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Il est grand temps que la science se penche sérieusement sur la 
religion. Pourquoi? Car il est devenu évident ces dernières années que 
si nous voulons progresser sur les problèmes majeurs du monde, nous 
devrons en apprendre davantage sur les religions et l'influence qu'elles 
exercent sur la vie et les actions des gens. Ne pas apprécier la 
dynamique de l'allégeance religieuse et l'impact psychologique des 
différences religieuses peut nous amener à investir massivement dans 
des politiques contre-productives. Le rebond de la religion à la manière 
du phénix dans l'ex-Union soviétique suggère à beaucoup que, tout 
comme la prohibition et la guerre contre la drogue se sont avérées être 
des tentatives désastreuses, bien que bien intentionnées, de faire face 
aux excès de ces indulgences populaires, de sorte que toute mauvaise 
un effort éclairé pour freiner les tensions fanatiques de la religion se 
retournera probablement contre nous si nous n'étudions pas les 
phénomènes environnants avec soin et objectivité.
 
D'un point de vue biologique, la religion est une activité humaine 
remarquablement coûteuse qui a évolué au cours des millénaires. 
Qu'est-ce qui « paye » cette dépense extravagante ? Pourquoi existe-t-il 
et comment favorise-t-il des allégeances aussi puissantes ? Pour 
beaucoup de gens, même poser une telle question semblera un 
sacrilège. Mais pour entreprendre une étude scientifique sérieuse des 
pratiques et des attitudes religieuses, nous devons mettre de côté 
l'exemption traditionnelle de l'examen dont les religions ont joui.

Certaines personnes sont sûres que le monde serait un meilleur endroit 
sans religion. Je ne suis pas convaincu, car je ne peux encore 
caractériser rien qui puisse le remplacer dans le cœur de la plupart des 
êtres humains. (Peut-être devrions-nous essayer d'éliminer la musique 
pendant que nous y sommes. Elle enflamme les passions et séduit de 

Comment étudier la religion?



nombreux jeunes dans des vies gâchées.) Ce qui intéresse 
profondément les gens mérite d'être pris au sérieux. Exempter la religion 
d'un examen minutieux est en fait une façon condescendante de 
déclarer qu'il ne s'agit que de mode et de cérémonie.

Soit nous prenons la religion aussi au sérieux que nous prenons le 
réchauffement climatique et El Niño, et nous l'étudions intensivement, 
soit nous la traitons comme de la simple superstition et du retard. 
Comme pour les autres merveilles de la nature, je trouve qu'accorder 
une attention scrupuleuse à ses conceptions élégantes augmente mon 
appréciation, mais d'autres peuvent penser qu'une trop grande 
connaissance de la machinerie des coulisses menace de diminuer leur 
crainte, de briser un sort qui ne devrait pas être cassé. Il ne s'agit pas 
seulement d'une différence de goût, ou d'un désaccord purement 
académique.

Notre avenir pourrait bien dépendre de la façon dont nous décidons de 
procéder.
Bien à toi Dan
*
Cher Dan
10 janvier 2006

Vous pensez que la religion a besoin d'une enquête scientifique 
rigoureuse. Je suis d'accord, comme le feraient la plupart des gens 
religieux – en Grande-Bretagne, sinon aux États-Unis. Je fais cela 
depuis quelques décennies, tout comme des milliers de philosophes, 
d'historiens et de sociologues au cours des 3 000 dernières années. 
Bienvenue au club. Mais vous suggérez dans votre nouveau livre 
Breaking the Spell que nous devrions enquêter sur la religion "avec la 
présomption qu'il s'agit d'un phénomène entièrement naturel". Une telle 
présomption doit être justifiée. S'il y a un Dieu, alors tous les processus 
réguliers – codifiés par la physique, la biologie, la psychologie ou autre – 
se produisent en raison de l'activité de soutien de Dieu et sont donc 
« surnaturels » (même si Dieu n'intervient jamais). Donc la première 
chose est d'enquêter « scientifiquement » s'il y a ou non un Dieu.

