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«La�science,�la�connaissance,�la�tolérance»
Nicolas�Copernic�posa�vers�1510�les�prémices�de�sa�fameuse�théorie�des�planètes
tournant�autour�du�Soleil�et�non�de�la�Terre.�Ses�qualités�d'astronome�furent�reconnues,
y�compris�par�l’Église�et�par�le�pape.�Il�acheva�son�ouvrage�en�1543�sans�être�inquiété
de�son�vivant�par�les�autorités.�
Giordano�Bruno,�né�après�la�mort�de�Copernic,�fut�reconnu�comme�philosophe.�Il
spécula�sur�la�réincarnation�des�âmes,�sur�la�nature�du�Christ…�et�sur�l'astronomie.
Un� des� problèmes� de� l'héliocentrisme,� auquel� il� adhérait,� était� que� malgré� le
mouvement�de�la�Terre,�les�étoiles�paraissaient�fixes.�Cela�n’était�possible�que�si�elles
étaient�très�éloignées.�Bruno�en�déduisit�la�possibilité�d’Univers�infini,�et�il�imagina
une�infinité�de�systèmes�d’étoiles�et�de�planètes�semblables�aux�nôtres,�simplement
invisibles�car�très�éloignés.�Ce�fut�l’un�des�chefs�d’accusation�qui�le�mena�au�bûcher,�en
1600.�Le�spectacle�Giordano Bruno, le Souper des cendres que�nous�vous�présentons
(page�64)�est�l’occasion�de�revenir�sur�cet�épisode�tragique.�Nous�espérons�que�la
situation�sanitaire�ne�perturbera�pas�trop�sa�représentation.�
Après�la�mort�de�Giordano�Bruno,�la�situation�se�dégrada�encore,�et�Galilée,�autre
défenseur�de�l'héliocentrisme,�fut�jugé�par�l'Inquisition.�Il�sauva�sa�vie�en�renonçant
formellement�à�cette� théorie.�Dans� la� foulée,�en�1616,� l'ouvrage�de�Copernic� fut
«corrigé»� par� l’Église� catholique� afin� d’y� faire� disparaître� toute� mention� sur
l’héliocentrisme�(censure�levée�en�1835).
De�nos�jours,�en�Occident,�serait-il�possible�de�brûler�en�place�publique�une�personne
dont�les�idées,�la�religion�ou�les�pensées�offensent�un�dogme�ou�une�croyance ?�La
réponse�semble�être�non,�mais�il�y�a�quelques�semaines,�un�enseignant�a�été�décapité
par�un�fanatique�religieux�parce�qu’il�enseignait�à�ses�élèves�la�liberté�de�penser,�la
réflexion,�l’apprentissage�de�la�tolérance.�La�rédaction�de�l’Astronomie soutient�toutes
les�formes�de�développement�de�la�connaissance,�en�particulier�par�l’éducation�depuis
les�premières�classes�de�maternelle�jusqu’à�l’université.�Elle�soutient�le�développement
de� l'esprit� critique,� et� l'acceptation� de� la� confrontation� des� idées,� qu'elles� soient
largement�partagées�ou�professées�par�une�minorité�de�personnes.��
Parmi� les� spéculations�qui�ont�mené�Giordano�Bruno�au�bûcher,� certaines� sont
improbables�ou�invérifiables.�Celle�sur�la�pluralité�de�mondes�semblables�au�nôtre�dans
l'Univers�n'est�toujours�pas�prouvée�par�la�science,�mais�les�recherches�en�cours�sur�les
exoplanètes�nous�indiquent�de�mieux�en�mieux�la�possibilité�qu'elle�soit�vraie.�
Pour�les�brutaux�défenseurs�d'un�dogme,�comme�il�en�existe�aujourd'hui�à�travers�le
monde,�il�importe�peu�que�l'on�défende�des�vérités�construites�sur�un�travail�rigoureux,
comme�c’est�le�cas�avec�la�démarche�scientifique,�ou�que�l'on�spécule�librement�sans
preuve.�Il�leur�importe�peu�que�l’on�partage�leurs�idées�avec�seulement�moins�de
fanatisme�ou�qu’on�ne�les�partage�pas.�Nous�sommes�tous�coupables�à�leurs�yeux,�et
tous�à�la�merci�de�leur�cruauté.
l’Astronomie s’oppose�aux�censeurs,�elle�défend�le�droit�de�pratiquer�librement�en�tout
lieu�des�recherches�scientifiques,�philosophiques,�artistiques,�quelles�qu’elles�soient.
Elle�défend�le�droit�de�spéculer,�et�celui�de�se�tromper.�Elle�rejette�catégoriquement�le
droit�de�répondre�aux�idées�par�la�haine�et�par�la�violence.�Dans�la�lignée�du�fondateur
de�notre�journal,�Camille�Flammarion,�nous�pouvons�reprendre�mot�pour�mot�ce�qu’il
écrivait�il�y�a�un�siècle :�« La culture scientifique agrandira les esprits, éclairera les
consciences, abolira l’esclavage politique. »�Car�seules�la�liberté,�la�pensée�et�la�raison
éclaireront�le�monde.

P. Baradeau, J. Borg, F. Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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