres 
mystiques ont appelé la «Divinité». 

Ainsi, en poursuivant tout simplement leurs investigations sur l'univers, les scientifiques sont arrivés à 
une compréhension d'un domaine qui a été célébré et chéri par la tradition catholique. Thomas 
d'Aquin, par exemple, parle de l'univers comme ayant été créé ex nihilo, à partir de rien. Eh bien, 
c'est presque la phrase adéquate pour discuter de ce que nous savons sur l'univers du point de vue de 
la physique. Par conséquent, cette compréhension profonde du néant, qui donne naissance à l'univers 
et qui avait été découverte auparavant dans un sens intuitif et mystique, a été découverte 
scientifiquement de manière empirique. Il s'agit d'une opportunité incroyable pour le dialogue entre 
science et religion. 

Les leaders scientifiques sont-ils ouverts à cette discussion?  
Oui. L'été dernier, par exemple, je faisais partie d'une réunion annuelle de scientifiques qui a lieu 
depuis des décennies et qui étudie des questions concernant les origines de l'univers. Ce sont des 
scientifiques  venant de lieux tels que l’ Institut de Technologie du Massachusetts, l’Université de 
Washington  et d’Harvard. 

Toute la réunion portait sur cette question de l'épopée de l'évolution et si, parmi nous, une vaste synthèse 
nouvelle était en train d'apparaître : synthèse enracinée en même temps dans la science et dans la 
tradition spirituelle. Ce fut, pendant toute la semaine, le sujet de la  discussion, au niveau le plus 
élevé de la recherche scientifique. C'est une conversation qui va s’amplifier. La science sort de sa 
phase mécanique et elle avance maintenant à tâtons dans une nouvelle phase où elle espère découvrir 
ce qu'elle a à offrir à la question de la sagesse. C'est la phase "sagesse" de l'entreprise scientifique.  

Quel rôle les chefs religieux jouent-t-ils dans la discussion?  
Je trouve tout à fait remarquable le fait  que le pape ait récemment publié une déclaration sur 
l'importance de l'évolution. C'est un événement qui a une signification  majeure dans l'histoire de 
l'humanité, car là, c’est le chef spirituel de la plus grande communauté religieuse et institutionnelle 
de la planète qui dit que cette théorie scientifique requiert l'attention. 



Bien sûr, Teilhard de Chardin, le théologien jésuite et paléontologue, fut une source importante  dans 
cette discussion moderne entre la science et de la religion. Après une vie d'étude et de réflexion, il en 
est venu à la conviction que la découverte de la nature évolutive de l'univers est la transformation la 
plus importante réalisée par l'intelligence humaine en 2 millions d'années. 

Bien qu'au fil des siècles, l'Eglise catholique ait condamné certaines découvertes scientifiques, 
beaucoup de ces découvertes ont émergé  de la tradition catholique scolastique, n'est-ce pas?  
Absolument, et cette tradition remonte à la nature incarnée du christianisme. Le catholicisme voit la 
création comme bonne. Thomas d'Aquin disait que nous devions faire attention à la matière, ou à la 
nature, parce qu’elles ne proviennent pas seulement de Dieu, mais elles  proviennent aussi de la 
créature. Cette appréciation profonde de la nature a conduit directement à la science. C'est pourquoi 
il est tellement surprenant d’avoir eu cette période de séparation, car l'entreprise scientifique est née 
directement de cette attention théologique à la nature. 

Comment la pensée catholique peut-elle contribuer à la compréhension scientifique de l'univers?  
La principale contribution du catholicisme est sa tradition sacramentelle et sa vision de l'univers en 
tant que révélation, comme une révélation directe de Dieu. Notre soleil en est un exemple. Il crée de 
la lumière par un processus étonnant où 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en 596 
millions de tonnes d'hélium. Les 4 millions de tonnes restantes deviennent de la lumière.  Chaque 
seconde notre soleil transforme en lumière  4 millions de tonnes de lui-même. Cette transformation 
continue est irréversible, le soleil ne récupère jamais cette énergie. Une fois qu'il se transforme en 
lumière, la lumière se disperse dans toutes les directions. Tout ce qui s'est passé dans la vie de notre 
planète dépend directement de la lumière. Ici, nous pouvons bouger, parler et penser que parce que 
l'énergie du soleil circule dans nos corps.  Si le soleil n’était pas là,  la température terrestre serait de 
400 degrés en dessous de zéro. La biosphère tout entière serait ratatinée  et morte. 

En d'autres termes, toute l'activité humaine est alimentée par la générosité du soleil. Notre existence 
dépend directement du don du soleil, ce qui est un vrai sacrifice, un événement en cours. La façon 
Catholique d'interpréter cet événement serait de voir le soleil comme une révélation de Dieu, par 
conséquent, cet acte révèle une partie de la nature de Dieu.  Dieu est constamment en train de 
prodiguer ses dons ;  le soleil est un exemple primaire de cela, et sans cette générosité, la vie 
cesserait. 

