
2 

L’
ho

m
m

e,
 u

n 
ar

c-
en

-c
ie

l d
an

s l
’u

ni
ve

rs

L’homme, un arc-en-ciel 
dans l’univers
L’homme panthéiste 

Essai philosophique

Louis-Paul Rovira 

11.46 550465

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 172 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 11.46 
----------------------------------------------------------------------------

L’homme, un arc-en-ciel dans l’univers    
L’homme panthéiste    

Louis-Paul Rovira    

Lo
ui

s-
Pa

ul
 R

ov
ir

a



2  2



2  3

 

Avant-propos 

Notre civilisation occidentale est influencée par 
différentes philosophies, apparemment contradictoires, 
et issues des religions monothéistes, des doctrines 
matérialistes et athées. Curieusement, ces philosophies 
s’accordent sur un point : l’univers serait constitué de 
plusieurs mondes séparés et hiérarchisés. Le règne 
humain, le règne animal, le règne végétal, le règne 
spirituel et celui de la matière. À cela s’ajoute une 
individualisation de chaque être avec une naissance, une 
existence et un destin uniques. En fait, depuis Moïse, 
rien n’a changé. 

Et pourtant, une chose a évolué : notre connaissance 
scientifique. Il est vrai que la science n’a pas pour 
mission de modifier notre vision de la condition 
humaine. Toutefois, elle l’influence indirectement. Par 
exemple, du temps de Moïse, l’homme croyait que la 
Terre était le centre de l’univers, parce que ses yeux lui 
montraient un univers gravitant autour de la Terre. Il 
croyait que chaque individu était bien séparé du reste de 
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son environnement, parce que c’était ce qu’il voyait. Il 
croyait logiquement à ce qu’il voyait. 

Aujourd’hui, la science nous fait découvrir un 
monde matériel nouveau. Nous savons, par exemple, 
que nous ne sommes plus le centre de l’univers. Nous 
avons dû changer notre façon de voir le monde et de 
nous percevoir. 

Un souvenir d’adolescence m’ayant fait vivre une 
réalité extraordinaire me revient à l’esprit. Nous 
passions nos vacances d’été dans un petit village de 
pêcheurs et d’amoureux de la mer au bord de la 
Méditerranée. À cette époque-là, il n’y avait pas 
d’éclairage public. Nos cabanons et nos petites maisons, 
après le coucher du soleil, passaient la nuit enveloppés 
d’obscurité. 

Aussi, certaines nuits sans lune, aucune lumière ne 
venait troubler la noire atmosphère de la voûte céleste. 
Nous attendions ces nuits magiques avec impatience 
et, subrepticement, nous prenions nos canoës pour 
aller nous baigner à quelques encablures de la plage. 
Sous l’action d’un phénomène naturel, un « plancton-
poète » phosphorescent enjolivait ces nuits noires. 

Les mouvements de l’eau allumaient cette 
phosphorescence et la mer se transformait alors en un 
univers d’étoiles tourbillonnantes aux formes 
mouvantes. Le sillage du canoë, l’eau qui ruisselait le 
long de la pagaie, un poisson qui fuyait, tout n’était que 
féerie dans ce ballet d’étoiles. 
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À tour de rôle, nous nagions sous les canoës et les 
spectateurs restés à bord regardaient l’univers obscur de 
la mer se métamorphoser en milliards de formes 
lumineuses dansant de folles farandoles. 

Ce qui était extraordinaire, c’était de pouvoir 
admirer le spectacle, tout en étant acteur du ballet. 
Nous vivions des moments inoubliables. Il n’y avait 
plus d’individus, plus d’objets. Il n’y avait plus que cet 
univers profond qui se transformait en nuages 
d’étoiles, d’êtres vivants, naissant, dansant, puis se 
diluant. Je repense souvent à cet extraordinaire 
spectacle, à cet univers où tout naissait de lui, vivait et 
retournait à lui. 

Mais, il nous fallait revenir à notre réalité 
quotidienne. Malheureusement, ces merveilleuses 
perceptions de nos sens n’étaient qu’illusion. Il suffisait 
de sortir de l’eau et d’allumer une lumière pour que cette 
unité se disloque et redevienne des corps d’adolescents, 
des pagaies, des poissons et des canoës. Où commençait 
l’illusion, où finissait-elle ? Ce monde phosphorescent 
était-il moins vrai que ce monde constitué d’air et de 
lumière que nous redécouvrions ? Le monde réel que 
nous voyons est-il aussi une illusion ? Y a-t-il encore 
une autre façon de nous « voir », de « voir » les mondes 
qui nous entourent ? 

