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Foi d’un scientifique  
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 Bonjour :o) J’ai bien de la chance, car la foi m’est donnée . Sans 
effort, je crois au fond de moi en un Dieu qui m’aime. Certitude 
irrationnelle qui me donne joie de vivre et l’énergie d’agir. Je n’ai rien fait 
pour cela, que de dire « amen » un jour, quand j’étais ado. Je m’en 
souviens vaguement : pas de preuve, ni pour ni contre l’existence de 
Dieu, alors j’ai choisi d’y croire. Et puis j’ai continué mes études 
scientifiques, en prépa, en grande-école, puis à l’université de Paris. Et 
plus tard à l’Institut Pasteur et à l’Université de Toronto. Des études qui 
n’arrêtent jamais… un genre de Bac+12.  
Et puis j’ai choisi le métier de chercheur. Un métier où les principales 
qualités sont la curiosité et le doute  : toujours se poser des questions. 
Pourquoi c’est comme ça ? Comment ça marche ? Et surtout :  
Est-ce vrai ?  Car la science n’a aucun intérêt si elle n’est pas vraie. Et 
les trucs faux sont légions : dans les bouquins, dans la bouche des 
profs, sur les sites internet, et même dans les articles scientifiques. 
Alors, j’ai appris à douter, à trouver les erreurs des autres chercheurs, et 
même leurs fraudes. Reviewer pour de grandes revues de science j’ai 
appris à détecter les articles faux, et les refuser. Et aussi à pourchasser 
les erreurs dans mon propre labo : chez mes thésards, mes collègues, 
et même en moi: dans mes observations, mes calculs, mes déductions, 
mes articles. Toujours douter , toujours me demander « est-ce vrai ?».  
Alors avec ce doute systématique, j’avais besoin d’un coup de pouce 
pour croire en la résurrection, car c’est vraiment impossible. Oui, je 
peux croire à l’amour de Dieu, comme je crois à l’amour de ma 
Florence, sans démonstration mathématique. Mais la résurrection ? Y-a 
pas d’photo, pas d’vidéo de Jésus sortant du tombeau sur youtube. 
Alors ? 
Alors j’ai eu un pt’it coup de pouce: Le bouquin de Vittorio Messori . Il 
constate que les apôtres, 11 pauvres pêcheurs de poisson d’un bled 
paumé, peureux-et lâches, ont réussi à convaincre sans aucun moyen 
et de façon durable… un tiers de l’Humanité , en 2019. Avec l’aide de 
leur pire ennemi, Paul de Tarse. Alors qu’est-ce qui a pu les booster 
comme ça alors qu’ils fuyaient Jérusalem : d’un seul coup les voila 
dynamiques, convaincus et convaincants, intrépides et presque 
invulnérables ? Résurrection et Pentecôte sont irrationnelles, oui, mais 
les fruits sont bien concrets, dans le monde entier, et aussi en moi :  
Je doute de tout, mais je crois au Christ, mort et ressuscité. 
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