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Et s’il le « cherche », il sait bien qu’il ne le trouvera pas, 
parce qu’alors il ne devrait plus y « croire » : on n’a pas 
besoin de croire à ce qui existe… 

À notre époque, le mot «croire» veut dire tout et n'importe 
quoi, une chose aussi bien que son contraire et peut exprimer 
par exemple aussi bien le doute que la certitude. 

Le mot est bien entendu pris ici dans le sens du croyant 
religieux qui dira : « je crois que dieu existe » ; il en est sûr, il 
n'en doute pas. Un croyant qui doute de sa croyance n'est plus 
un vrai croyant (il pourra peut-être douter du fait que sa 
manière de croire soit la bonne, mais pas de sa croyance..).  

 
Comme je me refuse à « croire » (=> tenir pour vraie une 

assertion invérifiable5) dans n’importe quel domaine, il vous 
faudra bien comprendre que ce refus implique évidemment, 
mais c’est là tout à fait secondaire, le refus de croire à vos 
dieux ineptes, bassement humains, et aussi cons justement que 
ces humains peuvent parfois l’être. Ce qui se comprend 
aisément puisqu’ils les ont inventés eux-mêmes. 

En ce qui me concerne, je me refuse même à prendre 
seulement en considération toute assertion indémontrable, a 
fortiori si elle l’affirme elle-même. Je ne pourrai jamais lui 
accorder le caractère de « vraie », « fausse » ni même de 
« douteuse » ou «probable» ; je ne saurais tout simplement 
qu’en faire, elle n'est d'aucune utilité et il est absurde d'en 
discuter. « Croire » n’apprend rien, ce n’est pas une démarche 
scientifique. On peut croire qu’une chose est vraie, et cela se 
pourrait même, mais si on veut comprendre et apprendre, 
croire n’est certes pas la bonne méthode. Ce n’est d’ailleurs 
pas une méthode du tout, et on ne met pas sur le même pied 
« croyance » et « science ». L’un appartient à la catégorie des 
préjugés et l’autre est une méthode ; cela n’a rien à voir. 

Aussi, ma devise en ce qui concerne mon intellect, est et 
reste aussi inébranlable et universelle que les lois d’attraction 
des « corps », et cela de quelque manière dont on les théorise : 
« CROIRE REND CON », il n’y a pas à sortir de là. 

Au cas où vous ne conviendrez pas avec cette évidence, 
faites moi donc savoir par où mon raisonnement pèche, mais 
évitez-moi de grâce les sophismes et autres jeux de mots, ainsi 
vos raisonnements tortueux où ceux-ci changent les mots de 
sens selon votre bon désir. À chaque mot son sens, sinon, 
faites de la poésie, ce qui est certes fort bien mais n'a pas la 
prétention de convaincre. Et même, utilisez les mots dans les 
sens où vous le voulez, mais alors définissez les et n'en 
changez pas comme de chemise d'une phrase à l'autre. 
---------------------------------------- 
1 - Tout ceci se raccroche inévitablement au « devoir 
d’incroyance » de Marcel Conche. Voir aussi Pierre Gripari. 
2  - Je vous prie ( ! ) de bien vouloir remarquer la nuance 
entre « être con » (pour croire, par exemple), et « devenir », 
ou « être rendu  con » sous un effet quelconque, comme « la 
croyance » par exemple. On peut d’ailleurs très souvent être 
un con presque parfait sans croire à quoi que ce soit… 
3 – Et que pour la même raison ils ne sont pas nécessairement 
des génies... 
4 - D’ailleurs, n’importe quelle croyance peut devenir 
« religion ». 
5 - Et ne venez pas me parler « d’hypothèses » ! Une 
« hypothèse » est une assertion destinée à être vérifiée, c’est-
à-dire démontrée ou invalidée. Ceux qui parlent de 
« l’hypothèse dieu » - entièrement indémontrable par 
définition même - ne sont que de pauvres cons (évidemment, 
parce qu’ils croient, du moins dans le domaine religieux, ce 
qui ne les empêche pas parfois d’être des « génies » dans 

d’autres) et ne comprennent plus le sens des mots qu’ils 
utilisent. Je les soupçonne d’ailleurs de les faire dériver et de 
tordre leur sens intentionnellement. Voyez l’inversion 
permanente du sens des mots chez les chrétiens notamment… 
-----------------------------------------------------  Johannès Robyn 

