
Avant-propos

IL N’Y A RIEN DE PLUS MYSTÉRIEUX que le modèle du monde de
quelqu’un d’autre. Nous en avons tous un qui nous est propre et
nous pensons qu’il représente une réalité universelle. Il était tout à
fait normal, par exemple, pour les Indiens du Sud-Ouest des
États-Unis de parcourir des kilomètres pour chasser le bison et de
ne jamais manger le poisson des rivières de leur territoire, parce
que le poisson représentait dans leur tradition l’esprit de leurs
ancêtres. Dans l’Ancien Testament, il était normal d’offrir à Dieu
des sacrifices d’animaux pour apaiser sa colère et pour un Romain
on pouvait lire l’avenir dans les entrailles d’un poulet. Les anciens
Grecs trouvaient moral d’avoir des esclaves et de vénérer plusieurs
dieux : de l’amour, de la beauté, de la guerre, du monde souter-
rain, de la chasse, de la moisson et de la mer.

Que se passait-il alors, quand deux modèles du monde étaient
confrontés ? En 399 avant J.-C., trois citoyens d’Athènes ont
accusé Socrate de refuser les dieux traditionnels et de vouloir les
remplacer par d’autres (il était aussi accusé de corrompre la
jeunesse). La sentence pour ce conflit de modèles du monde, ou
de dieux, était la peine de mort. D’après Platon, Socrate aurait
dit : « Aussi longtemps que je vivrais et que j’aurais toutes mes
facultés, je pratiquerai la philosophie. » Encore à l’heure actuelle,
dans de nombreuses parties du monde, un conflit de modèles du
monde engendre la violence et la mort.

Ce livre évoque un conflit de modèles du monde sans échanges
de coups. Il est né entre deux personnes qui ne se connaissaient
pas, au cours d’un débat télévisé sur le « futur de Dieu ». Il se
déroulait dans un amphithéâtre de l’Institut Technologique de
Californie, devant de nombreux scientifiques et étudiants, ainsi
que des profanes et de nombreux admirateurs de Deepak. Chacun
avait ses croyances personnelles – certaines religieuses – et son
propre modèle du monde (plus profond que les croyances).
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Dans ce débat, Deepak était le défenseur du point de vue spiri-
tuel. Comme le point de vue des physiciens a été abordé pendant
la phase de questions/réponses, Deepak a demandé : « Y a-t-il un
physicien dans la salle ? » Personne ne s’est manifesté. Cependant
après le débat, l’animateur qui savait que Leonard en était un, lui a
demandé de poser une question à Deepak. Leonard a préféré lui
proposer de lui apprendre les bases de la physique quantique.
Deepak a accepté – sous les applaudissements et les rires – et dès
que nous avons commencé à discuter, nous nous sommes trouvés
en désaccord complet sur nos modèles du monde. Nous avons
alors compris que ce conflit allait bien au-delà de nos convictions
personnelles et nous avons décidé d’en faire un livre.

La science nous dévoile les secrets de la nature, révèle l’action
des forces naturelles et développe de nouvelles technologies pour
découvrir la réalité, en employant la raison et l’observation plutôt
que les émotions. La spiritualité se tourne vers un domaine invi-
sible et transcendantal situé à l’intérieur de l’être humain. La
science explore le monde tel qu’il se présente aux cinq sens et au
cerveau, alors que la spiritualité estime que l’Univers a un but et
qu’il est plein de sens. Pour Deepak, le défi majeur de la spiritua-
lité est d’offrir un point de vue que la science ne peut pas proposer
– plus particulièrement les réponses de la conscience.

Quel est le vrai modèle ? Est-ce que c’est la science qui décrit
l’Univers ou plutôt les anciens enseignements dévoilant des
mystères situés au-delà du point de vue scientifique ? Pour le
découvrir, ce livre explore le conflit à trois niveaux : le Cosmos ou
Univers physique, la vie et le cerveau humain. Pour terminer nous
envisagerons le mystère ultime : Dieu. Dans le Cosmos nous
discuterons de l’origine de l’Univers, de sa nature et de son avenir.
Dans la vie nous parlerons de l’évolution, de génétique et de
l’origine de la vie. Le cerveau humain décrit tous les points de
l’esprit et du corps. Enfin Dieu fait référence au divin et aussi à un
concept plus large de la présence divine dans notre Univers.