Les réflexions philosophiques que je développerai 
dans ce livre nous amèneront à tenter de répondre à 
ces questions. 
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Nous pouvons d’ores et déjà laisser vagabonder 
notre esprit. Pourquoi le monde que nous voyons nous 
paraît-il si cloisonné ? Chaque être humain, animal ou 
végétal, chaque chose semble indépendante et coupée de 
tout. Si nous étions composés de gouttes de lumière, 
comme la Méditerranée de mon enfance, comment 
vivrions-nous notre relation avec ce qui nous entoure ? 
Ne verrions-nous pas tout cela dans une grande unité ? 

D’une façon générale, l’image du monde offerte à 
nos yeux influe incontestablement sur la relation que 
nous avons avec notre environnement. Nos yeux nous 
montrent un monde cloisonné, mais cette image est-
elle vraie ? 

Au XVIIe siècle, Galilée a participé à la 
destruction du mythe de la Terre au centre de l’univers. 
Il a surtout détruit le mythe de la coïncidence entre la 
connaissance et la vision du monde donnée à l’homme 
par ses sens imparfaits. Avec l’apparition de la lunette 
astronomique, il a montré que le monde pouvait être 
différent de celui perçu par nos sens. Là où l’œil ne 
voyait qu’une étoile, la lunette astronomique en 
montrait deux, voire plusieurs. Cela fut tellement 
troublant que de grands chefs religieux de l’époque 
refusèrent de regarder dans la lunette. 

Ce n’était que le début d’une évolution. Tout allait 
ensuite s’accélérer. Au XIXe siècle, Darwin bouleversait 
l’histoire de la création des espèces avec sa théorie de 
l’évolution. Au XXe siècle, Hubble eut l’intuition du big-
bang ; un univers né il y a plusieurs milliards d’années 
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suite à l’explosion d’un minuscule point contenant une 
énergie fabuleusement grande et se transformant 
partiellement en matière. Puis, Einstein découvrit la 
relativité, qui fait du temps et de l’espace des grandeurs 
variables. À peu près en même temps, Heisenberg, 
Erwin Schrödinger, Paul Dirac découvrirent la physique 
quantique, qui dématérialise tout notre univers et y 
installe l’aléatoire. Enfin, après la géniale découverte du 
phénomène du chaos par le Français Henri Poincaré, en 
1888, est née la théorie du chaos avec l’Américain 
Edward Lorenz en 1961 et ses successeurs ; théorie qui 
semble relier la matière et le vivant. Ce sont autant de 
découvertes qui nous ouvrent un monde de 
connaissance différent du monde visible par nos yeux. 

La lunette de Galilée est largement dépassée. La 
distance entre la perception du monde par nos sens et 
la réalité de celui-ci ne cesse de s’agrandir. Qu’en est-
il alors de ce monde cloisonné que nous « voyons » ? 
Que devient-il à la lumière de la connaissance 
scientifique actuelle ? 

Notre sixième sens 

Avant de tenter de répondre à cette question, il 
nous faut réfléchir à l’influence de la connaissance 
scientifique sur la perception de nous-mêmes et de 
notre environnement. 

En effet, cette perception résulte de nos propres 
expériences offertes par nos cinq sens : la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat, le goût. Nous sommes l’image que la 
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glace nous renvoie. Nous apprécions les sons que nous 
entendons et négligeons ceux que nous n’entendons pas. 
Cette connaissance directe et individuelle transmise par 
nos cinq sens est complétée par une interprétation 
fournie par notre expérience, notre formation et notre 
éducation : « Ne touche pas ceci, tu vas te brûler. » Sans 
toucher, nous savons que c’est chaud. « Ne traverse pas 
au feu rouge. » Sans avoir eu mal, nous savons que ça 
peut faire mal de traverser au feu rouge ! « Hume cette 
rose, tu apprécieras son parfum ». Avant de sentir la 
rose, nous avons déjà une idée de son odeur. 

Il s’agit ici d’exemples de connaissances vérifiables a 
posteriori par nos cinq sens. Mais ce n’est pas forcément 
toujours le cas. Par exemple, nous n’avons jamais vu un 
virus et, pour la plupart d’entre nous, nous n’en verrons 
jamais, et pourtant, nous croyons en son existence. Les 
malades du sida découvrent, lors d’un examen médical, 
qu’ils sont atteints par le virus, alors que leurs sens ne 
leur avaient signalé aucun symptôme. 

