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AVANT-PROPOS

Toute petite déjà, je me posais plein de questions sur le 
Dieu de ma mère car mon père disait qu’Il n’existe pas. 

Comment savoir qui croire ?

Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui nous observe depuis le 
Ciel ? Pourquoi ne Le voit-on jamais ? Où est-Il assis lorsqu’il n’y 
a pas de nuages ? Voit-Il les gens qui habitent de l’autre côté de 
la Terre ? Comment fait-Il pour nous voir lorsqu’on se cache à la 
cave ? Est-ce qu’Il dort aussi la nuit ? Que mange-t-Il ?

Puis, le berger allemand de mes grands-parents est mort et on 
l’a enterré. Pourquoi n’est-il pas monté au Ciel alors que c’était 
un très gentil chien ?

L’année suivante, c’est ma meilleure copine qui est décédée 
subitement. Elle ne bougeait plus et on l’a mise dans un cercueil 
avant de l’amener au cimetière, de la descendre dans sa tombe 
et de la recouvrir de terre. Dieu n’est pas venu et ne l’a donc pas 
emmenée avec Lui !

Chez mes grands-parents, on devait toujours remercier Dieu 
pour le repas. Alors qu’on ne L’a jamais vu et que je savais très 
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bien que ce n’était pas Lui qui avait cultivé les légumes, trait les 
vaches, nourri le cochon et préparé à manger.

Pourquoi me raconte-t-on toutes ces histoires ? Est-ce que les 
gens y croient vraiment ou se moquent-ils de moi ?

Et franchement, aller au Paradis pour ne vivre qu’avec des 
religieux moralisateurs, des grenouilles de bénitier endimanchées 
et austères – imbues d’elles-mêmes et médisantes – et quelques 
ouvriers ayant momentanément troqué leurs chemises à carreaux 
contre des costumes-cravates n’est pas vraiment une perspective 
alléchante. Je préférerais de loin la compagnie de mes copines qui 
ne vont jamais au culte. Avec elles au moins on s’amuse bien !

Par la suite, je découvris avec étonnement l’impressionnant 
nombre de communautés religieuses différentes, avec des mœurs 
semblables, dont chacune prétend être l’unique élue d’un Bon 
Dieu… dont l’existence n’est même pas prouvée !

Qu’est-ce et où est donc la vraie, l’unique Vérité ? Ou y en a-t-il 
plusieurs ?

« Toutes les vérités sont faciles à comprendre
une fois découvertes. À nous de les découvrir. »

Galilée

Mais combien il est difficile d’éliminer toutes les scories héri-
tées, qui brouillent notre esprit, pour ne distinguer plus que ce qui 
est essentiel !
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LA GENÈSE

Vers 550 avant JC, la philosophie atomiste enseignait que 
« rien ne vient de rien (…ou du néant) ». On pensait donc 

que tout effet est forcément lié à une cause. D’ailleurs, encore 
aujourd’hui, toutes les croyances sont basées sur cette hypothèse. 
Ce qui est en soi une contrainte réaliste, donc peu philosophique !

Ce n’est qu’en 2004 que le philosophe Michael Dummet a 
réactivé la possibilité d’une causalité inversée. Il s’est posé la 
question : « Un effet peut-il précéder sa cause ? » Le sujet reste à 
creuser…

Selon la Théogonie d’Hésiode (VIIIe siècle avant JC), au début 
il y avait le Chaos, une masse informe et confuse dans une profon-
deur béante. Puis dans les Ténèbres apparurent la Terre et dans la 
Nuit l’infernale divinité Érèbe. De l’amour de la Nuit et d’Érèbe 
naquirent l’Éther et le Jour. Et pour terminer la Création, un ciel 
étoilé vint couvrir la voûte terrestre. Dès lors, les Immortels 
siègent au sommet neigeux de l’Olympe et les mortels dans les 
profondeurs sombres, aux Enfers, au Tartare.

Chez les Sumériens, la Mer Primordiale appelée déesse 
Nammu a enfanté An, le Ciel, et Ki, la Terre. Ces deux dieux ont 
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donné naissance aux Annunaki, des dieux géants. Enlil, le plus 
grand d’entre eux et maître de l’atmosphère, résidant sur la Mer 
Primordiale, sépara ensuite le Ciel et la Terre et créa l’Univers. La 
Terre est entre le Ciel et l’Enfer.

Les croyances des Romains, puisant leurs racines dans les sagas 
grecques et sumériennes, sont semblables. Par contre, les noms de 
leurs dieux furent empruntés aux astres.

