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Les cieux racontent : commentaires 

Projet Colossiens 3:16 - Bernard Guy  / Contribution spéciale : Danielle Houle 

 
 
Le Dieu qui se révèle! 
 
a) Dieu se révèle aux humains par les œuvres de sa création (v. 1-7; les éléments de la nature et le 
soleil en particulier étaient généralement divinisés dans les religions païennes). 
 
1 Au chef des chantres. Psaume de David.  
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 
3 Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit. 
4 Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point entendu : 
5 Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du monde, Où il a dressé 
une tente pour le soleil. 
6 Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, S’élance dans la carrière avec la joie d’un 
héros ; 
7 Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre extrémité : Rien ne se dérobe à sa 
chaleur. 
 

 La nature nous révèle la gloire de Dieu (v. 2). 

 La nature nous révèle la grandeur de Dieu (v. 3; nous en découvrons davantage sur Dieu au fil des 
jours et des nuits…) 

 La nature nous révèle l’amour de Dieu en ce qu'il a fait en sorte que tous humains aient accès à une 
révélation claire de sa personne (v. 4) et cela, partout sur la terre (v. 5-7). 

 
b) Dieu se révèle aux humains et les transforme par sa Parole (v. 8-12). 
 
8 La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel est véritable, il rend sage 
l’ignorant. 
9 Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les commandements de l’Eternel 
sont purs, ils éclairent les yeux. 
10 La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont 
tous justes. 
11 Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule 
des rayons. 
12 Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la récompense est grande. 
 

 La Parole nous révèle la perfection de Dieu et nous transforme à son image (v. 8a). 

 La Parole nous révèle la vérité de Dieu et nous sort de notre ignorance (v. 8b). 

 La Parole de Dieu nous révèle la parfaite volonté de Dieu, nous conduisant à une vie juste, heureuse 
et lumineuse (v. 9). 

 La Parole de Dieu nous révèle la justice éternelle de Dieu, nous incitant à le craindre et à trouver un 
bonheur durable et profond en lui (v. 10-12). 
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c) Devant une telle révélation du Créateur et du Rédempteur, (v. 1-12), nous sont appelés à vivre dans 
l’humilité et à lui confesser nos égarements (v. 13), à reconnaître notre grande fragilité dans les 
situations de pression (v. 14) et à implorer sa miséricorde (v. 15). 
 
13 Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore. 
14 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent point sur moi ! Alors je serai intègre, 
innocent de grands péchés. 
15 Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher 
et mon rédempteur ! 
 

 Vivre dans l’humilité et à lui confesser nos égarements (v. 13) 

 Reconnaître notre grande fragilité dans les situations de pression (v. 14) 

 Implorer sa miséricorde (v. 15). 
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Focus sur les versets 1 à 6 du Ps. 19 : le Dieu 
qui se révèle par la nature   
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cieux racontent la gloire de Dieu 

Dieu se révèle aux hommes par 
la nature, mais les hommes ne 
sont pas attentifs … 

Église évangélique baptiste l’Eau vive 
   240, rue Montréal, Sherbrooke (Québec)   
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PSAUME 19.1-6 et ROMAINS 1.18-22 

  
 
 
Psaume 19.1-6 – Au chef de 
chœur.  Psaume de David. 
 
2 Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, et l’étendue céleste 
annonce l’œuvre de ses mains.  
3 Le jour en donne instruction 
au jour, la nuit en donne 
connaissance à la nuit.  4 Ce 
n’est pas un langage, ce ne sont 
pas des paroles, leur voix n’est 
pas entendue.  5 Leur trace 
apparaît sur toute la terre, 
leurs accents vont aux 
extrémités du monde, où il a 
placé une tente pour le soleil.  6 
Et celui-ci, semblable à un 
époux qui sort de sa chambre, 
se réjouit, comme un héros, de 

parcourir sa route; … 

  