Nombreux sont les exemples de connaissances 
acquises que nos sens ne pourront jamais vérifier et 
qui changent notre perception et notre relation à 
notre environnement. Nous croyons à l’intérêt du tri 
sélectif sans avoir la possibilité d’en vérifier la 
nécessité, ni d’en mesurer les bienfaits par nos cinq 
sens. Nous croyons à l’influence néfaste des graisses 
animales sur notre cholestérol et donc sur nos risques 
cardio-vasculaires. Nous croyons que la Terre tourne 
autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la 
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Terre. Nous croyons à notre responsabilité dans le 
réchauffement climatique et nous savons que ce n’est 
pas en faisant des offrandes aux dieux que cela 
changera. 

La perception que nous avons de nous-mêmes et la 
relation que nous établissons avec notre environnement 
dépendent de la connaissance que nous en avons. Nous 
pouvons l’acquérir avec nos six sens, plus un « sixième 
sens », que j’appellerai dans ce livre, le « sens-
connaissance ». 

Ce « sens-connaissance », de même que nos « cinq 
sens », conditionne toute notre vie. Nous allons 
l’envisager en revisitant notre connaissance scientifique 
de l’univers. Nous en déduirons une nouvelle perception 
de l’homme et du monde. 

Améliorer notre connaissance n’est pas un but en 
soi. Par contre, en développant notre sixième sens, 
notre « sens-connaissance », nous pourrons « voir » 
autrement notre environnement. Notre perception de 
nous-mêmes et notre relation avec ce qui nous 
entoure vont être totalement bouleversées. 

Aujourd’hui, si nous « regardons » un Pygmée, 
nous « voyons » un être humain avec une culture 
différente de la nôtre. Nous avons une considération 
pour lui et une relation avec lui différentes de celles que 
nous aurions eues il y a quelques siècles. L’être que nous 
« voyons » est pourtant le même. Mais, l’être que nous 
« voyons » avec les « yeux-connaissance » est différent. 
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Ce livre cherche à faire évoluer nos « yeux-
connaissance », afin que nous « voyions » autrement 
les êtres humains, les animaux et la nature pour que 
notre relation à l’univers qui nous entoure change. 

Cette expression « sixième sens » fait déjà partie de 
notre usage courant avec une signification différente. 
Nous l’utilisons pour parler d’intuitions et de 
prémonitions. En fait, je considère que la signification 
que je donne à cette expression ne la détourne pas de 
son sens premier, mais la complète simplement. En 
effet, au sens propre, elle désigne une connaissance que 
nous n’expliquons pas, alors que je fais référence à une 
connaissance reconnue par le monde scientifique qui 
signifie : savoir interpréter notre environnement à la 
lumière de notre connaissance actuelle. 

Pour appréhender celle-ci et améliorer notre 
sixième sens, je m’appuierai sur ma propre culture 
scientifique, en considérant qu’elle est représentative 
de la connaissance populaire, celle sur laquelle se 
bâtissent les croyances d’une époque. Je ne vous livre 
donc pas l’exposé d’un traité à publier à l’Académie 
des sciences, mais seulement un reflet de la 
connaissance acquise par un public de notre temps, 
moyennement au fait de la science d’aujourd’hui. 

Je fonderai mes réflexions métaphysiques sur ce 
socle, certes fragile, mais plus évolué que celui que nous 
offrent nos cinq sens imparfaits. Le monde n’est pas 
celui que nous voyons. Il n’est pas non plus celui des 
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merveilleuses nuits de mon adolescence. Il est, 
provisoirement, celui de nos connaissances 
d’aujourd’hui. C’est lui qu’il me faut décrire et c’est avec 
lui que nous « regardons » ce que nous sommes et ce 
qu’est notre univers. 

Les réflexions métaphysiques que je vous proposerai 
me permettront d’exploiter et de prolonger cette 
connaissance scientifique. Elles devront être considérées 
comme des intuitions et non comme des vérités. La 
métaphysique est une réflexion pour prolonger la 
science et non pour la remplacer. C’est ce à quoi je 
m’appliquerai. 

Il ne s’agit donc en aucune manière de bâtir une 
théorie et encore moins de présenter une vérité. Ces 
réflexions, j’aimerais les poursuivre avec vous, comme 
lors d’une longue soirée en famille ou entre amis. 