Un autre domaine, où je dirais que le catholicisme éclairera le dialogue entre la religion et la science est 
en termes de communauté, le sens catholique de la communauté. L'univers est avant tout une affaire 
de communauté ; toute la communauté de la terre s’érige à partir de la naissance du soleil. 

En tant que théologien et scientifique, avez-vous eu des difficultés à intégrer la religion et la science?  
J'ai été formé dans des écoles catholiques et je suis allé à Santa Clara, une université catholique. Je 
lisais Teilhard de Chardin et  je faisais l'apprentissage des sciences et de la théologie en même 
temps. C’est seulement quand je suis arrivé aux études supérieures que la chose est devenue étrange, 
parce que les questions religieuses cosmologiques n'étaient plus posées. Mon problème n'était pas 
avec le catholicisme, il était avec la science laïque. Je ne pouvais pas croire que les gens puissent en 
apprendre davantage sur l'univers et ne pas s'interroger sur ces questions plus profondes. Quand j'ai 
essayé de les faire surgir, elles étaient une source d'embarras car, en tant que scientifiques, nous 
étions formés à ne pas nous poser ces questions plus profondes. 

Hier soir, je parlais avec un scientifique qui avait consacré sa vie à la conception de systèmes 
d'orientation pour les armes nucléaires. Jusqu'à la quarantaine, il a fait ce travail sans penser  à ce 
qu'il était en train de faire. Quand il a été vraiment frappé par l'horreur, le blasphème  dans lequel il 



était pris, il  a démissionné de son poste, ce qui a causé toutes sortes de souffrances et d'agitation 
avec sa famille et ses relations. Il est tombé dans le chaos simplement en posant la question : « qu'est-
ce que je fais ici? ». C'est ainsi que nous avons soigneusement organisé  les choses afin d'éloigner ces 
questions ultimes de nos esprits. 

Comment pouvons-nous rester dans un tel état de refus? 

Quand je me demande comment ça se passe, je n'ai qu'à allumer la télé. La publicité canalise très bien 
toute notre énergie vers l’acquisition des choses, l’obtention de plus de marchandises, en nous 
focalisant  sur nos carrières pour obtenir plus d'argent, afin de pouvoir posséder plus de choses, c'est 
la cosmologie de notre temps. 

Quand j'enseignais la physique au premier cycle à l'université, un étudiant a été tellement impressionné 
par la matière, qu'il a décidé de changer de section. Je lui ai demandé quelle était sa matière 
principale : « La Musique», a-t-il dit, et je me suis inquiété de savoir si j'étais en train d’influencer  
les gens  et de les faire quitter la musique pour la physique. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à la maison  
et y réfléchir, parce que pendant des années il avait voulu étudier la musique. Qu'est-ce que ses 
parents allaient dire ? Ceci m'a vraiment troublé. 

Des années plus tard cela m'a frappé : j'avais eu là tous ces scrupules, de même que beaucoup 
d'enseignants avec qui j'avais travaillé, mais les publicistes n'ont aucune difficulté à prêcher aux 
jeunes sur les choix qu'ils doivent faire. Nous disons «publicité», et cela semble tellement superficiel, 
mais une publicité est un petit sermon, puissant, compact en faveur du matérialisme et du 
consumérisme. En moyenne les enfants de 3 ans aux Etats-Unis consomment 10 000 annonces 
publicitaires par an. Il est inévitable que, après dix ou quinze ans, les annonceurs publicitaires aient 
fait un nouveau converti et que le monde ait un nouveau sujet qui, inconsciemment, est voué à la voie 
du consumérisme, avec pour résultat toutes les destructions que nous voyons tout autour de la 
planète, non seulement dans les systèmes naturels, mais aussi dans les familles et les communautés. 

Comment la cosmologie peut-elle aider à combattre le  consumérisme?  
En apprenant  à nos enfants l'histoire complète de l'univers, et  quel est notre rôle dans tout 
cela. Cette histoire raconte que notre univers est né il y a 15 milliards d'années - cette grande éruption 
issue de la Divinité - et il n’a cessé de se développer depuis. La question est alors : « quel est le rôle 
fondamental de l'être humain dans ce développement créatif ? ». L'intuition de notre religion, celle 
que nous sommes là pour l'amour, serait renforcée par notre compréhension de la science. La façon 
dont notre système solaire est enraciné dans la générosité, est une image de ce que signifie être 
humain. Donc, dans un certain sens, nous devons participer au drame dans sa complexité sans cesse 
croissante, dans son mouvement vers la communauté. 

