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REOPEN THE SIGNS
COMMENTAIRE

Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 3 : Le Miracle de L'univers

Critique externe.

Cet épisode reprend globalement, en un peu plus développé, ce qui avait déjà été 

abordé dans l'épisode 1 avec le principe anthropique fort duquel on déduirait qu'un dieu 

existe : l'univers serait "juste cadencé (que veux dire "cadencer" ??) de manière à pouvoir 

générer la vie" 40. Il ne va donc pas y avoir matière à reprendre beaucoup le fond, auquel 

on peut opposer les mêmes objections que précédemment. Malgré cela, quelques points 

restent quand même intéressants à relever : en premier lieu, pour ne pas perdre la main, 

si Collin Robbins est effectivement reconnu, Leo Stroebels n'est pas plus célèbre que les 

personnalités des épisodes précédent 41 ; il semblerait toutefois d'après la tournure de la 

phrase qu'il  s'agisse du journaliste, mais on peut tout de même se demander quel est 

l'intérêt de le citer dans ce cas... Pour la suite de l'explication, relevons simplement qu'il  
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est certes nécessaire d'avoir "toutes ces lois fondamentales pour générer la vie"  42, mais 

qu'elles pourraient aussi très bien exister sans que la vie apparaissent, la téléologie sous-

entendu ne fonctionnant donc pas, et que les quantités de matière et d'énergie noires sont  

des "béquilles"  qui ont été rajoutées plus ou moins artificiellement pour faire tenir  des 

calculs qui ne fonctionnent pas exactement (et nécessitent donc de rajouter de la masse 

et  de  l'énergie  par  rapport  à  ce  qui  est  observé)  mais  pour  lesquels  il  n'y  a  pas  de 

meilleure alternative1 43. Ces éléments ne sont donc pas exactement "cadencés" dans 

l'Univers pour que tout tienne bien ensemble, ce sont les astrophysiciens qui ont inventé 

cette  dénomination  pour  expliquer  le  fait  que le  modèle  théorique utilisé  actuellement 

marche correctement, mais en supposant l'existence d'une masse énorme invisible donc 

nous ne connaissons pas la nature ! La même observation est d'ailleurs valable pour la 

constante  cosmologique  qui  occupe  une  bonne  part  du  discours  d'après,  et  qui  est 

directement liée à l'énergie noire 44.

La réflexion peut être résumée en relevant le fait que si cela "dépasse la cause du 

hasard" 45,  c'est  simplement  parce  que  le  hasard  n'existe  pas en tant  que tel,  mais 

uniquement les probabilités. Ainsi, le fait que la vie ait 100 % de chances d'apparaître  

dans un Univers qui lui convienne ne veut pas dire que cet Univers soit le seul susceptible 

de voir apparaître la vie (ce que soutient l'orateur de The Signs), ou "autre chose", et ne 

veut  pas dire  non plus qu'un autre Univers n'aurait  pas pu exister  à la place.  Notons 

également, en vrac, que le Big Bang n'est, d'une part, pas une explosion  46, et, d'autre 

part,  ne  correspond  qu'à  un  instant  unique  dans  le  temps,  la  phrase  "durant  chaque 

moment de cette explosion" en voulant donc rien dire 47, et quant au fond il convient de 

remarquer que les lois physiques sont sans doute liées intrinsèquement à la matière et 

qu'il  n'y a donc certainement pas besoin de faire appel  à une volonté extérieure pour 

expliquer l'ordonnancement de la matière après le Big Bang 48. D'ailleurs, pour ce qui est 

de la formation de la Terre habitable qui "ne peut pas être une coïncidence" 49, la liste des 

exoplanètes  s'allonge  sans  cesse  et  les  astronomes  espèrent  bien  en  découvrir 

rapidement une qui soit aussi potentiellement habitable pour l'homme ou une autre forme 

de vie de type terrestre (ce qui n'est pas forcément synonyme...).