Une théorie scientifique est rendue probable par ses données dans la 
mesure où 1) si la théorie est vraie, les données se produiront 
probablement ; 2) s'il est faux, les données ne se produiront 
probablement pas ; 3) c'est simple ; et 4) il cadre avec notre 



connaissance de base de ce qui se passe dans d'autres domaines 
d'enquête. Mais le quatrième critère a tendance à disparaître lorsqu'il 
s'agit d'une grande théorie scientifique (telle qu'une théorie générale de 
tous les phénomènes physiques) pour laquelle il existe peu d'autres 
domaines de recherche. Surtout, le quatrième critère tombe lorsqu'on a 
une théorie comme le théisme qui prétend expliquer toutes les données, 
c'est-à-dire tous les phénomènes observables. Le plus important de ces 
phénomènes observables que le théisme peut expliquer est qu'il existe 
un grand univers physique, que tout s'y comporte d'une manière 
totalement régulière, que les conditions aux limites de l'univers et des 
lois de la nature sont telles qu'elles conduisent à la l'évolution des corps 
humains, et que les corps humains sont connectés à des vies 
conscientes.

Il n'y a pas la moindre raison de supposer que ces phénomènes se 
produiront à moins qu'une théorie un peu comme le théisme ne soit 
vraie - pourquoi chaque atome de l'univers devrait-il se comporter 
exactement de la même manière ? (C'est bien sûr une "loi de la nature" 
qu'ils font ; mais les lois de la nature sont juste la manière dont les 
choses se comportent. Elles ne les expliquent pas.) , parfaitement libre 
et parfaitement bon, nous avons tout lieu d'espérer qu'il fera exister de 
bonnes choses ; et une chose particulièrement bonne est l'existence de 
créatures incarnées comme nous qui ont le choix entre le bien et le mal 
et peuvent influencer le monde et les uns les autres de diverses 
manières. La supposition qu'il existe un tel Dieu est très simple. Car 
c'est la supposition qu'il existe une « personne » (pas beaucoup de 
personnes), qui est le genre de personne le plus simple qui puisse 
exister. Une personne est un être avec un certain pouvoir de faire une 
différence dans les choses, une certaine connaissance de ce à quoi 
ressemble le monde et un certain degré de liberté quant aux différences 
à faire. Dieu est postulé comme un être en qui il n'y a pas de limites à 
ces qualités. (Les scientifiques ont toujours préféré les théories 
postulant des degrés infinis de qualités aux théories postulant de grands 
degrés finis, quand ceux-ci sont également compatibles avec les 
données.) La liberté parfaite de Dieu signifie qu'aucune influence 
irrationnelle ne le dissuade de faire ce qu'il voit raison de faire, que est 
ce qu'il croit bien faire; étant omniscient, il saura ce qui est bon et ainsi il 
sera parfaitement bon. Ainsi, selon des critères scientifiques, les 
données rendent probable l'existence d'un Dieu. Compte tenu de cela, 
nous devrions enquêter sur la religion sur la présomption (maintenant 
établie par la raison !) qu'il y a un Dieu.



Dans Breaking the Spell, vous êtes très dédaigneux des arguments sur 
l'existence de Dieu, et vous consacrez à peine sept pages à de tels 
arguments. Le seul auquel vous accordez une attention sérieuse est 
l'argument ontologique, dans lequel l'existence de Dieu est logiquement 
dérivée de sa perfection. Mais cet argument est une tentative unique 
pour prouver l'existence de Dieu ; c'est une bizarrerie de philosophe et 
n'a aucun lien avec la pensée des croyants ordinaires. Vous renvoyez le 
lecteur à un autre de vos livres—Darwinʼs Dangerous Idea—qui, selon 
vous, accorde plus d'attention à de tels arguments. Vous attirez 
l'attention sur le fait que les constantes des lois de notre univers et les 
variables de ses conditions aux limites devaient être précisément ce 
qu'elles sont à un million près pour que la vie humaine évolue. Mais 
vous continuez en suggérant qu'il existe peut-être un nombre infini 
d'univers, chacun avec des lois différentes et des conditions aux limites 
différentes, de sorte qu'il aurait été inévitable que dans quelques univers 
de ce type, une vie de type humain émerge. Mais supposer que par pur 
hasard il existe un nombre infini de tels univers, chacun variant d'une 
manière précise les uns des autres, serait totalement non scientifique – 
une énorme violation de mon troisième critère. Et si vous suggérez qu'il 
existe une machine qui génère de tels univers, alors la question se pose 
de savoir pourquoi la machine génératrice d'univers est elle-même de 
cette sorte - pourquoi n'a-t-elle pas produit un nombre infini d'univers 
tous de la même sorte ? Il aurait fallu une machine génératrice d'univers 
complexe très spéciale pour produire la bonne répartition des univers, et 
il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une machine exactement de ce 
genre plutôt qu'exactement une autre. Mais, d'un autre côté, s'il y a un 
responsable de l'univers qui agit pour le bien, alors nous avons de 
nombreuses raisons de supposer qu'il y aurait un univers habitable par 
les humains, plutôt qu'un chaotique.