Ce livre se développe en 18 points présentant le point de vue
de chacun. Ils les présentent individuellement, celui qui intervient
en deuxième le fait avec le texte de l’autre entre les mains, se
sentant libre de le remettre en cause. Les remises en cause ayant
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une tendance naturelle à convaincre, nous les avons équilibrées au
maximum.

Nous croyons profondément à nos modèles du monde et
sommes convaincus de la validité de nos arguments. Personne ne
peut ignorer la question de la manière dont on perçoit le monde,
de cette force qui nous bouscule à la vitesse de la lumière. La
meilleure chose à faire, qui est la plus importante – aussi bien nous
les auteurs que vous les lecteurs – est de nous jeter dans la mêlée.

Deepak Chopra,
Leonard Mlodinow
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1 LA GUERRE DES MODÈLES 
DU MONDE 
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1 

LES POINTS DE VUE

LE POINT DE VUE SPIRITUEL
DEEPAK

Celui qui regarde à l’extérieur rêve,
Celui qui regarde à l’intérieur s’éveille.

Carl Jung

POUR GAGNER LA LUTTE, la spiritualité doit surmonter un
énorme handicap. En effet la science a discrédité la religion depuis
longtemps et la superstition a disparu. C’est pour cette raison que
la thèse de Darwin expliquant que l’homme descend des primates
a prévalu sur la Genèse et que nous considérons que le Big Bang
est à l’origine du Cosmos plutôt que le mythe d’une création par
une ou plusieurs divinités.

Il est donc important de remarquer que la religion ne repré-
sente pas la totalité de la spiritualité, loin de là. Même la notion de
Dieu ne contient pas l’ensemble de la spiritualité. La religion
traditionnelle s’est discréditée elle-même alors que cela n’a jamais
été le cas de la spiritualité. Depuis des milliers d’années, dans
différentes cultures tout autour du monde, des maîtres comme le
Bouddha, Jésus et Lao-Tseu, ont proposé des points de vue
inspirés sur la vie. Ils ont enseigné qu’il existe un domaine trans-
cendantal au-delà du monde quotidien de souffrance et de lutte.
Que le monde visible, les rochers, les montagnes, les arbres et le
ciel ne sont qu’un voile dissimulant une réalité immense, mysté-
rieuse et invisible. Au-delà de ce que nous percevons avec nos
cinq sens, il existe un domaine invisible de possibilités infinies,
que l’on peut atteindre par la conscience. Rentrez à l’intérieur de
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4 LA GUERRE DES MODÈLES DU MONDE

vous, ont déclaré les sages et les prophètes et vous y trouverez la
source de toute chose : votre propre conscience.

C’est cette promesse vertigineuse que la religion n’a jamais
tenue. Les raisons ne nous concernent pas parce que ce livre
s’intéresse au futur. Il suffit de dire que, si le royaume de Dieu est
en nous comme l’a déclaré le Christ, si le Nirvana signifie la déli-
vrance de toute souffrance comme le professait le Bouddha et si la
conscience du Cosmos est située dans l’esprit humain comme
l’indiquaient les anciens rishis (sages) indiens ; nous ne pouvons
pas dire aujourd’hui que ces enseignements ont porté leurs fruits.
Le nombre de personnes qui pratiquent suivant ces traditions
diminue et même si les anciens regrettent ce déclin, ceux qui se
sont éloignés de la religion n’ont plus d’excuse. La science a
démontré depuis longtemps que l’ère nouvelle ne réclame aucune
foi dans un royaume invisible.

Le seul point important est le savoir et la manière de l’atteindre.
Jésus et le Bouddha étaient certains de décrire la réalité à partir
d’un vrai savoir. Deux mille ans plus tard, nous en savons plus.