Pour ce qui est des extraits d'ouvrages, remarquons que Paul Davies, s'il a écrit 

1 CNRS, Matière et énergie noires. Fascinante face obscure du cosmos :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/xchrono/matNoir/facObsc/niv1_1.htm 
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des articles traitant des relations entre la théologie et la science, n'est pas reconnu pour  

être théologien2 50. Remarquons au passage que, outre que le terme "magnitude" dans le 

contexte du Big Bang ne veut rien dire 51, et que la traduction semble parfois quelque peu 

approximative, la vitesse d'expansion de l'Univers n'est pas stable (et c'est d'ailleurs pour  

expliquer cela que l'on a recours à la constante cosmologique), ce qui rend le passage un 

peu douteux3 52. Quant au livre de Stephen Hawking, il ne s'intitule pas L'histoire brève 

du temps mais Une brève histoire du temps 53.

Pour finir, remarquons que le fait que "tout [soit] en ordre"  54 après le Big Bang est 

tout de même assez tiré par les cheveux, étant donné qu'il a fallu déjà 400 000 ans pour 

que les premiers atomes se forment, et quelques centaines de millions d'années avant de 

voire  les  premières  ébauches  d'étoiles4.  D'ailleurs,  même  actuellement  l'"ordre"  de 

l'Univers  apparaît  tout  de  même comme très  relatif,  puisque notre  galaxie  entrera  en 

collision avec celle d'Andromède dans 3 milliards d'années, et ce au sein d'un Univers 

presque totalement vide5... Et comme nous l'avons déjà signalé, l'explosion du Big Bang 

n'est pas des milliards de fois plus puissantes que celle du bombe atomique puisque ce 

n'est pas une explosion 55. Quant à Fred Hoyle, qui est astronome mais pas biologiste, ce 

qui  serait  la  moindre  des  choses  pour  parler  de  l'apparition  de  la  vie  56 (et  qui  est 

d'ailleurs l'un des principaux adversaires de la théorie du Big Bang, dont il a inventé le 

nom moderne), signalons tout d'abord que sa réflexion entre dans le cadre de la théorie 

de la panspermie et non du créationnisme. Toujours est-il que son argument, qui remonte 

aux années 1920, a été depuis longtemps démonté : il existe toujours une chance, d'après 

lui-même, pour qu'une cellule puisse apparaître de la manière dont il le décrit, et il suffit  

alors d'essayer  suffisamment de fois pour finir  par l'obtenir  (de même que des singes 

tapant  à  l'infini  sur  une  machine  à  écrire  finiraient  forcément  par  écrire  l'intégrale  de 

Shakespeare,  ou  le  Coran),  et  de  toute  façon  personne  n'a  jamais  prétendu  que  la 

"première cellule" ce serait formée en une seule fois6.

2 Arizona State University, Paul Davies :
http://cosmos.asu.edu/ 

3 CNRS, Une nouvelle preuve de l'accélération de l'expansion de l'Univers grâce à Hubble :
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1837.htm 

4 CNRS, La saga du Big Bang :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/decouv.htm 

5 CIRS, La Voie lactée attire Andromède :
http://www.cirs.fr/breve.php?id=252 

6 GATHERER, Derek, "Finite Universe of Discourse : The System Biology of Walter Elsasser (1904-1991)", in  The 
Open Biology Journal, 1, 2008, pp.9-20, pp.16-17.  En ligne :
http://eprints.gla.ac.uk/4795/1/Gatherer_OBiologyJ_final.pdf 
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Critique interne.

Comme nous  l'avons  dit,  cet  épisode  reprend  dans  l'idée  la  majeure  partie  de 

l'épisode 1 ; autrement dit que l'Univers est parfait, ou miraculeux, et que ceci impliquerait 

l'existence d'une divinité.

L'univers est miraculeux ----> Un dieu l'a créé

De même la première fois, l'un n'implique pas l'autre, et il faudrait déjà prouver que 

l'Univers soit si parfait que cela, ou du moins le fait que cette perfection soit exceptionnelle  

pour qu'une telle logique fonctionne. Nous obtenons donc sensiblement le même résultat :

L'univers est miraculeux -//-> Un dieu l'a créé
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