Romains 1.18-22 – 18 La colère 
de Dieu se révèle du ciel contre 
toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent 
injustement la vérité captive, 
19 car ce qu’on peut connaître 
de Dieu est manifeste pour eux, 
car Dieu le leur a manifesté. 20 
En effet, les perfections 
invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se 
voient fort bien depuis la 
création du monde, quand on 
les considère dans ses ouvrages. 
21 Ils sont donc inexcusables, 
puisque, ayant connu Dieu, ils 
ne l’ont pas glorifié comme 
Dieu et ne lui ont pas rendu 
grâces; mais ils se sont égarés 
dans leurs vains raisonnements, 
et leur cœur sans intelligence a 
été plongé dans les ténèbres.  
22 Se vantant d’être sages, ils 

sont devenus fous; … 
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La moitié de la population occidentale croit encore aux extraterrestres.  
Mais les plus récentes données scientifiques démontrent que nous 
sommes seuls au monde. 

LES EXTRATERRESTRES relèvent de la fiction, non de la science.  À ce jour, les expéditions 
spatiales, sondes et antennes déployées pour recueillir un hypothétique signal d’une autre 
planète n’ont capté qu’un silence total.  Les Superman, Spock et autres E.T. ne se sont jamais 
manifestés ailleurs qu’au cinéma et à la télévision, dans la littérature ou les journaux à 
sensations. 

 Dans un livre publié récemment aux États-Unis, l’astrophysicien Donald Brownlee et le 
paléontologue Peter D. Ward ébranlent très fortement le mythe de l’existence des 
extraterrestres (« Sommes-nous seuls dans l’Univers? », p. 22).  L’originalité de leur 
démarche tient surtout au fait qu’ils ont colligé des informations provenant non seulement 
d’experts de l’espace mais aussi de spécialistes d’autres horizons, dont des biologistes et des 
géologues.  Ils en arrivent à la conclusion que les éléments qui permettent à la vie 
intelligente d’exister et de se développer ne se retrouvent nulle part ailleurs dans 
l’Univers que sur la Terre. 

L’hypothèse d’une vie intelligente sur d’autres planètes a pourtant longtemps été considérée 
sérieusement par des scientifiques.  Copernic, au 16e siècle, a été l’un des premiers 
chercheurs à semer l’idée de l’existence des extraterrestres. Le vulgarisateur Carl Sagan, 
décédé en 1996, en a été un des principaux promoteurs, quatre siècles plus tard.  Aujourd’hui, 
il semble que la croyance de Sagan ne lui survivra pas longtemps dans les milieux 
scientifiques. 

Il n’est pas impossible qu’une forme de vie intelligente puisse se retrouver ailleurs dans 
l’Univers, mais les probabilités sont minces, disent Brownlee et Ward.  La présence d’eau ou 
de glace sur d’autres planètes ne prouve toujours pas l’existence d’extraterrestres. 

  

 

 
DIEU SE RÉVÈLE PAR LA NATURE  

 
 
Dieu se révèle par la nature, mais l’homme ne regarde pas ou, lorsqu’il 
regarde, il repousse vite l’idée qu’un Dieu créateur pourrait être 
l’auteur de ces oeuvres. 
 
Faut-il être aveugle pour ne pas s’intéresser au Dieu de gloire qui se 
révèle, mais pour se passionner des soi-disant extra terrestres qui ne se révèlent pas 
(sauf, paraît-il, à quelques ivrognes qui rentrent chez eux à pied après minuit.)   
 
Un dossier paraissait il y a quelque temps dans L’actualité où des savants font le 
point sur la question. Nous avons reproduit ici pour vous les articles de ce dossier. 
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Un constat s’impose donc, selon les auteurs : nous sommes, comme les 
personnages des Joyeux Naufragés (Gilligan’s Island  - une autre création 
hollywoodienne) seuls dans un oasis de vie, au milieu d’une mer cosmique.  Nous 
n’avons plus grand-chose à espérer des extraterrestres, ni à craindre d’ailleurs. 

 

(L’ACTUALITÉ – Août 2005, Bloc-notes, par J. Bernard Faucher, page 10.) 

 
 

 

 

 

 

On y croyait tous un peu.  Pas aux Martiens.  Mais à la vie.  Quelque 
part.  Dans l’immensité de l’Univers.  Les scientifiques remettent 
toutefois en question l’hypothèse de la pluralité des mondes 
intelligents.  