LE CAS EINSTEIN 
 

Nous distinguons trois Einstein : 
D'abord l'humaniste, le pacifiste intégral, objecteur de 

conscience... Alors BRAVO ! 
Ensuite celui qui ne sort pas du cadre strictement 

scientifique, un grand savant ! 
Enfin celui QUI EST PRESENTÉ comme auteur 

réellement convaincu, de certaines idées lesquelles, en fait, 
sortent de la science pour entrer dans la philosophie, la 
métaphysique subjectiviste (Ex. la "courbure" de l'espace). 

Nous traitons ici du troisième cas. 
Il convient donc de bien distinguer EN PENSEUR LIBRE 

ce qui appartient à la science de ce qui entre dans la 
philosophie. La définition du mot UNIVERS, un mot-clé, est 
PHILOSOPHIQUE. Elle ne peut pas être la même pour les 
dualistes mystiques que pour les monistes rationnels. 

Il conviendrait d'abord de préciser clairement, 
honnêtement, que l'Univers, c'est l'ensemble de TOUT ce qui 
existe (matériel, vital, spirituel). 

"On peut s'entendre avec ceux qui ne parlent pas la même 
langue, mais non pas avec ceux pour qui les mêmes mots 
n'ont pas le même sens"(Jean Rostand). 

Lorsque Einstein admet que les photons ont une certaine 
masse, infime mais non nulle, car ils sont déviés dans leur 
trajectoire au voisinage d'une très grande masse, C'EST DE 
LA SCIENCE. Mais se poser éventuellement la question de 
savoir si c'est le rayon de lumière qui est courbe ou bien 
l'espace qui serait "courbe", ce n'est plus de la science, mais 
de la philosophie, de la métaphysique !! 

Et dans ce domaine, il est bon de rappeler que :  
"... à l'exposé LOGIQUE, en un langage clair et précis de 

la pensée, on substitue des formules" (Th. Moreux, 
astronome), et "Quand on ne sait ni de quoi on parle, ni si ce 
que l'on dit est vrai, on fait des mathématiques." (Bertrand 
Russell, philosophe et mathématicien.) 

Et voici une grande sortie de la science : "Je crois en un 
Dieu personnel... et je considère les doctrines évolutionnistes 
de Darwin, Haeckel, Huxley comme dépassées sans espoir." 
(A. EINSTEIN - Deutsches Pfarrblatt der Deutschen 
Evangelischen Pfarrvereine - Nov. 1959. et "Tribune des 
Athées" n°34, janvier 1983). 

Sur ce point, des savants comme l'Abbé astronome et 
épicurien Gassendi et le paléontologue Teilhard de Chardin 
sont bien plus scientifiques que Einstein ! Dans "Science et 
Vie" 695 d'août 1975, Renaud de la Taille exprime l'idée 
qu'un certain BLOCAGE des connaissances en physique 
semble dater de la théorie de la relativité et il s'interroge : 
"Einstein trahi ?" En parlant de blocage, comment ne pas 
penser au fameux "Big-Bang" présenté comme une création 
subite de l'univers (non défini); lui donnant ainsi un 
commencement. 

"... il (l'univers) est courbe et fermé, puis tout ce qu'on y 
voit, étoiles et galaxies, sont nées d'une particule plus petite 
que les particules que l'on connaît... L'univers a ensuite dix ou 
onze dimensions..." Voilà bien un bouquet d'élucubrations 
signé Alain BOUQUET dans un n° hors série 170 de "Science 
et Vie" de mars 1990.---------------------------------  Jean Leblan 