La science célèbre ses triomphes, qui sont nombreux et excuse
ses catastrophes, encore plus nombreuses. La bombe atomique
nous a fait pénétrer dans une ère de destruction massive qui
provoque des cauchemars. Notre environnement a été considéra-
blement perturbé par les émissions nocives des équipements que la
technologie nous a fournis pour améliorer notre vie. Cependant
les tenants de la science rejettent ces menaces, les considérant
seulement comme des effets secondaires du progrès ou comme des
échecs de politique sociale. On nous a dit que la science n’est pas
responsable de la morale. Cependant si l’on y regarde de plus près,
les sciences ont le même problème que la religion. Cette dernière
a perdu de vue l’humilité devant Dieu et la science a perdu son
sens du respect, considérant de plus en plus la nature comme une
force à analyser et à conquérir en mettant tous ses secrets à nu
pour le bénéfice de l’humanité. Nous en payons maintenant le
prix. Quand on leur demande si l’Homo Sapiens est une espèce en
voie de disparition, certains scientifiques répondent qu’ils espèrent
que, dans quelques siècles, les voyages dans l’espace nous permet-
tront d’abandonner cette planète que nous sommes en train de
polluer. Nous partirons alors coloniser d’autres mondes.
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Nous savons tous quel est l’enjeu : nous construisons un avenir
menaçant. La solution à nos malheurs actuels nous est indiquée
par nos collègues prêts à coloniser l’espace : c’est la science qui
nous sauvera avec de nouvelles technologies – pour assainir l’envi-
ronnement, trouver des énergies de remplacement, soigner le
SIDA et le cancer, puis éradiquer la famine. Indiquez votre
problème et il y a toujours quelqu’un pour vous indiquer une
solution scientifique à portée de main. Toutefois, c’est la science
qui nous promet de nous sauver d’elle-même ? Pourquoi ferions-
nous confiance à ce genre de promesse ? Le modèle du monde qui
a triomphé de la religion et qui estime que la vie est essentielle-
ment matérialiste, nous mène à une impasse. Littéralement.

Même si nous pouvions miraculeusement éliminer la pollution
et les déchets, nous n’aurions à offrir aux générations à venir que
la vie dont nous constatons les défauts : la consommation
effrénée, l’exploitation à outrance des ressources naturelles et la
créativité fantastique en matière d’armement. Comme l’a amère-
ment cité un jeune étudiant Chinois au sujet de l’Occident :
« Vous avez mangé tout le menu, vous nous offrez généreusement
le dessert et le café et vous nous demandez de payer la note du
repas complet. »

La religion ne peut pas résoudre ce dilemme, elle a déjà perdu
sa chance. Cependant la spiritualité en est capable. Pour le
comprendre il suffit de revenir à l’origine de la religion. Ce n’est
pas Dieu, c’est la conscience. Les maîtres qui vivaient il y a des
millénaires nous ont offert quelque chose de plus radical que la
croyance en une puissance supérieure. Une manière de voir la
réalité qui commence avec une vision intérieure et l’accès à une
perception sans bornes, plutôt qu’avec des faits extérieurs et une
existence physique limitée. L’ironie est que Jésus, le Bouddha et
les autres sages étaient eux aussi des scientifiques. Ils ont découvert
leur savoir de façon scientifique. Ils ont d’abord émis une hypo-
thèse, une idée qu’il a fallu vérifier plusieurs fois pour s’assurer
que les résultats n’étaient pas dus au hasard. Puis ils en ont parlé
autour d’eux et l’ont soumise à leurs pairs, présentant leur décou-
verte à d’autres chercheurs et leur demandant de reproduire le
même résultat.
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6 LA GUERRE DES MODÈLES DU MONDE

Les hypothèses spirituelles proposées il y a des milliers d’années
comportaient trois parties :
1. La source de toutes choses visibles est une réalité invisible.
2. On peut découvrir cette réalité invisible grâce à notre conscience.
3. L’intelligence, la créativité et les forces organisatrices existent dans 
le Cosmos.

Ces trois idées sont semblables aux valeurs platoniques de la
philosophie grecque, qui expliquent que l’amour, la vérité, l’ordre
et la raison élèvent l’existence humaine au-dessus de la réalité
quotidienne. Ces philosophies indiquent que cette réalité supé-
rieure est en nous ici et maintenant.

Dans les pages qui suivent, Len et moi débattons des grandes
questions de l’existence humaine et mon rôle est de fournir les
réponses spirituelles – pas du tout comme un prêtre ou le prati-
quant d’une quelconque foi en particulier, plutôt comme celui
qui cherche dans la conscience. Je sais que cela entraîne le risque
de m’aliéner les croyants dévots, les millions de personnes qui ont
personnalisé leur relation à Dieu. Toutefois les traditions de
sagesse n’excluent pas du tout cette personnalisation (pour être
franc, quand j’étais enfant on ne m’a pas appris à en adorer un,
cependant ma mère le faisait, se rendant quotidiennement au
temple de Rama pour prier). Ces traditions comprenaient généra-
lement un dieu impersonnel se trouvant dans tous les atomes de
l’Univers et toutes les fibres de l’être humain. La distinction entre
les deux ne perturbe que ceux qui ne veulent croire qu’à une
seule représentation, quelle qu’elle soit. Néanmoins un dieu
impersonnel n’est en aucune façon une menace.