LE SUJET FAIT COURIR LES FOULES : le 22 octobre dernier, ils étaient un millier, la 
plupart ayant payé leur place 12 dollars, à la salle Albert-Rousseau du cégep de Sainte-
Foy.  Ils étaient venus entendre le grand maître de la vulgarisation astronomique, Hubert 
Reeves (directeur de recherche au CNRS), devisant sur l’ultime interrogation : 
« Sommes-nous seuls dans l’Univers? » 

 Durant l’échange qui a suivi son exposé et malgré un barrage de questions qui le 
sommaient de répondre par oui ou par non, ou au moins de donner un ordre de 
probabilités, Hubert Reeves a fait une réponse de Normand : peut-être bien que oui, 
peut-être bien que non… 

  

 

Le film Rencontres du troisième 
type, de Steven Spielberg (1977), a 
fait rêver bien des amateurs de 
science-fiction.  Mais la science nous 
ramène sur Terre : les 
extraterrestres ne sont pas près de 
débarquer! 
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 Aujourd’hui, même des savants comme Reeves, qui ont longtemps défendu la thèse 
de la pluralité des mondes intelligents, ne semblent plus sûrs… Après des décennies, voire 
des siècles, de conviction que les extraterrestres étaient là, un peu partout dans le cosmos, 
et qu’un jour ils finiraient bien par nous faire signe, le silence des immensités devient 
insistant.  Pesant.  Angoissant. 

 Les astronomes qui guettent depuis des années un bip-bip « intelligent » en 
provenance d’une autre étoile – le fameux programme américain SETI (Search for 
Extraterrestrial Intelligence) – ont fait chou blanc (L’actualité, 15 mars 99).  Rien, pas le 
moindre signal modulé, quelle que soit la direction où l’on tend l’oreille – ou plutôt 
l’antenne.  La science-fiction classique, remplie de petits bonshommes verts, semble 
de plus en plus… fictive.  Nombre d’astronomes sont maintenant en voie de réviser leur 
hypothèse antérieure sur la pluralité des mondes intelligents. 

 Prenez Alfred Vidal-Madjar, sommité française de l’astronomie, professeur à 
Polytechnique et à l’Institut d’astrophysique de Paris.  Vulgarisateur émérite, auteur 
d’un ouvrage à la fois grave et plein d’humour sur les récentes découvertes de planètes 
« extrasolaires » (Il pleut des planètes, Hachette Littérature, 1999), coauteur, 
notamment avec Hubert Reeves, de Sommes-nous seuls dans l’Univers? (Fayard, 
2000), il a longtemps été un partisan de la thèse de la banalité de la vie intelligente 
dans l’Univers.  Aujourd’hui, lui aussi se ravise. 

 « J’ai été très marqué par le principe de Copernic », commence-t-il par expliquer.  
Cet énoncé, aussi appelé « principe de médiocrité », revient à dire que nous habitons 
une planète banale, tournant autour d’une étoile banale (le Soleil), dans une galaxie 
banale, etc.  Et qu’en conséquence ce qui s’est passé sur Terre a bien dû se passer 
ailleurs, et même souvent… 

 Vers le milieu du 16e siècle, Nicolas Copernic avait, le premier, rabaissé l’ego 
humain en démontrant que la Terre n’était pas le centre géographique de l’Univers.  
Idée scandaleuse à l’époque.  Un demi-siècle plus tard, le philosophe Giordano Bruno 
était brûlé vif sur le Campo dei Fion de Rome – sur ordre du Saint-Office – pour avoir 
soutenu que les mondes habités étaient nombreux. 

 Mais l’idée a fait son chemin.  Et la montée du relativisme philosophique (doctrine qui 
admet la relativité de la connaissance humaine), la découverte des vraies dimensions de 
l’espace, une abondante science-fiction doublée de nombreuses histoires – jamais prouvées 
– de visites d’extraterrestres, tout cela a alimenté la thèse des diverses formes de vie dans 
l’Univers. 

 Personnages familiers de la littérature et du cinéma, les extraterrestres sont peu à 
peu devenus, pour le public et même dans la communauté scientifique, une évidence, une 
quasi-certitude.  Ou, au minimum, une hypothèse très plausible. 

