
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 



 2 



 3 

 L’opus 90 « Ontologie de l’Univers. L’équation-Dieu » [site], je l’ai 
rappelé (cf. op. cit.) constitue le Testament de la Physique Noétique : j’y ai 
rassemblé les thèmes fondamentaux, décelés progressivement, apparus au 
fur et à mesure que les thématiques s’enrichissaient. Au vu des actualisations 
scientifiques récentes et de leurs polémiques associées, il m’a paru 
cependant utile d’emprunter à l’opus en question le thème fondamental du 
big bang, largement évoqué par ailleurs (en particulier dans ledit opus) et de 
l’actualiser par ce que j’ai déjà nommé, une mutation conceptuelle de la 
« connaissance-doxa » dont les conséquences paraissent essentiellement 
basées de manière « para-doxale ». 
 Intellectuellement, l’homme « fonctionne » par relativisme « opiné ». Au 
stade élémentaire, c’est ce que l’on appelle opinion. Mais celle-ci est une 
croyance inévitable, repère indispensable à la vie courante. L’opinion-
croyance est censée couvrir « la » (ou « une ») vérité. Parmi les multiples 
croyances en cours, celles qui ont trait aux théisme-athéisme par religion - 
spiritualisme ou matérialisme interposé, constituent – et de loin – le 
« phénomène » social-individuel le plus important. A des stades plus 
élaborés, sciences et philosophie s’en mêlant, proposent des sens communs 
en général plus approfondis. Mais… de la « vérité », qu’en est-il ? Peut-on 
seulement évoquer une « vérité » qui serait absolue à côté desquelles toutes 
les autres seraient seulement approchées, voire fausses ? La modestie 
nécessaire, l’extrême complexité du propos incitent à l’évidence à accepter 
les limites auxquelles nos incarnations respectives sont tenues. Précisément, 
ce sont ces limites qui doivent inciter à la hardiesse conceptuelle, ne pas 
hésiter à bousculer la doxa, quelles que soient ses rationalités, pour en 
« piéger » d’autres, peut-être plus proches du réel tel que nous le 
concevrions par des attitudes préjugées au confort intellectuel éprouvé. 
Parmi les thèmes incitant au dépassement de ce confort, citons ce qui me 
semble le plus important : celui du big bang auquel j’associe nécessairement 
« Dieu ». Et c’est à partir de la Physique Noétique que je propose le 
« franchissement tabou » en posant la question décisive : big bang, réalité 
incontestable ou illusion ? à laquelle est associée la même question en 
remplaçant big bang par Dieu.  
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