
 
Paradis ou néant ? 

 
Jour après jour, événement après 
événement, nous nous posons cette 
question existentielle : « Le jour « j », que 
se passera-t-il après ? On aimerait le 
savoir, car c’est une angoisse cachée et 
permanente de beaucoup d’entre nous. 
Sera-ce le paradis ou le néant ? A 
l’évidence, l’un ou l’autre ne résonne pas 
de la même manière à nos oreilles. 

Cela nous ramène à des millénaires de 
croyances diverses, fondées pêle-mêle 
sur la conviction, la naiveté, le besoin, la 
cupidité, la vanité ou la révélation. A ces 
époques, le paradis avait davantage la 
cote, surtout chez les puissants. Plus le 
digital et les technologies d’aujourd’hui 
envahissent notre quotidien, plus le besoin 
de savoir, et de savoir vite, s’amplifient et 
s’ouvrent à tous. Dans cette course à la 
connaissance, il faut relever que les voix 
du seigneur restent terriblement 
impénétrable et sans réponse, même par 
les réseaux sociaux. Cela ne plaide-t-il 
pas pour le choix du néant ? 

 

« Il n’y a pas de réponse formelle, 
donc nous devons faire avec » 
 
Malgré tout, alors que le monde de l’irréel 
hante toujours nos pensées par espoir et 
imaginaire, le monde scientifique 
progresse à pas de géant depuis un 
siècle. La question de la naissance et de 
l’expension de l’Univers, depuis le « Big 
Bang », trouve une réponse par les 
récentes avancées sur le rayonnement 
fossile. Les scientifiques se rapprochent 
de la naissance originelle du monde 
planétaire, à la recherche du « visage de 
Dieu », suggéré par les frères Bogdanov 
dans un de leurs ouvrages. La réponse 
entre paradis et néant semble donc 
emprunter le chemin de l’existence et non 
celui de Dieu. Ce qui est troublant, c’est 
que bon nombre de scientifiques, dont 
Albert Einstein en tête, n’exclut pas l’idée 
de Dieu. Au fond, ces sages de la science 

n’ont de cesse de se demander, comment 
Dieu a-t-il pu faire pour créer notre monde 
et pourquoi ?  Croire aux dix 
commandements, aux paraboles ou aux 
sourates semble assez en phase avec un 
monde créé en sept jours.  Par contre, se 
demander comment est-il possible que 
notre Univers en expension soit si bien 
réglé, avec de grandes constantes très 
bien proportionnées et des lois 
communes, véritables code génétique de 
l’Univers, est une autre affaire. Cette 
rigueur d’assemblage et de 
fonctionnement d’un Univers semblant 
savoir où il va sans que rien ne l’arrête 
suggère une emprise à la fois puissante et 
éternelle. Est-ce celle de Dieu ! Alors, 
paradis ou néant ? Que l’on s’en remette 
aux lois spirutelles ou aux lois de la 
nature, la réponse est tout aussi difficile. 

Personne ne sait ce qu’il s’est réellement 
passé avant le célèbre « Big Bang ». Le 
mystère reste entier. En fait, bien que la 
technique est réalisée des énormes 
progrès et soit capable d’expliquer ce qui 
est arrivé il y a treize milliards d’années, 
nous n’en savons toujours pas davantage 
quant à la possible existence de Dieu. 
Alors, nous n’en savons pas plus sur le 
paradis comme du néant ! Choquant 
dirons les élus qui ont eu la change de 
connaître la révélation divine ! 

Notre passage sur Terre a un fort parfum 
d’interrogations sans réponses. Ce qui est 
certain, c’est que nous y sommes, même 
sans savoir pourquoi ? Il n’y a pas de 
réponse formelle, donc nous devons faire 
avec. A nous de savoir trouver notre 
propre chemin dans cette forêt de 
l’inconnu et du mystère. Nous agissons et 
nous laissons notre trace sur Terre, dans 
cette éternité qui ne connait ni de début, ni 
de fin. Elle nous emporte et nous n’en 
connaîtrons probablement jamais la 
raison. A-t-on le choix ? Que celui d’être 
des vivants à jamais insatisfaits. 
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