 Environ la moitié des Occidentaux croient à leur existence, d’après différents 
sondages réalisés ces dernières années.  Le pays champion de la crédulité?  Les États-
Unis, berceau de Hollywood et – comme par hasard – de la grande majorité des supposées 
« visites » d’extraterrestres au 20e siècle… 

 Selon Serge Pineault, professeur d’astronomie à l’Université Laval, la moitié des 
8 000 astronomes dans le monde pensent aussi que la vie sous une forme complexe est 
répandue.  « Mais cela, ajoute-t-il, relève plus de la préférence et de l’intuition que d’une 
conviction scientifique. »  Aujourd’hui, précise l’astronome, « on sent un changement : la 
thèse de la rareté – ou du caractère unique de la vie terrestre – semble avoir plus de 
partisans; en tout cas, on les entend plus ».  Et les causes de ce revirement sont multiples. 

  

 

Après avoir cru 
que la vie était 
possible ailleurs 
dans le cosmos, 
Hubert Reeves 
hésite : « Peut-
être bien que oui, 
peut-être bien 
que non… »  C’est 
Copernic (ci-
dessous) qui, le 
premier, a 
rabaissé l’ego 
humain en 
démontrant que 
la Terre n’était 
pas le centre de 

l’Univers. 
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 « Actuellement, devant l’absence persistante de signaux du cosmos, je suis porté à 
réviser mes positions.  Peut-être en effet sommes-nous seuls, dit Alfred Vidal-Madjar, comme à 
regret.  Il faut croire que quelque chose nous a échappé : la vie est encore bien plus difficile à 
fabriquer que nous le croyions. » 

 Le silence du cosmos…  Il y a 50 ans déjà, le physicien italien Enrico Fermi, Prix Nobel de 
physique et compagnon d’Einstein, posait la question : « S’ils existent, alors pourquoi ne sont-ils 
pas déjà ici? »  On a appelé ça le « paradoxe de Fermi ».  Il postule que si la vie intelligente est 
répandue dans l’Univers, de nombreuses civilisations devraient avoir des millions d’années 
d’avance sur nous.  Et qu’en conséquence elles devraient posséder la technologie permettant de 
venir nous voir.  Or, tel n’est manifestement pas le cas.  Donc, il n’y a pas d’extraterrestres. 

 Mais il y a plus encore que le silence cosmique pour suggérer la rareté de la vie.  Car la 
réponse à la grande question se trouve peut-être dans l’histoire de notre propre planète. 

 Un livre-événement passe en revue cette passionnante histoire.  Rare Earth – Why 
Complex Life Is Uncommon in the Universe (Une Terre rare : pourquoi la vie complexe est 
exceptionnelle dans l’Univers), paru en l’an 2000 aux éditions Copernicus, a connu un 
retentissement exceptionnel aux États-Unis.  Ses auteurs, l’astrophysicien Donald Brownlee et le 
paléontologue Peter D. Ward, ont été invités sur toutes les chaînes de télévision; le New York 
Times a consacré deux pleines pages à l’ouvrage.  Un vif débat a été lancé dans la communauté 
scientifique.  Des traductions sont en préparation, notamment en chinois, en allemand, en 
portugais. 

 Avec Rare Earth, adieu les petits bonshommes verts.  Adieu les monstres gluants.  Adieu 
Patrouille du cosmos et autres Independance Day.  Bonjour la solitude. 

« Il est temps d’en finir avec la médiocrité!  Notre planète n’est pas aussi banale qu’on nous le 
répète depuis cinq siècles », dit Don Brownlee à L’actualité depuis son bureau de Seattle, où il 
enseigne l’astronomie à l’Université d’État de Washington. 

Mais comment est-on passé de cette définition de la Terre, boule brun-gris, inerte, recouverte 
d’eau et d’îles volcaniques, ballottée par les tempêtes, datant de quatre milliards d’années, à 
cette autre, fragile oasis de vie bleu et vert avec 1,75 million d’espèces vivantes répertoriées? 