Ayant contourné la discussion de cette question primordiale dans 
Breaking the Spell, votre plaidoyer principal est d'enquêter sur les 
origines de la religion à l'aide de biologie, psychologie et sociologie. 
Étant donné qu'il existe un Dieu, nous nous attendrions à ce qu'il 
maintienne un monde où les choses se comportent de manière simple et 
régulière, car ce n'est qu'ainsi que des êtres incarnés finis peuvent 
apprendre comment les choses se comportent et ainsi utiliser les 
régularités de la nature pour faire une différence dans le monde. 
(agriculture par exemple). Mais nous attendrions aussi de Dieu qu'il 
réponde différemment aux différentes manières dont nous choisissons 



de nous comporter, et donc qu'il intervienne parfois dans les processus 
qu'il soutient. Nous devrions donc enquêter sur le phénomène de la 
religion sur la « présomption » qu'il s'agit d'un mouvement soutenu par 
Dieu dans lequel Dieu intervient parfois miraculeusement. C'est, à mon 
avis, la bonne approche scientifique.

Avec mes meilleurs voeux
Richard
*
Cher Richard
13 février 2006

Je propose que la religion soit étudiée comme un phénomène naturel au 
sens où les scientifiques l'entendent, et donc la première question n'est 
pas de savoir s'il y a ou non un Dieu, comme vous insistez. Comme 
vous le dites, théologiens et philosophes débattent de cette question 
depuis des millénaires, mais ils n'ont produit aucun consensus à montrer 
pour tout ce travail, et j'ai voulu ouvrir un nouveau territoire. Pourtant, je 
suis d'accord pour dire qu'un livre sur la religion en tant que phénomène 
naturel qui n'a jamais considéré les preuves pour ou contre l'existence 
de Dieu laisserait sûrement de nombreux religieux insatisfaits, ce qui est 
la seule raison pour laquelle j'ai traité le sujet.

Vous remarquez que je consacre « à peine sept pages » à de tels 
arguments, mais quiconque s'intéresse principalement à ce sujet peut 
trouver dans ces pages des références à mes discussions précédentes 
et à celles de beaucoup d'autres. Considérons brièvement ce que vous 
avez à dire au sujet de mes arguments précédents. Dans Darwinʼs 
Dangerous Idea, j'ai considéré var

J'ai prétendu que ces hypothèses, encore non testées, étouffaient 
néanmoins joliment la question rhétorique : « Regardez le réglage fin 
des constantes de la nature ! Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela à part 
l'existence d'un Dieu prévoyant et intelligent ? »

Vous dites que ces hypothèses violent votre troisième critère de 
simplicité, mais je ne suis pas du tout d'accord. Vous imaginez 
l'hypothèse comme posant « une machine génératrice d'univers » et 
demandez pourquoi elle n'a pas « produit un nombre infini d'univers tous 
du même genre ». Cette question n'est en fait pas aussi embarrassante 
que vous le supposez. Parler d'une machine suggère un design, mais 