Pensez à quelqu’un que vous aimez. Maintenant pensez à
l’amour lui-même. Cette personne aimée donne un visage à
l’amour et vous savez pourtant que l’amour existait avant que cette
personne soit née et qu’il survivra après sa mort. C’est là que
réside la différence entre un dieu impersonnel et un Dieu person-
nalisé. Comme croyant vous pouvez donner un aspect à Dieu –
c’est votre choix personnel – et j’espère que vous comprenez
quand même que Dieu est partout, les qualités divines d’amour,
de pitié, de compassion, de justice ou autres, s’étendent sans
bornes dans la création. Cette notion et ce n’est pas surprenant,
est commune aux grandes religions.
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Cette conscience supérieure a permis aux sages, aux saints et
aux prophètes de pénétrer un type de connaissance que la science
considère comme menaçante alors qu’il est tout à fait valide :
l’étude de la conscience. Notre conception habituelle de la cons-
cience est trop limitante dans ce cas : nous pensons et rêvons parce
que nous sommes conscients, nous sommes fascinés par le contenu
de nos esprits, ce qui prouve que nous sommes conscients. Pour-
tant en termes spirituels il existe un stade de conscience plus
profond s’étendant au-delà de ce que nous pensons ou rêvons. Au
niveau le plus fondamental c’est le terreau de l’existence : le véri-
table tissu de l’existence, éveillé et frémissant de vie. Aldous
Huxley appelait ceci la « philosophie perpétuelle », dans laquelle la
réalité ultime est une conscience infinie ouverte à l’esprit de tous.
Le voyage intérieur du Bouddha et des autres sages les a mis en
contact avec un type de conscience inconnu de notre état d’éveil
habituel.

Si je vous demande : « De quoi avez-vous conscience à cet
instant ? » vous commencerez certainement par décrire la pièce
dans laquelle vous vous trouvez, ce que vous voyez, ce que vous
entendez et ce que vous sentez autour de vous. Après réflexion
vous prendrez conscience de votre humeur, des sensations physi-
ques de votre corps, peut-être d’un souci ou d’un désir caché plus
profond que vos pensées superficielles. Le voyage intérieur peut
aller encore plus loin, vous guidant vers une réalité qui concerne
plus des idées et des ressentis « à l’intérieur de vous » que des
objets « en face de vous ». Ces deux mondes finiront par se
mélanger pour former un état d’être se situant au-delà des limites
de l’espace-temps, dans un champ de possibilités infinies.

Nous sommes ici face à une contradiction. Comment deux
réalités opposées (dans le sens où cuire une miche de pain est
opposé à rêver à une miche de pain), peuvent-elles se confondre ?
Cette notion improbable est décrite dans l’Isa Upanishad, un
ancien écrit indien. « Cela est complet et ceci aussi. Cette totalité-là
s’est projetée dans celle-ci. Quand cette plénitude-là se fond dans
celle-ci, tout ce qui reste est plénitude. » Au premier abord, ce
passage ressemble à une devinette, on peut néanmoins le
comprendre en admettant que « cela » est un état de conscience
pure alors que « ceci » est l’Univers visible. Les deux sont complets
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8 LA GUERRE DES MODÈLES DU MONDE

en eux-mêmes comme nous le savons par la science qui a exploré
l’Univers visible depuis quatre siècles. Pourtant, dans une vision
spirituelle à plus long terme, une plénitude cachée sous-tend
toute la création et finalement c’est elle qui est la plus importante.

La spiritualité nous entoure depuis cinq mille ans et ceux qui
l’ont étudiée ont été brillants – de véritables Einstein de la cons-
cience. Tout le monde peut reproduire et vérifier leurs résultats,
de la même manière que les principes de la science. Plus fonda-
mentalement, l’avenir qu’elle a promis – de sagesse, de liberté et
d’accomplissement – ne s’est pas évanoui quand la foi a décliné. La
réalité est la réalité. Il n’y en a qu’une et elle est définitive. Cela
signifie qu’à un certain point, le monde intérieur et le monde
extérieur doivent se rejoindre, nous n’aurons pas à choisir entre
eux. Cela n’est pas une découverte révolutionnaire puisque le
schisme entre science et religion a pratiquement persuadé tout le
monde que, soit on confronte la réalité et ses questions difficiles de
tous les jours (la science), soit on se retire dans sa retraite pour
contempler passivement un royaume au-delà de la vie quotidienne
(la religion).