Je vais vous donner une autre façon de penser cela du point de vue scientifique. Grâce au travail sur le 
génome humain, nous sommes  capables de cartographier l'ensemble des gènes de l'ADN humain, il 
y en a environ 100 000. Nous finirons par connaître chaque gène. Il s'agit d'un projet impressionnant, 
et voici l'un des faits surprenants que nous avons déjà découvert : plus de 98 pour cent des gènes de 
l'être humain sont identiques aux gènes du chimpanzé, et ceci  pourrait même approcher les 99,9 
pour cent !   Quand certaines personnes entendent cela, elles deviennent déprimées.  Mais la tradition 
catholique, en particulier, a une autre façon d'y penser. Si l'univers, dans son ensemble, est une 
révélation de Dieu, les chimpanzés et les poissons sont aussi des révélations de Dieu. C’est pourquoi, 
la découverte de notre parenté génétique est un nouvel et  grand aperçu sur la façon dont l'univers, 
dans son ensemble, révèle la communauté, ce qui est l'essence même de Dieu. 



Ce que la science a découvert, à ce niveau, est une interconnexion profonde. Nous sommes tout 
simplement intégrés dans un réseau  incroyable. L'idée, que l'homme est en quelque sorte séparé du 
reste de la nature, fait partie de ce qui motive le consumérisme destructeur. A l'heure actuelle, nous 
utilisons 40 pour cent des ressources de la terre entièrement pour l'être humain. Et pourquoi ? Parce 
que nous avons la notion de la culture de consommation, que tout est là pour nous, mais du point de 
vue génétique, nous nous rendons compte  que non, la terre est une vaste communauté, c'est une 
famille. Ainsi, nos activités doivent être en accord avec cette communauté de la terre entière. 

Si nous sommes si proches des chimpanzés, quelle différence y a-t-il entre eux et nous?  
La différence entre nous et nos ancêtres primates est la vitesse à laquelle se déroule le 
développement, le nôtre est plus lent. Par exemple, si vous comparez le chimpanzé à l'homme, à tous 
les stades du développement, le temps que  nous utilisons pour ce développement est plus long. C’est 
exactement le même ADN qui est utilisé pour la croissance du cerveau humain et pour celle du 
cerveau du chimpanzé, sauf que  ce processus de croissance est plus long pour nous –  même en tant 
qu’embryons –  c’est pourquoi  notre cerveau est plus grand. 

Chez les jeunes chimpanzés et les jeunes mammifères de tous types, il y a une période où ils se livrent 
au jeu, ils sont voués à jouer et à explorer, c'est le stade juvénile. Puis, plus tard, arrive le moment où 
ils sont génétiquement programmés pour aller au-delà de ce stade, pour atteindre le stade 
adulte. Notre compréhension, du point de vue biologique, de la différence entre l'humain et les 
hominoïdes antérieurs, est que nous restons dans cette période de jeu. Nous n'arrivons jamais aux 
programmes d’actions instinctives fixes que le chimpanzé adulte atteint.  Cette rétention des 
caractéristiques enfantines est appelée la néoténie. 

Ainsi, vous dites que les êtres humains ne grandissent jamais?  
Oui, n'est-ce pas génial ? Si vous pensez cela, du point de vue de la discussion entre la science et de 
la religion, vous pouvez en voir l'importance. Cela signifie, qu'en tant qu'humains, nous devenons 
profondément fascinés, et que nous restons fascinés toute la vie. Comme nous, les chimpanzés 
peuvent aussi être  fascinés par certaines choses, surtout quand ils sont jeunes, mais nous, nous 
sommes fascinés et nous restons fascinés - on ne peut pas s'en remettre. Les chimpanzés marchent ; 
nous marchons. Mais nous ne pouvons pas  nous en remettre, alors nous travaillons avec cela, nous le 
développons ; nous dansons. La liberté de séjourner dans un état de jeu tout au long de la vie est ce 
qui développe la conscience humaine. 

Alors, les gens qui s'amusent davantage sont plus évolués?  
Tout à fait. Les gens qui sont plus enjoués sont plus  proches de la nature essentielle significative de 
l’être humain. Cette compréhension est quelque chose qui est profondément exprimé dans le 
catholicisme, cette notion de jeu, de fascination, de contemplation mystique, de prière, de joie. Elle 
est directement liée à ce dont Jésus parlait quand il a dit que nous devions devenir comme des enfants 
pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout cela est possible précisément parce que nous sommes des 
créatures néoténiques. 

Que c'est amusant!  
N'est-ce pas formidable? 