une telle « machine » n'est pas requise ; en l'absence de conception, 
dans un temps infini, toutes les valeurs possibles se produiraient. 
Leonard Susskind, le fondateur de la théorie des cordes, l'a récemment 
exprimé très simplement et succinctement : « Le même processus qui a 
forgé notre univers en un big bang se produira encore et encore. Les 
mathématiques sont bancales, mais c'est ce que l'inflation implique : un 
univers immense avec des taches très différentes les unes des autres. 
L'essentiel est que nous n'avons plus aucune bonne raison de croire 
que notre minuscule parcelle de l'univers est représentative de 
l'ensemble. »
J'esquisse un compte rendu de la façon dont les religions populaires 
puis leurs descendants, les religions organisées, ont évolué à partir de 
notre habitude instinctive d'adopter une position intentionnelle à propos 
de tout ce qui est déroutant ou surprenant - notre question « Qui est là ? 
Qu'est-ce que tu veux?" une habitude qui remplit nos têtes d'agents 
fantômes, qui se disputent ensuite la répétition dans nos cerveaux, avec 
seulement les lignées fondatrices les plus inoubliables. Chaque 
élaboration, chaque nouvelle adaptation doit se payer en la pièce 
évolutive de la reproduction compétitive – soit des gènes, soit des 
mèmes, soit des deux.

Vous contrez mon esquisse de l'évolution de la religion avec la vôtre : 
« S'il existe un Dieu de type traditionnel, omnipotent, omniscient, 
parfaitement libre et parfaitement bon, nous avons toutes les raisons de 
nous attendre à ce qu'il fasse exister de bonnes choses. ; et une chose 
particulièrement bonne est l'existence de créatures incarnées comme 
nous qui ont le choix entre le bien et le mal et peuvent influencer le 
monde et les uns les autres de diverses manières. Comme c'est 
pratique! Qui pourrait jamais imaginer quelque chose de plus 
merveilleux que nous ? Comme William James l’a si mémorablement dit 
il y a plus d'un siècle : « La religion, en bref, est un chapitre monumental 
dans l'histoire de l'égoïsme humain. Vous imaginez un Dieu « bon 
créateur » qui s'est assuré que les choses étaient suffisamment 
régulières pour que nous, les êtres finis, comprenions, afin que nous 
puissions éventuellement découvrir l'agriculture, et même avoir l'idée du 
Dieu qui était derrière tout cela, et qui « intervient occasionnellement 
miraculeusement."
Vraisemblablement, ce même créateur prévoyant a anticipé 
l'amusement que les incroyants ressentiraient en contemplant les 
récentes déclarations de Pat Robertson à l'effet que la mauvaise santé 
d'Ariel Sharon était que Dieu intervenait pour le punir d'avoir cédé Gaza. 



Je suis sûr que vous me direz que nos attentes concernant ce qu'un bon 
créateur voudrait et fait ne s'étendent pas à de tels détails, mais 
pourquoi vos attentes sont-elles mieux fondées que les miennes ? Vous 
ne nous avez pas dit quelles sont les règles de ce jeu.

Si votre hypothèse sur la montée de la religion est une rivale de la 
mienne, il devrait y avoir des détails empiriques sur lesquels nous 
différons, quelque chose que vous pouvez expliquer et je ne peux pas, 
quelque chose que vous prédisez que je ne fais pas, ou quelque chose 
qui réfute mon esquisse. Je ne prétends pas savoir que c'est vrai ; au 
contraire, j'insiste sur le fait que ce n'est qu'une esquisse, présentée 
pour que nous puissions avoir quelque chose sur la table que nous 
pourrions essayer de réparer, ou de remplacer par une meilleure 
alternative scientifique. Avez-vous des propositions pour une meilleure 
théorie?

Bien à vous
Dan
*
Cher Dan
16 janvier 2006

Une sorte de théorie du multivers pourrait bien être vraie. Mon point était 
que s'il y a un multivers, c'est un multivers d'un genre qui produira au 
moins un univers qui produira des humains. Mais il est logiquement 
possible qu'il y ait eu à la place d'autres types de multivers très 
différents, ou juste un univers, non productif d'humains. Alors pourquoi 
les lois les plus générales du multivers sont-elles telles qu'elles sont ? 
Pourquoi toutes les particules se comportent-elles exactement de la 
même manière les unes que les autres, pour finalement produire 
ensemble la vie humaine ? Cette énorme coïncidence dans le 
comportement des particules doit être expliquée. J'ai une bonne théorie 
qui l'explique ; vous ne l'avez pas fait. Et si vous me dites vraiment que 
la production d'humains n'est pas, objectivement, une bonne chose, je 
me demande si vous voulez vraiment dire quelque chose d'aussi 
invraisemblable.