Ce choix nous a été plus ou moins imposé quand la religion n’a
pas exaucé ses promesses. Au contraire la spiritualité, la source la
plus profonde de la religion, n’a pas failli et se tient prête à se
confronter à la science, proposant des réponses compatibles avec
les théories scientifiques les plus hardies. C’est la conscience
humaine qui a créé la science et cette dernière, ironiquement,
s’apprête à exclure son propre créateur ! Cela nous laisserait une
science orpheline – et un monde appauvri.

C’est déjà le cas. Nous vivons à une époque d’athéisme féroce,
dont les partisans se moquent de la religion en la traitant de
superstition, d’illusion ou de mauvaise plaisanterie. Pourtant leur
véritable cible n’est pas la religion, c’est le voyage intérieur. Et je
me sens moins concerné par des attaques contre Dieu que par un
danger beaucoup plus insidieux : l’illusion apportée par le maté-
rialisme. Pour les scientifiques athées, la réalité doit être externe,
matérialiste et quantifiable, sinon leur approche s’effondre. Si le
monde physique était tout ce qui existe, la science aurait raison de
rechercher toutes les données qui l’expliquent. À la place du vécu,
subjectif et impossible à prédire, tournons-nous vers l’objectivité
pure et des modèles mathématiques encore plus sophistiqués.
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L’illusion du matérialisme s’effondre à ce point précis. Nos cinq
sens nous incitent à accepter que ce sont des objets « extérieurs »,
quantifiables par un observateur qui n’aurait aucune influence sur
le comportement. Néanmoins, à la frontière de la physique, dans
l’infiniment petit ou grand, ces notions disparaissent. Le seul acte
de mesurer ou même d’observer modifie notre vision ; l’observa-
teur se retrouve inextricablement incorporé à l’objet de son
observation. C’est cet Univers que la spiritualité et les sciences les
plus avancées ont anticipé, là où l’observation passive laisse la place
à une participation active et où nous découvrons que nous faisons
partie intégrante de la création. Le résultat en est un pouvoir et
une liberté énormes.

La science n’a jamais atteint l’objectivité totale et n’y arrivera
jamais. Nier la valeur de l’expérience subjective revient à éliminer
tout ce qui fait la valeur de la vie ; l’amour, la confiance, la foi, la
beauté, le respect, l’émerveillement, la compassion, la vérité, les
arts, la morale et l’esprit lui-même. Le champ des neurosciences a
largement accepté la notion selon laquelle l’esprit n’existerait pas
et serait uniquement un sous-produit du cerveau. Le cerveau (un
« ordinateur de chair », comme l’a surnommé Marvin Minsky,
expert en intelligence artificielle) serait notre maître, décidant par
la voie chimique ce que nous ressentons, déterminant génétique-
ment comment nous grandissons, vivons et mourrons. Je
n’accepte absolument pas cette notion parce qu’en éliminant
l’esprit, nous détruisons notre accès au savoir et à l’intuition.

Len et moi discutons de ces grands mystères alors que les sages
et les prophètes nous rappellent qu’il existe une seule question
fondamentale : qu’est-ce que la réalité ? Est-ce le résultat de lois
naturelles ne fonctionnant que par relation de cause à effet ? Soit
la réalité se limite à l’Univers visible ou bien elle s’étend au-delà.
Soit le Cosmos a été créé à partir d’un vide sidéral et sans sens, ou
non. Tant que l’on ne comprend pas la nature de la réalité, on
ressemble à ces six aveugles décrivant un éléphant en n’en
touchant qu’une partie. Celui qui tient une patte dit : « Un
éléphant est comme un arbre. » Celui qui tient la trompe dit :
« Un éléphant est comme un serpent, » et ainsi de suite.

Cette fable enfantine sur les aveugles et l’éléphant est en fait
une allégorie issue de l’Inde ancienne. Les aveugles représentent
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10 LA GUERRE DES MODÈLES DU MONDE

les cinq sens plus l’esprit rationnel. L’éléphant est Brahma, la tota-
lité de tout ce qui existe. En surface la fable est pessimiste : si on
n’a que ses cinq sens et son esprit raisonnable, on ne peut jamais
percevoir l’éléphant dans sa totalité. Pourtant il y a un message
caché tellement évident que la plupart ne le perçoivent pas.
L’éléphant existe. Il était ici avant nous, attendant patiemment
d’être reconnu. C’est la vérité la plus profonde de la réalité
unifiée.