Quelle sera ma démarche ? 
Nous redécouvrirons l’homme en utilisant les 

connaissances du XXIème siècle. Notre réflexion se 
déroulera en suivant pas à pas un attelage constitué 
par notre connaissance scientifique et par la réflexion 
philosophique qui en découle. Donnons en un bref 
aperçu ci-après. 

De tous temps, les hommes ont voulu comprendre 
la naissance de l’univers. Des centaines de mythologies 
sont nées au sein toutes les civilisations. La genèse de la 
bible, n’est qu’une de ces tentatives d’explication de la 
création. 
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Aujourd’hui, le big bang est l’explication la plus 
crédible sur laquelle les scientifiques du monde entier 
se sont provisoirement accordés (voir le chapitre le 
big bang, la création de la matière). Il y a quinze 
milliards d’années, un minuscule point aurait explosé 
en libérant l’énergie faramineuse qu’il contenait. 
L’univers venait de naître. Ce fantastique cataclysme 
ainsi engendré dure encore. L’univers ne cesse de se 
dilater et de se transformer. L’énergie qu’il renfermait a 
d’abord muté en minuscules particules de matières, 
protons, neutrons, électrons, ou particules d’énergie, 
les photons. Puis ces particules se sont assemblées en 
atomes qui eux-mêmes se sont assemblés en molécules 
pour constituer diverses matières solides, liquides ou 
gazeuses, qui elles mêmes se sont assemblées en étoiles, 
comme notre soleil, ou en planètes comme notre 
planète bleue, la terre, née il y a quatre milliards 
d’années. Toutes ces transformations et toute cette 
dilatation de l’univers se poursuivent encore. Toute la 
matière s’est ainsi créée naturellement. L’homme a si 
bien compris les lois de cette création, qu’il a su les 
utiliser pour créer des matières que la nature n’avait 
pas encore imaginées. 

Pourquoi ces lois ? D’où viennent-elles ? Où sont-
elles ? 

Sur notre terre, avec ce processus de création 
naturelle, des molécules de gaz, de liquide et de 
matière se sont assemblées pour former des molécules 
de plus en plus complexes qui allaient devenir les 
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premières briques de la vie (voir le chapitre la 
création de la vie). Un jeu de construction s’est alors 
élaboré pas à pas au cours du premier milliard 
d’années d’existence de la terre. Du carbone, de 
l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène, du phosphore, 
du soufre se sont assemblés pour former vingt cellules 
appelées acides aminés. Ces cellules se comportent 
comme les vingt lettres d’un alphabet qui permet 
d’écrire le livre de la vie. 

Ces acides aminés se sont eux-mêmes assemblés 
en cellules plus complexes, les protéines que nous 
pouvons comparer à des mots. Ces protéines, ces 
mots, se sont assemblés pour constituer différentes 
phrases, cellules encore plus complexes, telles que les 
ADN qui sont au cœur du livre de la vie. Le premier 
être vivant constitué avec le premier ADN a été une 
cellule appelée bactérie. 

La création de la vie était-elle inéluctable ? 

L’ADN de la première bactérie a évolué pour 
devenir l’ADN d’une ou de plusieurs nouvelles espèces. 
Chaque ADN ainsi créé sera l’architecte de chacune 
des orientations que la vie aura la fantaisie de choisir 
(voir le chapitre Darwin et l’évolution. La naissance 
de l’homme). Ainsi, toutes les espèces de vies qui 
existent sur terre, ou qui ont existé ou qui existeront 
sont construites avec les mêmes matériaux de base, 
protons, électrons, et avec les mêmes briques 
préfabriquées que sont les acides aminés, les protéines. 
Cette création s’est faite par évolution des ADN. De 



2  14

proche en proche, par évolutions successives, toutes les 
espèces sont apparues sur terre. Cela veut dire que 
toutes les espèces de vie végétale ou animale, l’homme 
y compris sont sur une branche d’évolution en ligne 
directe ou en ligne indirecte de la première bactérie. 
Les hommes sont donc arrières petits fils ou arrières 
petits cousins de toutes les espèces de vie et de matière. 
Nous avons un lien de filiation ou de cousinage avec 
toutes les vies ou matières qui nous entourent. 