Mais oui ! 
Eh bien, c'est là que la science et la religion peuvent se rencontrer. Je me souviens que, quand j'ai 
commencé mon travail de  professeur, je ne pouvais pas comprendre pourquoi tout le monde était 
toujours épuisé. Finalement, il m'est venu à l’esprit que, non seulement les gens étaient épuisés, mais 
qu’ils en étaient fiers. Il y a un certain désir de nous rendre malheureux car nous pensons que cela 



justifie ce que nous sommes. Mais l'idée d’aller jusqu'à  l'épuisement, pour que nous puissions nous 
sentir bien dans notre peau, est une fausse compréhension de l'être humain. L'homme, au contraire, 
est une créature qui a vraiment été créée pour le plaisir, pour un sentiment d'étonnement. A quoi 
ressemblerait  notre culture si nous avions pris cette compréhension comme base ? Votre but et votre 
valeur ne seraient pas dans la quantité des biens que vous possédez,  mais dans votre capacité à entrer 
dans la joie de  vivre. 

Beaucoup de gens  diront  que la consommation est une bonne chose car plus on consomme, plus on 
crée d’emplois, et plus on va améliorer le niveau de vie des populations. Et beaucoup ont la 
mentalité que : "je mérite cela. J'ai travaillé dur. Je vais à l'église chaque semaine, je vis heureux 
dans ce monde et  je parle en tant que consommateur."  
Nous devons être réalistes quant à la profondeur de notre implication face à la consommation. C'est 
une religion, de sorte que quand vous commencez à discuter d’autres manières d'être, vous êtes 
impliqué dans un argument religieux très profond. La seule façon pour nous d’aller de l'avant est de 
comprendre que nous devons avoir un contexte plus grand, plus vaste, plus profond - une cosmologie 
beaucoup plus profonde. Nous devons penser en termes qui considèrent la planète comme un 
ensemble. Je ne parle pas seulement des arbres, je veux dire les humains et les arbres, l’ensemble, la 
totalité de la très grande complexité de notre planète en 1997. 

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a environ 13 millions d'enfants de moins de 5 ans  qui 
meurent chaque année de malnutrition, et qu’en même temps, nous détruisons 25 milliards de tonnes 
de terre arable chaque année. Tant que vous restez dans le modèle économique, le modèle 
consumériste, vous ne pouvez pas comprendre ce que cela signifie. C'est juste la couche arable, c'est 
juste la saleté, pas vrai ? Mais combien d'entre nous se rendent compte que, pour créer la couche 
arable,  il a fallu 3 milliards d'années de vie de la planète terre? 

La couche arable est une forme très avancée de la vie terrestre. Il n'y a pas de terre végétale sur la 
planète Mars, il n'y en a pas sur Jupiter, il n'y a pas de terre végétale sur Mercure. Il n'y en a pas 
partout dans le système solaire, et il n'y en avait pas sur la terre jusqu'à très, très peu de temps. Il faut 
1000 ans pour que  la terre puisse  créer un pouce de terre arable. La couche arable est un événement 
cosmologique, et si nous détruisons la terre arable, nous ne pouvons pas en trouver d'autre à une 
distance d'un trillion  de miles, alors oubliez ça. Nous avons déjà cherché.  

C’est faire des folies. Ainsi, la couche arable n’est-elle pas un ordre préétabli ?  
Un ordre préétabli majeur. Peut-être que, dans l’au-delà, très très loin, il y a une couche de terre 
arable, mais pas dans les trillions de miles  les plus proches. Et nous n’en détruisons pas seulement 
un pouce, mais 25 milliards de tonnes chaque saison à cause de la façon dont les multinationales 
produisent notre nourriture. On nous dit que c'est  comme cela que l'on va nourrir le monde. Mais ce 
n'est pas comme cela que l'on peut nourrir le monde ; c'est comme cela que la Terre va s’épuiser 
encore davantage. 

En ce moment, nous pourrions nourrir toute la planète, sans perte de terre végétale. Ce serait en fait la 
restauration de la terre végétale. Nous saurions comment le faire, mais ce ne serait pas en suivant le 
modèle économique capitaliste de consommation. Ce serait en restituant le contrôle de la terre aux 
gens qui y vivent, pour qu’ils se mettent à cultiver leur propre nourriture de façon bio-intensive. 

Que pourraient  faire les citadins ?  
L'une des manières par laquelle nous  sommes en train de conduire la planète à l'épuisement, est que 
nous nourrissons nos animaux, notre bétail avec 80 pour cent de nos céréales.  Et en même temps, la 
famine s’étend partout dans le monde. Une suggestion très simple et pratique est la suivante : si les 



Américains réduisaient leur consommation de viande de seulement 10 pour cent, cela libérerait 
suffisamment de céréales pour nourrir toute la planète. 

Alors, voici mon point de vue : passer de la nourriture industrielle à des aliments de base de sa 
communauté contribue à la santé personnelle, cela diminue la famine et la destruction de la couche 
arable. Il y a tant de façons différentes que nous pouvons adopter pour avancer et résoudre ces 
problèmes. 