La pertinence d'avoir de bonnes raisons de croire qu'il y a un Dieu dans 
votre projet d'expliquer l'origine de la pratique religieuse est la suivante. 
C'est un principe scientifique important qu'en évaluant les preuves de la 
causalité d'un phénomène particulier, nous devrions prendre en compte 



notre « connaissance de base » au moyen d'une théorie générale sur le 
fonctionnement du monde (critère quatre de ma lettre précédente). Par 
exemple, supposons que vous êtes un astronome étudiant un motif de 
points lumineux dans le ciel, et vous voyez que l'explication la plus 
simple est que ces points sont les débris d'une explosion d'étoile. Alors il 
est juste de croire qu'elles sont ainsi causées - à moins que vous n'ayez 
une théorie physique bien établie qui dit que les étoiles ne peuvent pas 
exploser. Dans ce dernier cas, vous devriez adopter une explication 
moins simple pour les points lumineux, à moins que la théorie de 
l'explosion ne soit si simple et si bien capable d'expliquer de 
nombreuses données que vous abandonniez toute votre théorie de la 
physique.
De même, s'il y a de bonnes preuves pour supposer qu'il y a un Dieu, 
alors il y a de bonnes preuves pour supposer que les processus par 
lesquels les pratiques religieuses se sont développées sont ceux 
soutenus par lui, et ainsi - puisqu'il est bon et voudra donc 
occasionnellement interagir. avec les humains, ceux qu'il peut parfois 
mettre de côté. Alors cette théorie d'arrière-plan nous conduira à 
attribuer un événement dont nous avons des preuves historiques à 
l'intervention de Dieu, lorsqu'on lui donne une théorie d'arrière-plan 
rivale, ce serait une erreur de faire cela. Maintenant, je suis enclin à 
penser que puisque nous avons si peu de preuves historiques sur les 
premiers stades de la pratique religieuse, toutes les théories à ce sujet 
sont assez spéculatives. Mais je ne veux pas nier que certaines des 
caractéristiques sur lesquelles vous attirez l'attention dans votre livre 
(chamans et recherche d'explications animistes) ont opéré dans le 
développement de pratiques religieuses. Mais le théisme me porte aussi 
à supposer que Dieu sera intervenu de temps à autre pour aider les 
humains à prendre conscience du divin et de ce qu'un bon Dieu voulait 
qu'ils fassent.

Mon propos est cependant d'une importance cruciale lorsque nous 
abordons la période postérieure. Considérez les origines du 
christianisme. Il est assez bien convenu que la croyance des premiers 
chrétiens en la résurrection corporelle de Jésus a eu une influence 
cruciale sur leur engagement envers cette religion et sa propagation 
généralisée à travers le monde. Qu'est-ce qui a causé cette croyance? 
Mon point de vue est que la résurrection de Jésus a causé la croyance 
en la résurrection de Jésus. Vous, je suppose, avez un point de vue 
différent. Il s beaucoup de preuves de témoignages que Jésus est 
effectivement ressuscité. Mais si je croyais que les lois de la nature sont 



les déterminants ultimes de ce qui se passe, je ne croirais pas que 
Jésus est ressuscité, car je sais que les lois de la nature ne permettent 
pas aux humains de reprendre vie après 36 heures. Mais comme j'ai de 
bonnes raisons de croire que les lois de la nature n'opèrent que lorsque 
Dieu le permet, et je crois qu'à cette occasion il a eu de bonnes raisons 
de les écarter afin d'apposer sa signature sur l'enseignement de Jésus, 
je avoir de bonnes raisons de supposer que Jésus est ressuscité.

Nos théories de fond respectives déterminent rationnellement comment 
nous évaluons les preuves historiques. Vous demandez pourquoi mes 
attentes concernant ce qu'un bon créateur ferait mieux que les vôtres ? 
Eh bien, je donne des raisons qui tentent de s'éloigner des points de vue 
moraux que vous pourriez partager, par exemple la bonté des parents 
qui interagissent avec leurs enfants et la bonté des gens qui ont le libre 
choix et la responsabilité des autres. Si vous êtes d'accord avec moi 
jusqu'à présent, alors j'essaie de montrer ce qui suit pour ce que ferait 
un Dieu omnipotent et parfaitement bon. Si vous ne concédez pas mes 
vues morales initiales, alors je fais appel à des exemples où vous 
pourriez voir que mes opinions morales sont plausibles. Notre 
compréhension morale progresse ainsi par ce que John Rawls a appelé 
la méthode de « l'équilibre réflexif ».