Il est clair que pour savoir si Monsieur untel est 
notre cousin de Bretagne, il faut que quelqu’un nous 
l’apprenne. Nous ne pouvons pas le découvrir en le 
regardant. De même, pour savoir que dame grenouille 
est notre cousine, il faut l’avoir appris. La connaissance 
scientifique y pourvoit (voir le chapitre L’« œil 
connaissance » pour regarder la famille univers). 
Ainsi, nous ne pouvons plus voir l’homme comme un 
être supérieur pouvant en toute bonne conscience 
traiter tous ses cousins, toutes les autres formes de vie 
ou de matière, comme de la pâture vouée à sa seule 
consommation. Une nouvelle affection pour nos 
lointains cousins va naître en nous. 

Outre cette grande famille que constitue tout 
l’univers, notre connaissance scientifique nous 
enseigne que tout ce qui nous entoure n’est pas planté 
comme un décor autour de nous (voir le chapitre un 
seul être matière ; tout l’univers). En effet, l’homme, 
pour survivre, a besoin en permanence de se nourrir, 
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de boire, de respirer. Plusieurs fois par an, la matière 
qui compose son corps est remplacée en totalité par 
de la matière nouvelle. La matière ainsi remplacée, se 
diffuse très largement sur la planète et se réimplante 
provisoirement dans d’autres éléments de vie ou de 
matière. Cela signifie que notre corps, comme celui de 
toute vie, est composé de matières qui ont appartenu 
à une infinité d’autres vies. Nous sommes en échange 
permanent avec tout ce qui nous entoure. C’est un 
peu comme si nous vivions avec un corps totalement 
regreffé plusieurs fois par an. Cela est vrai pour nous, 
mais aussi pour l’arbre de notre jardin et pour la 
cigale qui nous enchante les belles journées d’été. 

En outre, la relativité d’Einstein, la physique 
quantique, l’expérience EPR, le paradoxe du pendule 
de Foucault semblent montrer qu’à l’échelle 
microscopique, les particules qui composent notre 
corps soient très capricieuses et reliées à tout l’univers. 

Notre corps matière n’est-il pas tout l’univers ? 

Nous savons depuis longtemps que notre corps 
n’est pas fait d’une seule pièce comme un bloc de 
marbre. Il n’est qu’un étage d’une poupée gigogne de 
vies. (voir le chapitre un seul être vie : tout l’univers). 
Notre corps est un assemblage d’êtres vivants, les 
cellules de notre sang, de notre peau, de nos muscles, 
les organes tels que le cœur, le foie. En outre, notre 
corps est habité par des milliards de bactéries vivant 
sur notre peau, dans notre système digestif. Ces 
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bactéries sont des êtres vivants sans lesquels nous-
mêmes ne pourrions pas vivre. 

Notre corps est également à l’étage inférieur de 
niveaux de vies auxquels nous sommes liés et sans 
lesquels nous ne pourrions pas vivre. Citons la 
communauté des hommes, les espèces animales et 
végétales, les matières, eau, oxygènes, les rayons du 
soleil. 

Le seul être vie qui existe n’est-il pas tout 
l’univers ? 

Un seul être matière, un seul être vie, mais qu’en 
est-il de l’esprit ? (voir le chapitre la spiritualité, le 
ciment qui nous unit). L’esprit nous semble être 
cantonné dans notre cerveau. Nous pensions être les 
seuls à en disposer. Or, nous pouvons trouver l’esprit 
ailleurs que dans notre cerveau. Comment expliquer 
la connaissance transmise à l’œuf du saumon qui 
saura fabriquer un saumon, et la connaissance 
transmise par l’œuf du saumon au saumon lui-même 
pour lui apprendre à retourner dans l’océan de ses 
géniteurs ? Comment expliquer qu’une seule cellule 
sache fabriquer un homme ou un saumon ? Comment 
expliquer que tout soit naît de la matière, que tout soit 
matière, même l’esprit ? Comment expliquer la 
spiritualité ? Comment vivre soi-même la spiritualité 
dans des moments magiques ou à volonté ? 

Tout cela nous conduit vers une idée panthéiste de 
l’homme. Comme Pline l’ancien en avait eu l’intuition 
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« le monde est à la fois l’œuvre de la nature et la nature 
elle-même » (voir les chapitres l’homme panthéiste et 
réflexions ouvertes par le panthéisme). Cette façon de 
« voir » l’homme et l’ensemble de l’univers nous induit 
une autre façon d’être et nous ouvre les portes d’une 
réflexion philosophique sur la vie, la mort, Dieu, 
l’altruisme et sur notre relation à tout ce qui nous 
entoure. 