« La vie, explique Don Brownlee, a besoin de stabilité, de conditions environnementales 
extrêmement précises pour se développer.  Pour en arriver à une Terre grouillante de vie telle 
qu’on la connaît, il faut réunir de très nombreux éléments.  Chacun d’eux est nécessaire, et avec 
un dosage déterminé.  L’univers est naturellement hostile à la vie.  Ce qui s’est passé ici en 
quatre milliards d’années est vraiment exceptionnel.  Comment se fait-il que la Terre soit restée 
si stable si longtemps?  Il y a quelque chose d’incroyable et de mystérieux là-dedans… » 

Faisant appel à la biologie, à la géologie, à la paléontologie, citant une foule de travaux 
multidisciplinaires, Ward et Brownlee font dans Rare Earth l’inventaire systématique de ces 
conditions et de ces accidents de l’histoire. 
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 La liste est impressionnante.  Une Lune juste de la bonne taille, juste à la bonne 
distance, pour stabiliser la rotation et l’inclinaison de la Terre.  Une grosse planète (Jupiter) 
qui, par sa gravitation massive, a le bon goût d’attirer comètes et météorites, lesquelles, 
autrement, auraient causé de fréquents impacts catastrophiques.  Une Terre ni trop proche ni 
trop loin du Soleil – sinon l’eau gèle ou s’évapore.  Un Soleil lui-même situé juste où il faut 
dans la Galaxie.  Des éléments chimiques de première importance – carbone, oxygène – ni 
trop présents ni trop rares.  On en passe et des meilleures (voir l’encadré « Les conditions 
gagnantes », p. 28).  

 Détail crucial : un seul de ces éléments manque et tout l’édifice s’effondre. 

 Prises une à une, ces conditions feraient déjà figure d’accidents très rares.  Mises 
ensemble, elles font passer la planète bleue au rang de phénomène peut-être unique, miracle 
d’équilibre entre mille variables qui n’auraient jamais dû se rencontrer.  Loin de la banalité 
d’une banlieue de galaxie – comme on a voulu la dépeindre – , la Terre est un « flush royal » 
dans le poker cosmique de la vie.  Mieux : c’est comme gagner au 6/49… 10 fois de suite!  
Telle est en tout cas la thèse défendue avec force par les auteurs de Rare Earth.   

 Tout cela convient parfaitement à Jean-René Roy, ex-professeur d’astronomie à 
l’Université Laval, longtemps partisan isolé de cette thèse.  Roy dirige depuis l’été 2000 le 
programme Gemini, à Hawaï, une initiative internationale consistant à coordonner, sur 
l’archipel et au Chili, des télescopes interrogeant en tandem l’Univers et ses origines (voir 
« Chasseurs de planètes », 1er juin 99).  Aujourd’hui, la véritable révolution, d’après lui, est le 
retour en force de l’idée « moderne et minoritaire », scientifique et non théologique, selon 
laquelle « la vie comme on la voit sur Terre est une chose rare et précieuse, extrêmement 
complexe, probablement unique ».  Jean-René Roy ne va pas jusqu’à dire, à l’instar de Ward 
et Brownlee : « Seuls dans l’Univers! »  mais « seuls dans la Galaxie, ça oui! » 

 Seuls donc, mais jusqu’à quel point?  « Nous n’avons jamais dit qu’il n’y avait aucune 
autre planète habitée où que ce soit dans l’Univers, précise Don Brownlee.  Avec 300 
milliards d’étoiles dans la Voie lactée et au moins 100 milliards de galaxies,  personne 
ne peut affirmer cela.  Mais si notre hypothèse est juste, alors la vie comme nous la 
connaissons est incroyablement rare, beaucoup plus qu’on ne l’a jamais pensé.  Et cette 
extrême rareté signifie que, dans les faits, nous sommes seuls.  Car il n’y aura jamais de 
contact possible. » 

 Don Brownlee se dit peu touché par le paradoxe de Fermi : pas même une 
hypothétique super-civilisation ne pourrait franchir les distances invraisemblables nous 
séparant d’elle, croit-il.  L’étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est environ 10 000 fois 
plus éloignée de la Terre que Pluton, elle-même 10 000 fois plus éloignée que la Lune.  À 
60 000 km/h (17 km par seconde!), la sonde Pioneer-1 mettrait 80 000 ans à se rendre sur 
Proxima.  Or, pour aller à l’autre bout de notre galaxie, c’est environ 20 000 fois plus loin.  
« Et on ne parle pas encore des autres galaxies, même de la plus proche! » dit Don 
Brownlee. 