Ce n’est pas parce que la religion n’a pas réussi qu’une nouvelle
spiritualité, basée sur la conscience n’y arrivera pas. Il faut voir la
vérité et dans ce processus, nous réveillerons les pouvoirs profonds
qu’on nous a promis il y a des milliers d’années. Le temps a le
temps d’attendre. L’avenir dépend du choix que nous faisons
aujourd’hui.

LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
LEONARD

Plus la spiritualité humaine évolue
et plus il me semble que le chemin

vers la religion véritable ne se trouve pas
dans la peur de la vie, ni dans celle de la mort

ou d’une foi aveugle. Il est dans la recherche
de la connaissance raisonnée.

Albert Einstein

LES ENFANTS ARRIVENT AU MONDE en s’imaginant qu’il tourne
autour d’eux. L’humanité a fait de même, l’être humain a toujours
voulu comprendre son Univers, pourtant nous ne nous en
sommes pas donné les moyens pendant la plus grande partie de
l’histoire de l’humanité. Comme nous sommes des animaux
proactifs et imaginatifs, nous n’avons pas été retardés par le
manque d’outils d’analyse. Nous avons tout simplement utilisé
notre imagination pour créer des images attirantes. Elles n’étaient
pas fondées sur la réalité et répondaient à nos besoins. Nous aime-
rions tous être immortels. Nous aimerions croire que le bien
triomphe du mal, qu’une puissance supérieure nous observe, que
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nous faisons partie d’un ensemble plus important, que nous avons
été installés ici pour une bonne raison et que nos vies ont un sens
intrinsèque. Les anciennes conceptions de l’Univers nous ont
confortés en nous affirmant que ces désirs étaient réels. D’où vient
l’Univers ? D’où vient la vie ? D’où viennent les humains ? Les
légendes et les théologies du passé nous ont assuré que nous étions
créés par une divinité et que la Terre était le centre de tout.

Aujourd’hui la science peut répondre à de nombreuses ques-
tions fondamentales sur l’existence. Ses réponses sont issues de
l’observation et de l’expérimentation plus que de préjugés ou de
désirs humains. Elle offre ces réponses en accord avec la nature
telle qu’elle est en réalité, plutôt que ce que l’on aimerait qu’elle
soit.

Newton disait qu’il avait vu plus loin parce qu’il s’était perché
sur les épaules de géants. Aujourd’hui on peut tous s’installer sur
les épaules des scientifiques et découvrir des vérités profondes et
stupéfiantes sur l’Univers et la place que nous y tenons. On peut
comprendre que notre existence et celle de notre Terre sont des
phénomènes naturels répondant à des lois physiques. L’Univers
inspire le respect, essentiellement à ceux qui le connaissent un
peu. Plus nous le découvrons et plus il semble étonnant. Nos
ancêtres observaient le ciel nocturne avec émerveillement et savoir
aujourd’hui que certaines étoiles explosent en quelques secondes
et que leur éclat est plus grand que des galaxies entières, apporte
une nouvelle dimension au respect que nous éprouvons. Un
scientifique peut dorénavant observer au télescope une planète
semblable à la Terre à des milliards de kilomètres ou étudier un
Univers infiniment petit dans lequel des milliards d’atomes se
combinent pour créer une particule minuscule. Nous savons que
notre Terre est un monde parmi de nombreux autres et que nos
espèces sont issues d’autres (que nous n’aimerions pas inviter chez
nous alors que ce sont pourtant nos ancêtres). La science a révélé
un Univers vaste, ancien, violent, étrange et magnifique, constitué
d’une infinie variété et de possibilités innombrables, dans lequel le
temps peut finir dans un trou noir et où des êtres conscients sont
issus d’une soupe de minéraux. Dans un tel Univers on peut
penser que les humains ne comptent pas, néanmoins ce qui
compte véritablement c’est que des ensembles innombrables
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d’atomes incapables de penser accèdent à la conscience et peuvent
comprendre nos origines, ainsi que la nature de l’Univers dans
lequel nous vivons.