Pratiquement toutes les croyances originelles convergent au 
sujet de la Création. Au début était le Néant et rien n’existait. 
Puis la Lumière est sortie de l’Obscurité, la Terre s’est formée et 
« Dieu » y implanta la vie : la végétation, les animaux et finale-
ment l’Homme, parfois fait d’argile auquel Il aurait insufflé la vie.

Selon le sage grec Anaxagore (500 à 428 avant JC), la vie serait 
d’origine extraterrestre, venue de l’espace pour féconder et don-
ner vie à la matière terrestre.

Dès le début de l’histoire de l’Homme, et aujourd’hui encore 
dans certaines régions, refuser de se soumettre à son dieu était 
synonyme de signer son propre arrêt de mort.

Et aux alentours du début de notre calendrier grégorien, la 
destruction des documents, due à des incendies successifs de la 
bibliothèque d’Alexandrie, a eu pour conséquence que peu des 
écrits anciens ont survécu jusqu’à nos jours.

Pour d’autres scientifiques, les origines de la vie pourraient se 
trouver là où on les croyait impossibles : dans les profondeurs des 
océans privées d’oxygène, à la jointure des plaques tectoniques. 
Ou encore, elles pourraient être le résultat de l’impact d’une 
comète de glace – arrivée à une vitesse inimaginable – compres-
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sant la planète et provoquant une chaleur extrême. Celle-ci, en 
se refroidissant, aurait fait naître de grosses molécules à liaisons 
carbone-azote et ainsi formé les premières Briques de vie.

Quelle que soit la provenance des molécules, on sait aujourd’hui 
qu’une chaîne de nucléotides ARN (virus par exemple) doit infil-
trer les gènes ADN (bactéries) pour que des métabolismes et des 
vies puissent se créer et évoluer ensuite.

ARN = acide ribonucléique – matière inerte
ADN = acide désoxyribonucléique – matière organique, vivante

La vie est donc due à une réaction biochimique !

Déjà, Aristote supposait un développement naturel des espèces. 
Sa Scala naturae classait les animaux en deux générations 
évolutives :

Les animaux exsangues :

1. les ostrakoderma (avec coquille, gastéropodes…)
2. les animaux segmentés (arthropodes autres que crustacés)
3. les animaux à coquilles molles (crustacés)
4. les animaux mous (poulpes…)

Les animaux sanguins :
1. les ikthues (poissons ovipares)
2. les animaux tétrapodes et apodes ovipares (amphibiens, 

reptiles)
3. les ornithes (rapaces)
4. les animaux intérieurement vivipares (mammifères)
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Puis, les travaux sur le terrain du biologiste Charles Darwin 
et sa théorie de l’évolution des espèces, soumise à un processus 
de sélection naturelle, est aujourd’hui admise : probablement pour 
des raisons existentielles, les premières bactéries se sont associées 
aux virus, puis se sont rassemblées puis spécifiées et ont ainsi 
permis – plus d’un milliard d’années plus tard – la naissance des 
premiers végétaux et animaux. Ensuite, l’homininé, issu de cette 
chaîne, est apparu il y a 4 millions d’années.

L’ADN de l’homme permet en effet de retracer non seulement 
les origines de ses ancêtres, qui ne sont représentées qu’à raison de 
1 %, mais également les 99 % qui témoignent de son ascendance 
végétale et animale !

L’homme n’est donc pas une création spécifique de Dieu !
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LES PREMIERS HOMMES

Ils étaient sans doute animistes et ne faisaient pas claire-
ment de distinction entre ce qui vit et ce qui est inerte. 

Ainsi, une pierre dégringolant la pente pouvait être considérée 
comme vivante. On ne s’imaginait pas d’esprit supérieur dirigeant 
l’Homme et l’Univers. Tout était soumis aux Lois de la Nature que 
l’homme observait et étudiait pour évoluer et deviner l’avenir. Les 
principales actions des primates étant se nourrir, se reproduire, 
survivre et améliorer leurs conditions de vie.

Puis, l’Homme a pris conscience des rythmes : le soleil brille le 
jour, disparaît la nuit pour réapparaître le lendemain matin, le mou-
vement récurrent des astres et l’éternelle ritournelle des saisons.

Ensuite, l’homme a commencé à « noter » ses expériences 
et exploits pour les transmettre à sa progéniture. Les peintures 
rupestres laissées dans les grottes un peu partout dans le monde, 
il y a près de 40’000 ans, sont devenues les plus anciens témoins 
de la Préhistoire.