Je voudrais recommander un livre qui est l'un des livres les plus importants publiés à notre 
époque  « When Corporations Rule the World » (Kumarian Press, 1995) par David C. 
Korten. Korten a été engagé dans le monde des entreprises et le modèle économique pour élever le 
niveau de vie de la planète. Ce n'est qu’après de longues années d’expérience et d'étude qu'il a 
compris que, en fait, c'est le contraire qui se passe. Au lieu d'élever les niveaux de vie,  notre ordre 
économique actuel pousse les gens à s'endetter davantage et  il élève seulement le niveau de vie des 
petits groupes de propriétaires des sociétés. C'est une inculpation accablante. Lorsque nous parlons 
de la cosmologie, nous avons tendance à penser à l'univers, aux étoiles et ainsi de suite, mais cela 
comprend  aussi l'économie. 

Alors, à  votre avis, il est essentiel que,  dans toute entreprise humaine,   les êtres humains  considèrent  
l'univers comme un tout.   
Pour en revenir à la doctrine catholique, je dirais que nous ne nous comprenons pas comme des 
individus isolés. Nous nous considérons comme faisant partie d'une communauté. Notre identité est 
dans une communauté, et dans un sens plus vaste, ce n'est pas seulement une communauté d'êtres 
humains. Pour comprendre vraiment qui nous sommes, nous devons comprendre notre dimension 
cosmologique. Nous sommes l'incarnation de 15 milliards d'années de créativité dans un corps 
humain unique, et nous restons directement liés à l'immensité de la communauté. Telle est la doctrine 
du Corps mystique du Christ. À moins    d' apprécier cette dimension mystique de l'ensemble, nous 
ne savons pas vraiment qui nous sommes. 

Einstein a dit: «La science sans la religion est faible, et la religion sans la science est aveugle." La 
science a une connaissance énorme, mais elle est incapable de faire  une vraie différence à moins 
qu'il y ait une conviction religieuse. D'autre part, il peut y avoir une conviction religieuse très forte, 
mais sans la connaissance, elle peut se transformer en fanatisme. 

Notre situation actuelle ne va pas changer, à moins qu’elle ne soit fondée sur de profondes énergies 
religieuses. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait avancer.  Seules ces énergies ont le 
pouvoir de  remplacer cette fausse histoire consumériste. 

Certaines personnes ne disent-elles pas que le christianisme fait partie du problème?  
Certaines personnes rendent le christianisme coupable de la crise écologique, principalement en 
raison d'une tendance des chrétiens à se concentrer uniquement sur l'humain et sur la relation 
humaine à Dieu, sans se préoccuper du reste de la communauté. Mais ceci est une déformation de la 
tradition judéo-chrétienne. 

Une des questions que Thomas d'Aquin se posait était : « Pourquoi y a-t-il tant de choses? Pourquoi 
Dieu n'a-t-il pas simplement donné naissance à une seule chose? »  Sa réponse était qu'aucun être 
n'est capable de refléter à lui seul  l'expérience divine. C'est seulement grâce à la grande multiplicité 
de l'ensemble de la communauté que la plénitude de l'expérience divine peut être révélée. 



La vie, telle que nous la connaissons, comment a-t-elle pu arriver? 
Il y aurait une grande variété d'interprétations possibles ; je ne vais vous en donner                             
qu’une. Lorsque les premières formes de vie sont survenues pour la première fois, elles ont généré 
leur propre nourriture. Le soleil activait des interactions chimiques dans les océans. Cela a créé un 
certain nombre de molécules, et ces molécules ont été consommées par les formes de vie. Mais au 
bout d’un moment, il n'y avait plus assez de nourriture pour tous les êtres vivants. Les formes de vie 
seraient mortes s’il n’y avait pas eu un événement de mutation qui a permis aux formes de vie de  
capter effectivement la lumière solaire. Ceci est arrivé il y a 3,5 milliards d'années, et c'était vraiment 
un exploit. 

La lumière se déplace à 300 000 km à la seconde et une forme de vie doit en capturer un morceau. Mais 
la partie qui est encore la plus délicate, est que la lumière vient en particules appelées photons, et 
quand vous touchez un photon afin de le capturer, il disparaît. Merveilleusement,  les formes de vie 
ont façonné un filet moléculaire qui, quand il capte la lumière, modifie sa forme jusqu'à ce qu'il ait 
besoin d'énergie, et alors il revient à sa forme originale. 

Parlez-vous de la photosynthèse?  
Précisément. C'est un moment incroyable dans le développement de la vie sur cette planète. Et ce qui 
est encore plus étonnant, c'est que de grands moments comme celui-ci sont génétiquement inscrits.  
Ils y deviennent partie intégrante de l'ADN qui est transmis. C’est pourquoi, maintenant, nous avons 
beaucoup de créatures qui peuvent attirer la lumière du soleil. Regardez la façon dont l'œil humain 
capte la lumière, il utilise le même type de molécule qui a été inventé il y a 3,5 milliards d'années, 
c'est exactement le même processus. 