Certains pensent que les explications scientifiques sont stériles
et réductrices, ramenant l’humanité à une simple collection
d’atomes sans aucune particularité par rapport aux autres objets.
Pourtant le savoir scientifique ne réduit pas l’humanité, pas plus
que le fait que notre pays soit parmi d’autres ne diminue l’amour
que nous éprouvons pour notre propre culture, en réalité ce serait
plutôt le contraire. Les ressentis, les intuitions, l’acceptation de
l’autorité – ces traits de caractère qui engendrent la croyance reli-
gieuse et l’explication mystique – se trouvent chez d’autres
primates et aussi chez d’autres animaux inférieurs. Pourtant les
orangs-outans sont incapables de raisonnement géométrique et les
macaques ne regardent pas le ciel en se demandant pourquoi les
planètes suivent une course elliptique. Il n’y a que les humains qui
ont développé le type de pensée merveilleuse appelée science, qui
peuvent se comprendre eux-mêmes et comprendre comment leur
planète a pris naissance (et qui ont pu aussi découvrir les atomes
qui nous constituent).

Le triomphe de l’humanité est notre capacité à comprendre.
C’est notre compréhension de l’Univers, notre intuition de notre
origine, notre vision de la place que nous y occupons, qui font
notre différence. Un sous-produit de cette connaissance scienti-
fique est notre pouvoir de maîtriser la nature pour notre bénéfice
ou bien de l’utiliser à notre détriment. Les choix éthiques et
moraux que nous faisons dépendent de la culture humaine et de la
nature. On a jeté des pierres sur ses ennemis bien avant de
comprendre les lois de la gravitation. Et on a rejeté de la crasse
dans l’air bien avant de comprendre la thermodynamique du
chauffage au charbon.

Inspirer les gens à bien se comporter se situe au-delà du
domaine de la science parce que c’est un chemin vers la connais-
sance du monde physique, pas la voie de la morale. Promouvoir le
bien et s’éloigner du mal est du ressort de la religion et de la spiri-
tualité. Et ce sont ces initiatives – et non la science – qui ont
souvent manqué à leurs promesses. Les religions orientales n’ont
pas empêché des guerres sanguinaires tout au long de l’histoire,
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pas plus que les religions occidentales n’ont pacifié l’Europe. En
réalité, plus de gens ont été massacrés au nom de la religion que
n’en n’ont exterminé les armes atomiques développées par la
physique moderne. Des croisades à l’Holocauste, la religion a
surtout été employée comme un outil de haine plutôt qu’un outil
de bonté et d’amour. L’approche universaliste et pacifique de
Deepak envers la spiritualité est donc une alternative bienvenue.
Cependant sa notion de la métaphysique va au-delà d’une aide
spirituelle pour offrir un point de vue sur la nature de l’Univers.
Sa croyance en un Univers plein de sens et d’amour est attirante,
est-elle vraie ?

Deepak trouve que la vision de la science est « surtout
matérialiste ». Il ne veut pas dire par là qu’il pense que les scienti-
fiques se focalisent uniquement sur les biens matériels en leur
possession, plutôt qu’ils se préoccupent surtout de phénomènes
que l’on peut voir, écouter, sentir ou détecter avec des instruments
puis quantifier. Il oppose l’Univers visible et détectable étudié par
la science à un « royaume de tous les possibles » situé au-delà des
sens qui lui serait implicitement supérieur, une « réalité
transcendantale » qui serait la source de toutes les choses visibles. Il
développe l’idée que ce n’est qu’en acceptant ce domaine que la
science pourrait croître au-delà de ses limites pour sauver le
monde. Le problème est que le simple argument suivant lequel ce
royaume pourrait étendre les limites de la science et aider l’huma-
nité, ou que les anciens sages l’enseignaient, ne suffit pas à le
rendre vrai. Si vous pensez que vous êtes en train de manger un
cheeseburger et que je vous explique que, dans un monde invi-
sible parallèle c’est en fait un filet mignon, vous voudrez
comprendre comment je peux le savoir et sur quoi je me base
pour le dire. Il faut des réponses de ce type pour convaincre que
l’on ne prend pas ses désirs pour la réalité, donc si Deepak veut
convaincre, il doit répondre à ces questions.

Pour lui, comprendre la conscience est la clef de tout. Il est vrai
que la science a tout juste commencé à se pencher sur la question.
Comment les atomes incapables de penser dont nous sommes
faits, sont-ils capables d’agir de concert pour créer de la colère, de
la douleur et de la joie ? Comment le cerveau crée-t-il la pensée
et le vécu conscient ? Le cerveau contient plus de cent milliards de
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