 Ces chiffres à donner le tournis illustrent bien ce que « solitude » veut dire… 

 Il y a 40 ans, quelques enthousiastes de la vie extraterrestre, dont le grand 
vulgarisateur Carl Sagan (mort en 1996), l’écrivain Isaac Asimov et l’astronome Frank Drake, 
tentèrent de donner une base scientifique à l’« hypothèse optimiste » alors en vogue.  Cela 
conduisit à la fameuse « équation de Drake », censée déterminer, sur une base statistique, le 
nombre de civilisations intelligentes dans l’Univers. 
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 Combien d’étoiles, demandait Drake, remplissent les conditions nécessaires pour 
être au centre d’un système planétaire pouvant permettre la vie?  Combien ont dans leur 
orbite des planètes rocheuses – c’est-à-dire non gazeuses? Quel pourcentage de ces 
planètes rocheuses sont situées dans la « zone habitable » autour de l’étoile?  Combien 
ont les conditions chimiques nécessaires pour que la vie s’y développe?  Et ainsi de suite.  
À partir d’une équation à huit variables – en fait, une importante multiplication de facteurs 
compris entre zéro et un, à appliquer au nombre total d’étoiles répertoriées –, Frank Drake 
arrivait à un grand total de 10 000 civilisations intelligentes juste dans notre galaxie!  Carl 
Sagan n’était pas en reste : en plaquant – suivant sa libre intuition – des chiffres un peu 
plus gros dans l’équation, il en arrivait à un million de civilisations… 

 Ward et Brownlee respectent l’équation de Drake.  Mais ils croient que ses 
inventeurs y ont mis des chiffres fantaisistes. Il est vrai qu’à part le nombre de planètes 
extrasolaires – sur lequel on a quelques données empiriques – tout le reste est pure 
spéculation. 

 La bombe de Rare Earth est tombée à point nommé, à un moment où l’intérêt pour 
la question était justement en hausse.  En raison, notamment, de quelques fausses 
« alertes à la vie extraterrestre ». 

 Il y a eu, en août 1996, l’annonce de la découverte d’une météorite martienne 
contenant un supposé fossile de bactérie.  Tam-tam médiatique de la Maison-Blanche, 
démenti discret quelques mois plus tard.  En janvier 1997, la prestigieuse revue Nature 
annonçait qu’Europe, l’un des satellites de Jupiter, était recouvert de glace et « pourrait 
abriter la vie », une vie simple, microscopique.  En juin 2000, la NASA a « révélé » la 
présence d’eau sur Mars; en fait, on savait cela depuis deux décennies au moins.  Et 
surtout, il y a eu la découverte, à partir de 1995, de grosses planètes gazeuses tournant 
autour d’autres étoiles que le Soleil – une moisson qui dépasse aujourd’hui la 
cinquantaine… 

 Pour le Pr Alfred Vidal-Madjar, grand spécialiste de ces nouvelles planètes, cela ne 
signifie pas qu’on se rapproche de la découverte d’une vie extraterrestre.  « Les planètes 
découvertes sont en général des géants gazeux, donc sans croûte planétaire, avec des 
orbites – des trajectoires – excentriques.  C’est un nouveau chapitre fascinant pour 
l’astronomie, mais pas nécessairement de ce point de vue. » 

 Les scientifiques sérieux qui croient à la possibilité de la vie extraterrestre ont 
toujours été prompts à se dissocier des légendes sur les ovnis. 