Voilà une manière de voir comment l'univers se souvient de ce qui est précieux, de ce qui est 
important. Ce qui est retenu, c'est la beauté d'une vie particulière. Dans la mort, nous ne quittons pas 
l'univers. Nous en redevenons  une partie. Ceci est la doctrine traditionnelle de la communion des 
saints. Nous devenons une partie d'une grande communauté. 

Où cela laisse-t-il place à la doctrine de la résurrection des corps?  
Je pense que le corps ressuscité est coextensif avec le cosmos, ce n'est pas une perte d'identité, c'est 
en fait comme une nouvelle teinte ou une tonalité nouvelle. 

De même, la présence de Jésus ressuscité dans un certain sens est partout. C'est encore une identité 
centrée, et pourtant il est coextensif avec le cosmos tout entier. 

Quand la  vie humaine a-t-elle commencé?  
Nos ancêtres se sont redressés en Afrique, il y a environ 4 millions d'années. Ce serait une façon de 
parler de la naissance de l'humanité, mais notre taille n'était que de quatre pieds de haut et notre 
cerveau était beaucoup plus petit. Plus tard, il y a 2,5 millions d'années, certains anthropologues 
disent que c'est à cette époque que l'homme est apparu, parce que nous avons commencé à utiliser 
des outils, nous avons même eu les outils pour fabriquer des outils. Puis, d'autres diront que non, que 
l’homme n’est apparu que lorsque nos ancêtres ont eu un cerveau de la même taille que le nôtre 
aujourd'hui, et ça se serait passé il y a environ 300 000 ans. 

Après cela, l'évolution s'est insérée davantage  dans la culture. Ce que je veux dire par là, c’est que, par 
exemple, quand les humains  ont inventé l'hameçon, cela leur a permis d'interagir avec le monde 
d’une manière nouvelle, par essence,  comme une nouvelle espèce. Avant cela, quand, par exemple, 
un certain type de griffe se développait sur un animal, on aurait appelé cela une nouvelle espèce. Ce 



qui est arrivé à l'homme, c'est que notre évolution a lieu dans la culture parce que nos idées peuvent 
engendrer de nouvelles espèces. 

Internet est-il  donc une espèce  nouvelle?  
Dans le domaine de la culture, oui, absolument. La roue et la casserole et. . . 

Le weed-whacker? (outil de jardinage utilisé pour couper la mauvaise herbe) 
Et le weed whacker… Nos inventions ont modifié le visage de la planète. Précisément parce que 
notre évolution peut s’insérer dans la culture, elle se fait rapidement, elle se déroule     100 000 fois 
plus rapidement que l'évolution strictement biologique. 

Alors comment la Genèse s'intègre-t-elle à tout cela ?  
Je pense que la puissance et la sagesse de la Genèse ont à voir avec notre relation à Dieu et non pas 
avec les faits pris à la lettre de l'évolution de l'univers. 

Mais y a-t-il jamais eu un premier homme et une première femme, un moment à partir duquel une 
conscience a été instillée aux humains ?  
Je peux imaginer cet événement comme se produisant à un moment très particulier. Je peux imaginer 
la capacité neuronale qui se développe lentement, et puis, boum… il y a la prise de conscience. Je 
peux imaginer qu'il y a eu un premier homme, que nous pouvons appeler Adam et qui est 
soudainement conscient. 

La raison qui me fait dire cela avec une certaine confiance, c'est que des scientifiques ont évoqué  la 
conscience de soi dans d’autres créatures. Les chimpanzés  par exemple, ne sont pas, pour la plupart, 
conscients d'eux-mêmes. Mais dans des expériences scientifiques, on a mis une marque sur le visage 
du chimpanzé, comme un point rouge sur le front, puis on a laissé le chimpanzé se promener en face 
d'un miroir. La réaction naturelle d'un chimpanzé quand il voit un autre chimpanzé avec une marque 
rouge sur son front est de fuir parce que c'est étrange.  

Mais après quelques expériences devant le miroir, le chimpanzé développe une conscience de soi ; 
il peut vraiment se regarder dans le miroir avec le point rouge et au lieu de fuir, il va s'arrêter et 
toucher le point sur son visage. 

Donc, je dirais que c’est une façon de parler de la naissance de la conscience humaine. Je peux imaginer 
qu’elle est advenue dans un seul instant. Imaginez le frisson  de joie et à la fois de terreur du premier 
homme, quand il est arrivé à une prise de conscience de qui il était en relation au monde. Imaginez la 
peur de découvrir qu'il va mourir, et la connaissance de devoir vivre sa vie en sachant qu'il va mourir. 