Cela m'amène à ce que vous avez à dire dans Breaking the Spell sur la 
moralité et la religion. Vous suggérez que nous puissions étudier 
scientifiquement si la religion rend les gens moralement meilleurs. Le 
problème est que le contenu de la moralité, et donc ce que c'est pour 
quelqu'un d'être moralement bon, est affecté en partie par le fait qu'il y 
ait ou non un Dieu et ce qu'il a fait. Alors que les théistes et les athées 
peuvent s'entendre dans une large mesure sur ce que sont les vérités 
nécessaires de la moralité - qu'il est bon de nourrir les affamés, disons, 
ou que les parents devraient éduquer leurs enfants - certaines de ces 
vérités nécessaires ont des conséquences différentes pour le théiste et 
pour l'athée. Parmi les vérités nécessaires de la moralité, je suggère 
qu'il est bon de révérer les bonnes personnes et obligatoire de montrer 
de la gratitude et de plaire à nos bienfaiteurs. Donc, si nous sommes 
créés par un Dieu parfaitement bon et soutenus dans l'existence par lui 
à chaque instant de notre vie, nous avons l'obligation de le révérer 
grandement et de lui montrer de la gratitude, c'est-à-dire de l'adorer et 
de lui plaire d'autres manières.

Plaire à Dieu impliquera d'obéir à tous les commandements qu'il nous a 



donnés. Il donnera des ordres en donnant sa signature à un 
enseignement, comme je crois qu'il l'a fait pour le miracle de la 
résurrection. Et Dieu peut aussi de la même manière nous révéler des 
vérités morales nécessaires que nous ne sommes pas assez intelligents 
pour comprendre par nous-mêmes - sur l'avortement et l'euthanasie, par 
exemple. Encore une fois, comme pour l'histoire historique de la religion, 
de même pour la question de savoir si la religion fait de nous des 
personnes meilleures, nos conclusions seront beaucoup affectées par le 
fait que nous ayons de bonnes raisons de croire qu'il existe un Dieu et 
d'autres prétentions de la religion. Il n'y a pas moyen d'éviter ces 
problèmes.

Avec mes meilleurs voeux
Richard
*
Cher Richard
21 janvier 2006

Vous et moi avons des idées différentes sur ce qui constitue une bonne 
explication et sur ce qui nécessite une explication – et ce fait lui-même 
doit être reconnu avant que nous puissions engager une discussion 
constructive. Vous trouvez improbable qu'il y ait un multivers de tous les 
univers physiquement possibles, y compris le nôtre. Est-il moins 
improbable qu'il y ait un créateur d'univers omnipotent et bienveillant ? 
Je ne pense pas, et ici, la théorie bayésienne des probabilités ne donne 
aucun effet de levier, pour autant que je sache. Les deux sont des 
perspectives époustouflantes, mais cela ne vous donne pas l'avantage. 
Comme l'a observé Philip Morrison, la perspective que nous soyons 
seuls dans l'univers est ahurissante, mais son déni l'est aussi, et l'un 
d'eux doit être vrai. De mon point de vue, votre tentative imaginative 
d'inférer la meilleure explication est révélatrice de cette chose qui lui 
manque : une seule prédiction frappante. C'est pourquoi il ne peut pas 
être pris au sérieux comme un concurrent contre une théorie purement 
laïque et matérialiste de l'évolution cosmique, biologique et culturelle. 
Comparez : « Ce ne serait pas cool si tout notre univers visible était en 
fait une sorte d'exposition de zoo pour une race d'extraterrestres qui 
s'amusent à nous regarder, et qu'il y ait un super-ingénieur là-bas qui est 
en charge et qui nous signale de temps en temps en activant et 
désactivant les lois locales de la nature ! » Vous devrez admettre que 
cela est logiquement possible, mais avant que nous ayons une 
quelconque raison de le prendre au sérieux, quiconque le propose 