 Jean Heidmann, mort l’été dernier à Paris, était le principal animateur du programme 
SETI en France.  Dans le livre Sommes-nous seuls dans l’Univers?, il affirmait que « les 
ovnis font partie de l’arsenal des gouvernements pour désinformer et continuer à faire rêver 
le grand public.  La confusion est savamment entretenue entre les phénomènes d’ovnis et 
la recherche du SETI. » 

 Dans ce même livre, Hubert Reeves invoquait l’universalité des lois de la physique à 
l’appui de l’hypothèse de la vie ailleurs.  Il faisait valoir que l’infiniment petit (les atomes 
d’oxygène, de carbone, etc.) était pareil partout d’un bout à l’autre de l’Univers.  Et que 
l’infiniment grand (les galaxies et amas de galaxies, tous semblables quelles que soient la 
direction et la distance où l’on porte le regard) l’était également.  Et il demandait pourquoi 
alors l’ordre intermédiaire – les molécules, les cellules, la vie – ne s’élaborerait-il pas 
ailleurs de la même manière qu’ici?  Reeves lançait la question sans y répondre. 
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 « Mais il n’en va pas du tout de la matière vivante comme de la matière inanimée! » 
proteste Cyrille Barrette, biologiste à l’Université Laval, spécialiste en mammalogie (étude des 
mammifères) et en évolution des vertébrés, passionné de la question des origines.  « Ce débat 
manque singulièrement de biologistes; la voix de la biologie darwinienne n’est pas assez 
entendue! » poursuivit-il.  Mais il se réjouit du fait qu’un livre comme Rare Earth fasse 
justement appel à des connaissances venues d’horizons divers. 

 Si la vie existe ailleurs, est-elle proche de celle que nous connaissons, c’est-à-dire, en 
gros, une chimie complexe à base d’eau, de carbone, d’ADN, donnant ultimement des plantes 
et des animaux? 

 Ward et Brownlee ont là-dessus une position conservatrice : ils ont cherché dans 
l’histoire de la Terre les conditions favorables à cette forme de vie.  « Nous avons de bonnes 
raisons de croire que si la vie s’est développée ailleurs dans l’Univers, elle a également 
emprunté ce chemin.  L’eau et le carbone sont essentiels.  Chose certaine, il n’y a pas de vie 
basée sur le cuivre ou l’or! » 

 Cyrille Barrette, lui, pose une définition plus minimaliste de la vie : « Des molécules 
complexes, avec un métabolisme, un mode de reproduction, et manifestant une sorte de 
sélection naturelle. »  À partir de là, dit-il, « ça doit être très différent de ce qu’on peut voir dans 
la science-fiction.  Ce dont je suis certain, c’est que si la vie existe ailleurs, elle n’est sûrement 
pas représentée par des petits bonshommes verts.  Nous sommes tellement limités dans notre 
imagination, tellement marqués par l’anthropomorphisme, par notre tendance à projeter notre 
image dans nos représentations de l’Univers! » 

 D’ailleurs, l’une des réactions les plus poignantes suscitées par Rare Earth est sans 
doute celle d’un auteur de science-fiction déconfit, Paul Cook (Engines of Dawn, Fortress on 
the Sun ).  « Je crois, écrit-il, que Rare Earth  va envoyer au chômage un tas d’écrivains de 
science-fiction.  Toute une partie de la science-fiction, y compris ce que j’ai écrit moi-même a 
désormais l’air complètement imbécile! » 

 Reste que, si nous sommes seuls, il y a selon Don Brownlee une leçon évidente à en 
tirer : « On devrait aimer un peu plus notre planète.  C’est la seule que nous ayons!  La 
biodiversité est en péril.  Nous abordons une nouvelle période d’extinction de masse d’un grand 
nombre d’espèces.  Mais cette fois-ci, la cause n’est pas un impact d’astéroïde.  C’est la main 
de l’Homme. » 

 

(L’ACTUALITÉ – Août 2005, En couverture, par François Brousseau, pages 23-29.) 
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Les conditions gagnantes 

La recette de la vie compte une vingtaine d’ingrédients, dont seule la Terre 
a le secret. 

LE CHEMIN QUI MÈNE à la vie est complexe, hautement aléatoire et dépend, selon Donald 
Brownlee et Peter D. Ward, auteurs de Rare Earth, d’une vingtaine de facteurs.  En voici 
quelques-uns. 