De quelle manière les êtres humains sont-ils créés à l'image et à la ressemblance de Dieu?   
Dans l'esprit de Thomas d'Aquin, je dirais que l'univers lui-même est la première révélation de Dieu, 
et l'univers est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vrai de  l'humain, mais l'homme, à 
lui seul, ne peut pas refléter la plénitude de Dieu. 

Comment voyez-vous Dieu à l'œuvre dans l'univers?   
Il y a quelque chose que nous avons appris sur l'univers et qui pourrait être d'une certaine utilité pour 
répondre à cette question. L'univers est en expansion, et si vous regardez les galaxies dans n'importe 
quelle direction, l'univers se compose de 50 milliards de galaxies, et elles s'éloignent. Si vous 
remontez dans le temps, elles vont toutes revenir à un seul instant, cet instant est celui de l'explosion 
d'un abîme qui a alimenté le tout : la Divinité. 



Une fois que nous avons eu découvert l’expansion de l'univers, Stephen Hawking a posé la question : 
«quelle est la vitesse de cette expansion, et qu'est ce qui se passerait si elle se déplaçait à une vitesse 
différente ? » Ce que Hawking  a appris, c'est que si l'expansion avait été juste un peu plus lente, 
l'univers aurait élargi énormément, puis se serait effondré dans un trou noir massif. Si l'expansion 
avait été un peu plus rapide, l'univers se serait élargi, mais il n'aurait pas été en mesure de former des 
galaxies ou des atomes. Il serait tout simplement de la poussière. 

Hawking a alors demandé : «la différence  entre les deux vitesses, ça se joue à combien ? »  Il s'avère 
que si l'expansion de l'univers était de 1 millième de milliardième de 1 millième de milliardième de 1 
millième de milliardième de 1 pour cent plus lente, il serait devenu un trou noir massif. Et si elle 
avait été de 1 millième de milliardième de 1 millième de milliardième de 1 millième de milliardième 
de 1 pour cent plus rapide, elle aurait été trop rapide pour que se forment les galaxies, les étoiles, les 
planètes et les formes de vie. 

Ainsi, l'univers est en mouvement le long d’une lame de rasoir et il est en expansion exactement au taux 
qui lui permet de s'épanouir. Ce genre d'élégance est constitutif de l'univers.  Une  des interprétations 
de ce genre d'élégance, de précision et de puissance, c'est que l'univers est partout guidé par un esprit 
divin. 

Comment voyez-vous l’influence de Jésus sur le développement de l'univers?   
Nous vivons tous presque exclusivement dans le monde des humains, c'est comme cela qu'on a été 
élevé, et donc quand on parle du Christ, on parle d’autrefois,  d’il y a 2 000 ans. Mais quand vous 
avez vraiment compris la cosmologie, vous vous rendez compte que 2.000 ans, ce n'est vraiment 
rien. Nos ancêtres se sont mis debout il y a 4 millions d'années. Donc, du point de vue géologique et 
cosmologique, Jésus vient de naître. D'un point de vue cosmologique, nous vivons au moment de la 
naissance de Jésus et pour comprendre la signification de Jésus, nous devons penser en termes de 
possibilités, et non pas exactement d’actualités. C’est ma façon de penser. 

L'esprit des mammifères a pris 200 millions d'années à se former et, lorsque nous, les humains avons 
expérimenté l'irruption de la conscience de soi, nous n'avons pas eu de nouveaux cerveaux ni de 
nouveau câblage neuronal ou quoi que ce soit. Nous continuons à penser avec ce cerveau, à vivre  
avec ce système nerveux qui s'est développé durant toutes ces années. Les premiers mammifères, les 
reptiles et les autres animaux ont dû se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Parce que si 
vous  n'êtes pas éveillé à ce qui se passe ici et maintenant, vous serez mangés !  C’est pourquoi, nos 
esprits ont une tendance naturelle à se concentrer sur l'ici et maintenant. 

C'est ce qui conduit une grande partie de l'économie à notre culture de consommation. Nous avons «des 
esprits locaux». Par exemple, selon les biologistes, le nombre de formes de vie qui s'éteignent de 
notre temps, c'est la pire catastrophe  que la vie  ait connue en 4 milliards d'années. Pensez à ce sujet 
à partir d'une perspective religieuse,  pensez que la présence de Dieu est en train de s’éteindre. Il 
s'agit d'une destruction colossale du tissu même de la vie. Pourtant,  nous y pensons à peine. Nos 
journaux sont dominés par les nouvelles locales, par l'ensemble des urgences de l'ici et maintenant. 

