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DESSEIN "INTELLIGENT" 
 

"On voit donc que, sans céder aux explications métaphysiques 
ou religieuses, un nombre croissant de scientifiques tout à fait 
rigoureux et attachés à la rationalité, tentent d'éclairer d'une 
manière nouvelle le fait troublant que toutes les constantes et 
forces fondamentales de l'univers sont très exactement réglées 
de manière à permettre l'apparition de la vie. Face à un 
univers dont toutes les lois et les constantes permettent une 
organisation de plus en plus complexe de la matière, jusqu'à 
l'irruption du vivant puis de la conscience, cette hypothèse d'un 
univers simulé, qui serait voulu et conçu par une intelligence 
cosmique d'une puissance presque incommensurable, mérite 
d'être examinée et sera de plus en plus incontournable dans les 
décennies à venir." (X) 
 
Dire que "les forces fondamentales sont très exactement 
réglées de manière à permettre la vie", c'est faire tout d'abord 
le présupposé que "quelqu'un" les a "réglées". Ensuite, c'est 
tout aussi puéril que de s'extasier que l'eau a une densité telle et 
peut contenir juste assez d'oxygène pour qu'un poisson puisse y 
vivre : il a bien fallu quelqu'un de très intelligent pour "régler" 
ces paramètres-là, non ? 
Il n'y a évidemment pas moyen de discuter rationnellement ce 
présupposé (ni de le vérifier, ni de le tester etc...). 
Ce n'est donc même pas une "hypothèse" au sens scientifique 
du terme. C'est une "chose" à laquelle on ne peut que croire, et 
ne fait donc pas partie de ce qu'on nomme "science". 
Donc, on contre-discute aussi de manière irrationnelle : 
- Si "quelqu'un" a "réglé" si précisément les constantes (pas si 
constantes que ça, d'ailleurs...) ce "quelqu’un" était "vivant" 
d'une certaine manière. 
QUI a réglé les constantes pour que ce "quelqu'un" existe ? 
- Cela signifie aussi clairement qu'il n'existerait aucune autre 
forme de vie que la nôtre, ce qui rejoint le "raisonnement" de 
ceux qui, après de longs et ardus calculs tous plus farfelus les 
uns que les autres "démontrent" que la probabilité pour que 
"LA" vie apparaisse spontanément est quasiment nulle, donc il 
a fallu une intelligence supérieure pour la créer, ou encore elle 
est venue d'ailleurs, ce qui est la croyance des raéliens (qui se 
prétendent athées !) mais qui n'explique rien du tout. 
Dieu non plus, et le "Grand Horloger" de Voltaire encore 
moins. 
Il y a effectivement beaucoup de chances pour qu'il n'existe 
nulle part ailleurs dans l’univers des formes de vie exactement 
semblables à la nôtre, malgré le magnifique "réglage" des 
constantes... 
De telles formes de pensées prennent le problème entièrement 
à l'envers : aucune entité "supérieure" n'a créé l'eau pour que le 
poisson puisse y vivre, de même l'univers n'a pas été fait pour 
que notre espèce, aussi éphémère que toutes celles qui ont 
disparu, puisse y vivre. L'anthropocentrisme de telles 
affirmations frise le ridicule par l'énormité de l'orgueil qu'elles 
sous-entendent : Le monde n'est pas rationnel parce que je n'ai 
que ma raison pour le comprendre... 
L'Univers entier n'a pas été fait pour que MOI je puisse y vivre 
Ce n'est pas parce que j'y vis qu'il a été "fait" pour ça... 
L’univers est ce qu’il est et il contient tout ce qui peut y exister, 
même plein de choses que nous ne soupçonnons même pas. 
Il n'y a aucune raison valable de croire ( ? ) qu’il a été "fait" 
pour que ces choses puissent y exister. 
Il n’y a donc rien de "troublant" à cela, mais je ne puis 
m'empêcher de rire lorsqu'on m'affirme : "je suis une créature, 
donc j'ai été créé". 

L'inévitable réponse à une telle ineptie est évidemment "alors 
ce créateur n'a certainement pas été très intelligent..." 
Il y a aussi ceux qui affirment que la "théorie" du dessein 
"intelligent" est au moins aussi "correcte" (ou "vraie") que celle 
de l'évolution. 
Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes : la pseudo-
théorie du "dessein intelligent" suppose un "créateur", ou du 
moins un "grand ordonnateur". Ça ou "dieu", c'est pareil, ce ne 
sont pas des théories, mais des croyances. Aucun scientifique 
ne "croit" à la théorie de l'évolution... 
Nous aurons certainement l'occasion d'en discuter le 4 juin...  
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
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CETTE ANNÉE LA FÊTE DE LA LAÏCITÉ SE 
TIENDRA LE SAMEDI 1er JUILLET, 240ème 

ANNIVERSAIRE DE L'EXÉCUTION DU 
CHEVALIER DE LA BARRE, À L'ENDROIT 

HABITUEL : SQUARE NADAR, SUR LE HAUT 
DE LA BUTTE MONMARTRE (RUE STE 

ÉLEUTHÈRE) 
COMME CHAQUE FOIS, L'UNION DES ATHÉES 

Y TIENDRA SON STAND 
 
 
 
 

Une conférence des associations 

laïques se tiendra au Grand Orient de 

France, 16, rue Cadet (IXème) le 

vendredi 30 juin à 20h  