devrait décrire un signal révélateur prédit par la théorie. J'en inventerai 
un, pour montrer que ce n'est pas impossible : mon interprétation de ce 
que je prends pour les signaux antérieurs m'amène à l'hypothèse que le 
super-ingénieur a planté des indices selon lesquels nous retrouverons 
sa signature (« Kilroy était ici ») si nous forons un trou à exactement un 
mile de profondeur du sommet de l'Everest. Nous le faisons, et voilà. 
Wow. Ce n'est pas seulement que je fais la prédiction, mais que j'utilise 
ma théorie pour la faire. La science, y compris la biologie évolutive, offre 
tellement de telles prédictions qu'elles ne nous semblent plus 
remarquables (prenez n'importe quel oiseau dans les airs n'importe où 
sur terre, et n'importe quel poisson pêché dans n'importe quel océan, et 
je vais vous dire quelques similitudes et différences spécifiques que 
vous trouveront dans leur ADN). Votre hypothèse chrétienne n'a rien de 
tel à offrir, seulement des interprétations rétrospectives. Il est 
relativement facile de faire coïncider de telles interprétations, et l'histoire 
de la révision de la doctrine chrétienne offre de nombreux exemples de 
telles améliorations - une « histoire tellement juste » en effet.

Je suis d'accord pour dire que « la production d'êtres humains » est une 
chose merveilleuse, mais je soupçonne qu'il existe d'autres êtres 
possibles (dans un certain sens philosophique de « possible » que vous 
et moi pouvons accepter) qui seraient encore plus excellents. Je ne vois 
donc aucune raison d'accepter votre hypothèse selon laquelle nous 
sommes exactement à quoi s'attendre d'un créateur parfait et 
omnipotent.

Enfin, votre affirmation selon laquelle nous devons tenir compte de 
l'existence ou de la non-existence de Dieu avant de pouvoir évaluer 
empiriquement si la religion rend les gens moralement meilleurs qu'ils ne 
le seraient autrement soulève un problème, mais pour vous, pas pour 
moi. J'admettrai pour les besoins de l'argument que si Dieu existe et 
commande la révérence, alors l'irrévérence est moralement mauvaise et 
l'adoration est moralement bonne, mais dans toute tentative politique 
raisonnable d'atteindre un consensus mondial, cette affirmation devrait 
être exploitée plus tard sur les points que nous pouvons tous sont à peu 
près d'accord au départ : le meurtre, le viol, la torture, le vol, le parjure... 
sont (toutes choses égales par ailleurs) moralement mauvais. Peut-être 
que manger du porc, ou danser, ou dire le nom de Dieu est moralement 
interdit, mais nous persuader tous d'une telle affirmation est une tâche 
qui incombe à ceux qui croient ainsi, pas quelque chose qu'ils peuvent 
annoncer comme un point fixe au départ, car cela revient à refus 



unilatéral de s'engager dans un raisonnement à partir d'un terrain 
d'entente. Si Dieu vous ordonne de l'adorer, alors c'est votre problème 
de convaincre le reste d'entre nous que nous devrions également 
entendre cet ordre—et vous déshonoreriez votre Dieu (je penserais) en 
refusant d'expliquer pourquoi il en est ainsi. Cela vous laisse un choix 
difficile : prêcher aux convertis de votre propre troupeau et abdiquer la 
responsabilité de convaincre (et non de terroriser) le reste du monde de 
voir à votre façon, ou accepter que vous devez commencer par la 
position neutre qui présuppose aucun Dieu et prouve-nous que tu as 
raison.
Je suis tout à fait pour cette dernière option, bien sûr. Et en attendant, je 
note que sur les questions de morale sur lesquelles il y a quelque chose 
qui se rapproche d'un consensus mondial, les preuves à ce jour ne 
montrent pas que l'adhésion à une religion - n'importe quelle religion - a 
un effet positif sur la probabilité qu'une personne se comporte 
moralement.

Bien à toi
Dan
*
Cher Dan
30 janvier 2006

Je ne pense pas qu'il soit important que la science fasse des 
prédictions. Ce qui est important, c'est que la science devrait rendre 
probable l'apparition de certains phénomènes que nous observons, 
quand leur occurrence ne serait pas probable autrement. Ce qui importe 
peu, c'est de savoir si nous observons ces phénomènes avant ou après 
avoir formulé notre théorie scientifique. La théorie de la mécanique de 
Newton n'a fait aucune nouvelle prédiction qui pourrait être testée pour 
les 50 prochaines années. Mais elle a été acceptée comme une théorie 
de la mécanique manifestement vraie car elle donnait une explication 
simple d'une vaste gamme de phénomènes connus auparavant - 
mouvements des planètes, mouvements des lunes, comportement des 
pendules, comportement des marées, etc.