Les premières écritures caractérisées sont attribuées 
aux Sumériens et aux Akkadiens (3’400 ans avant JC), aux 
Mésopotamiens et aux Égyptiens (-3’000 ans), ainsi qu’à l’empe-
reur chinois Cang Jie (-2’750 ans, en remplacement du système 
courant de notation par cordes nouées).
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L’UNIVERS EST-IL 
MATHÉMATIQUE ?

Pythagore

Le philosophe de l’île de Samos (vers 580 av. JC) se disait 
la réincarnation du fameux archer Éthalidès, fils d’Hermès 

(Ier ?), du guerrier troyen émérite Euphorbe et du chaman apolli-
nien Clazomènes. Grand mathématicien, connu de tous les éco-
liers pour son théorème c² = a² + b² (dans un triangle rectangle, la 
somme du carré de l’hypoténuse est égale aux sommes des carrés 
des deux autres côtés), il disait :

• Toute chose est nombre.

Platon

Le philosophe grec (vers 430 av. JC) a voué sa vie à la philoso-
phie première et à l’Histoire Naturelle. Il a établi deux principes : 
le premier étant l’acteur, qu’il associait à la puissance de Dieu 
et du Bien, et le second le subissant – comme la matière – qu’il 
appela récepteur universel.
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Pour Platon, le nombre est associé au plus haut degré de la 
Connaissance, c’est l’essence même de l’harmonie cosmique et de 
l’harmonie intérieure :

• Tout est arrangé par les nombres.

Socrate

(470 à 399 avant JC) Il était a priori un « non-sage » désireux 
d’acquérir la sagesse. Ascète, persuadé que le salut était dans la 
connaissance, il pratiquait la méditation, se renseignait et ensei-
gnait gratuitement dans les rues d’Athènes. Bien que souvent 
contesté, il fut non seulement l’un des plus grands philosophes 
mais aussi un important humaniste. Il osait affronter les philo-
sophes de son temps qui monnayaient leur savoir. Il était opposé à 
la guerre et exigeait que leurs victimes soient enterrées dignement. 
Du fait qu’il refusait de croire aux fables des poètes sur les dieux, 
il fut condamné à mort pour athéisme.

Il y a eu plusieurs Hermès. L’un d’eux (le deuxième ?) fut asso-
cié à Mercure chez les Romains, le messager des dieux, le guide 
des héros et des voleurs. Le suivant aurait été son fils :

Hermès Trismégiste

L’enseignement du mythique Hermès de l’Antiquité grecque 
(vers 200 avant JC, le trois fois grand ou trois fois né), connu des 
Égyptiens sous le nom de Thot, repose sur sept principes :

1. Tout est esprit ; l’univers est mental.
2. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; ce qui est en 

bas est comme ce qui est en haut.
3. Rien ne repose ; tout remue, tout vibre.
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4. Tout est double ; toute chose possède deux pôles, tout a deux 
extrêmes, semblable et dissemblable ont la même signification, 
les pôles opposés ont une nature identique mais à des degrés dif-
férents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des 
demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés.

5. Tout s’écoule, au-dedans et au dehors ; toute chose a sa durée, 
tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste 
dans tout (la mesure de son oscillation à droite est semblable à la 
mesure de son oscillation à gauche), le rythme est constant.

6. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause ; tout arrive 
conformément à la Loi, la Chance n’est qu’un nom donné à la 
Loi méconnue, il y a de nombreux plans de causalité mais rien 
n’échappe à la Loi.

7. Il y a un genre en toute chose ; tout a ses principes masculin 
et féminin, le genre se manifeste sur tous les plans.

Le Bien et le Mal, la vie et la lumière, font partie de 
l’Un-Tout.

L’Univers est mathématique.
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L’ORIGINE DES DIEUX

LES CROYANCES DE L’AFRIQUE NOIRE

Étant généralement admis que le berceau de l’humanité 
est en Afrique, ses croyances ancestrales doivent être 

considérées.

Leur dieu créateur est Amma, un esprit omnipotent et immaté-
riel qui s’est uni à la Terre-Mère. Il a créé le Soleil-femelle et la 
Lune-mâle, puis la Terre qui, cultivée, produit la vie et des êtres 
destinés à promouvoir sa Création. Il a mis dans chaque chose une 
parcelle de sa force, puis s’en est éloigné.

« Écoutez les ancêtres, l’esprit, les arbres et les animaux.
Soyez à l’écoute de toutes ces forces qui viennent nous parler. »

Sobon Fu Somé

« Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Les morts
ne sont pas sous terre… Ils sont dans l’ombre qui frémit.

Ils sont dans l’eau qui dort. Ils sont dans la case,
ils sont dans la foule… »

Bigaro Diop