 Un satellite juste de la bonne taille, juste à la bonne distance – à quelques milliers de 
kilomètres près.  Notre Lune a joué un rôle crucial dans la stabilisation de l’orbite terrestre sur 
une inclinaison parfaite de 22,50.  C’est cette inclinaison qui est responsable de nos saisons 
bien tempérées.  Sans Lune, elle aurait varié sans cesse, entraînant des zigzags climatiques 
tout à fait chaotiques.  Pas de Lune, pas de vie… 

 Un géant gazeux situé sur une orbite voisine.  Par sa forte gravitation, il fait dévier 
astéroïdes et comètes qui, autrement, auraient provoqué de fréquentes destructions sur 
Terre. La planète Jupiter a en effet agi comme « aspirateur » gravitationnel et a suffisamment 
espacé les impacts importants pour que l’évolution ait le temps de se dérouler.   

 Des océans juste assez profonds mais pas trop, qui – fait extraordinaire – restent à l’état 
liquide pendant des milliards d’années.  Il fallait des eaux tièdes, salées et peu profondes pour 
que la vie puisse apparaître. 

 Des proportions de carbone et d’oxygène stabilisées à un niveau parfait.  Juste un peu 
supérieures ou inférieures, ces proportions auraient causé une série d’effets pervers allant 
d’un bombardement de rayons ultraviolets (l’ozone, une forme moléculaire spéciale de 
l’oxygène, nous protège de ces rayons) à un effet de serre étouffant (occasionné par un excès 
de carbone, comme sur Vénus). 

 Si la Terre se trouvait plus proche du Soleil de 5 % ou plus éloignée de 10 %, il n’y aurait 
jamais eu d’eau liquide à sa surface : elle aurait gelé ou se serait évaporée.  Sans eau, pas de 
solvant universel, pas de soupe initiale de la vie unicellulaire et pluricellulaire. 

 Si le Soleil ne se trouvait pas là où il est dans la Galaxie, ni trop proche du centre de la Voie 
lactée (où la proximité des autres étoiles et les rayonnements de toutes sortes deviennent 
dangereux) ni trop loin (où les étoiles sont faibles en éléments chimiques lourds qui président 
à l’avènement de planètes rocheuses et d’une chimie organique complexe), rien ne serait 
arrivé du point de vue biologique. 

 Rien non plus ne se serait probablement passé sans la tectonique des plaques, ce 
mouvement souterrain – distinct du volcanisme – qui confère une « vie » aux  formations 
rocheuses.  Ce mouvement, à l’origine des continents et des tremblements de terre, est 
inconnu sur les autres planètes du système solaire.  La tectonique des plaques est à l’origine 
de la stabilité climatique, favorise la biodiversité, compense les effets de l’érosion, etc.  Selon 
les auteurs de Rare Earth, « il s’agit là d’un des facteurs les plus importants et les plus sous-
estimés qui ont favorisé l’éclosion de la vie ». 

 

(L’ACTUALITÉ – Août 2005, En couverture, Les conditions gagnantes, par François Brousseau, 
page 28.) 
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DIEU SE RÉVÈLE PAR LA NATURE  

 
 
Dieu révèle sa gloire et sa puissance dans la création, mais les hommes 
ne sont pas attentifs à cause de la rébellion qui bouillonne dans leurs 
cœurs.  Depuis la chute, l’homme est devenu un petit dieu qui a 
balancé par-dessus bord le grand Dieu.   
 
Mais depuis que l’homme fait à sa tête 
Ça n’a jamais si mal été sur la planète. 
 
À mesure que le temps passe, nous devrions réaliser que nous n’arrivons ni à établir 
la paix, ni à établir la justice, ni à établir quoi que ce soit de bien glorieux dans ce 
monde. 
 
L’homme devient intelligent et puissant lorsqu’il devient attentif à Dieu qui se 
révèle, lorsqu’il commence à chercher Dieu, lorsqu’il commence à le connaître.  
C’est d’ailleurs ce qui fait de lui un vrai adorateur.   
 
Les perfections de Dieu se voient à l’œil nu lorsqu’on observe les œuvres de la 
création.  Mais qui est attentif à Dieu aujourd’hui? 