Certes, on peut toujours imaginer des théories « cohérentes » (au sens 
de « logiquement cohérentes ») qui conduisent à s'attendre à des 
phénomènes connus ; mais il est très difficile de concevoir une théorie 
simple qui vous amène à attendre les phénomènes connus. Si vous le 
pouvez, c'est une preuve très forte que la théorie est vraie. Un autre 



exemple pour illustrer ce point est un roman policier, dans lequel le 
détective apprend toutes les preuves dans les premiers chapitres, mais 
ne résout le crime qu'en trouvant, dans le dernier chapitre, une 
explication simple de toutes ces preuves ; et quand il en a une, il n'a pas 
besoin d'une nouvelle prédiction pour rendre son explication probable. 
Ainsi, le fait que nous connaissions les phénomènes que je cite comme 
preuves du théisme avant de considérer la théorie du théisme n'a 
aucune incidence sur leur force probante. Tout ce qui compte, c'est à 
quel point le théisme satisfait aux critères que j'ai énumérés dans ma 
première lettre. Le critère de simplicité impose de postuler une entité 
simple responsable d'innombrables autres entités lorsque ces autres se 
comportent exactement de la même manière les unes que les autres. Il 
serait absurde de déterrer tout un trésor de pièces de monnaie dans une 
villa romaine avec exactement les mêmes inscriptions dessus, dire 
"Quelle coïncidence intéressante!" et en rester là. Nous devrions 
chercher une cause unique : qu'ils ont tous été produits dans le même 
moule. S'il existe un ou plusieurs univers régis par les mêmes lois 
générales, cela consiste en un nombre énorme de particules 
fondamentales se comportant exactement de la même manière les unes 
que les autres. Il est profondément non scientifique de ne pas chercher 
une cause simple.

Si c'était le cas - et je ne pense pas que vous ayez des preuves 
suffisantes pour le montrer - qu'un engagement sérieux envers une 
religion n'a pas "d'effet positif sur la probabilité qu'une personne se 
comporte moralement", ce serait en effet surprenant - puisque presque 
toutes les religions mettent assez beaucoup d'efforts pour dissuader les 
gens de votre « meurtre, viol, torture, vol, parjure ». Mais s'il en était 
ainsi, je peux penser à deux explications possibles. La première est que 
les méthodes d'enseignement utilisées par les religions sont contre-
productives ; et si nous apprenions qu'il en était ainsi, alors, bien sûr, les 
méthodes pourraient être modifiées à bon escient. Alternativement, il se 
peut que ceux qui sont plus enclins à « assassiner, violer... » soient ceux 
qui sont si conscients de leurs penchants qu'ils ressentent le besoin d'un 
Dieu pour leur pardonner et les aider, et sont donc plus ouverts à les 
revendications de la religion. (Jésus semble avoir pensé cela – voir Luc 
7i40-43.) Mais cela est compatible avec la religion qui rend chaque 
personne plus morale qu'elle ne le serait autrement. Et cela n'implique 
pas que ceux dont les méfaits sont moins évidents ont moins besoin de 
l'aide et du pardon de Dieu. Je suis bien sûr d'accord avec vous que, si 
je veux vous persuader qu'il y a un Dieu, je dois partir d'une position 



neutre qui ne présuppose pas de Dieu et vous prouver que j'ai raison. 
J'essaie fort !

Mais c'est la même chose à l'envers : vous devez partir d'une position 
neutre qui ne présuppose pas qu'il n'y a pas de Dieu et me prouver que 
vous avez raison. Et, je le répète, mon inquiétude à propos de votre livre 
est qu'il préconise d'enquêter sur les origines et les conséquences de la 
pratique de la religion avec un présupposé athée. Mais avec la 
nécessité d'un argumentaire rationnel, nous sommes tout à fait d'accord.

Meilleurs voeux
Richard