Ce que Jésus représente cosmologiquement parlant, c’est la possibilité d'une percée vers une autre forme 
d'humanité qui va au-delà et transcende l'esprit local des mammifères.  Cette humanité tend la main, 
va au-delà, au lieu de garder comme sphère de préoccupation la région locale en ce moment précis. 
 L'accomplissement de la mission de Jésus, c'est quand la transformation de l'esprit humain atteint un 
point où le cercle de notre préoccupation s'étend des milliards d'années dans le passé, des milliards 
d'années dans le futur et partout dans la communauté qui existe aujourd'hui ; la promesse,  c'est ceci. 



Dans une certaine mesure, c'est utopique par rapport à la place occupée par l'évolution aujourd'hui, mais 
l'évolution ne cesse pas de se transcender. Peut-être  il nous faudra un million d'années pour 
accomplir la mission de Jésus, mais c’est possible avec le temps. 

Et la place de la Prière dans tout cela?  A-t-elle une énergie propre?   
Il y a différentes façons de parler de la prière. Tout d'abord la prière primaire est une prière 
d'émerveillement, de crainte révérencielle, et c'est probablement la prière la plus efficace, car à 
travers elle nous nous tournons vers nos origines et nous contemplons avec un sentiment de gratitude. 

Cependant, en guise de réflexion scientifique sur la prière, nous pouvons revenir à une expérience 
qu’Einstein a faite,  appelée l'expérience d'Einstein-Rosen-Podolski. La théorie quantique dit que les 
choses sont connectées,  même si elles sont loin les unes des autres. Einstein pensait que la théorie 
quantique était fausse,  alors il a fait des expériences mentales qui tentaient de prouver le contraire, et 
il en a trouvé une. 

Il a dit : « supposons que vous ayez deux particules, qu’elles soient connectées, puis qu’elles se 
séparent ». Selon la théorie quantique, quand vous mesurez les particules séparées, elles se déplacent 
toujours dans des directions opposées. Si l'une est en haut, l'autre est en bas; si l'une est en bas, l'autre 
est en haut. 

Dès que vous mesurez l'une d'elles et qu’elle va vers le haut, alors l’autre doit se tourner vers le 
bas. Selon Einstein, il n'y aurait aucun moyen pour que cela se produise instantanément. C'est une 
inférence très étrange. Einstein est arrivé à cette "expérience-pensée" il y a des décennies, mais 
personne ne pouvait rien y faire parce que nous n'avons pas pu le vérifier. 

Récemment, cependant, nous avons développé la sophistication technologique pour réaliser 
l'expérience, et les résultats ont montré que la théorie quantique avait raison. Lorsque vous examinez 
une particule dans un endroit et la forcez à aller vers le haut, instantanément l'autre descend.   Les 
physiciens appellent cela une causalité non locale,   ce qui signifie que même si les choses sont 
séparées dans l'espace et le temps, elles sont aussi reliées directement à ce moment-là. 

Appliqué à notre compréhension de la prière, l'impulsion vers le bien qu'une personne exprime envers 
une autre à travers la prière, produit un effet instantané. Et notre inter connectivité, découverte au 
niveau atomique, correspond exactement à la doctrine du Corps mystique du Christ. 

Comment la religion devrait-elle mieux saisir les opportunités plutôt que de reculer devant les dangers 
des découvertes scientifiques?   
Je vais utiliser une métaphore. Lorsque, il y a 400 millions d'années, les petits insectes sont sortis de 
la mer pour la première fois, ils ont erré sur la terre ferme. Ils ont dû faire face à cette nouvelle 
situation en tentant de trouver les moyens de se rafraîchir. Finalement, ils ont réalisé des régulateurs 
thermiques sous forme de ventilateurs sur leur dos, les ailes. Les ventilateurs ont bien fonctionné, et 
ils sont devenus plus gros. Puis vint un moment incroyable, celui où les insectes ont décollé. Ils 
n'étaient pas exactement en train d'essayer de voler, ils avaient affaire avec la chaleur. Mais, soudain, 
ils volent, et cela leur ouvre un nombre incroyable de nouveaux créneaux à explorer, maintes 
possibilités impressionnantes,  une vaste diversité. 

Mais dans ce processus, ils ont dû développer une forme de mentalité d’insecte qui a grandi et changé 
pour faire face à leur nouvelle situation de vol. 



C'est comme ça avec la religion. Il est nécessaire qu’elle s’ouvre aux changements apportés par la 
science,  car les possibilités sont impressionnantes. Le philosophe anglais Alfred North Whitehead  a 
pensé que le grand don que la science pouvait offrir à la religion était la liberté de se développer de 
manière créative, par opposition à une rigidité effrayante. Mais la religion a aussi un grand don à 
offrir à la science : celui d'aller de l'avant avec une vision, avec une conscience et d'apprécier la 
signification profonde des découvertes scientifiques. 


