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L’arc-en-ciel: signe d’une présence insaisissable

Soleil et pluie: voici un arc-en-ciel. 
Lorsque j’étais enfant, je me déses-
pérais de ne pouvoir rejoindre l’une 
des bases de cet arc de lumière. Il 
se dérobait au fur et à mesure que je 

m’en rapprochais.
Aujourd’hui, j’ai compris pourquoi 

ce rêve d’enfant est impossible à réa-
liser: l’observateur de l’arc-en-ciel 
est partie prenante du phénomène 
qu’il observe, ce qui explique pourquoi 
l’arc-en-ciel se déplace en même temps 
que lui. C’est – paraît-il – ainsi qu’on 
explique le principe de base de la phy-
sique quantique à un béotien. 

Je suis certainement loin d’en avoir 
saisi toutes les subtilités, mais je me 
surprends à appliquer un principe 
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similaire aux relations humaines: la 
connaissance que j’ai des personnes 
qui m’entourent est certes liée à leur 
personnalité, mais également à ma 
façon de les considérer. Comme la base 
de l’arc-en-ciel, la vérité ultime de 
l’autre m’échappe et m’attire à la fois. 

Ainsi en est-il en définitive de Dieu 
lui-même. Notre perception de sa pré-
sence – ou de son absence – change 
au cours de notre vie. Même si les dif-
férentes religions ont pour but de nous 
permettre de nous en rapprocher, Il se 

révèle et se dérobe infiniment, tout 
en laissant parfois des signes de sa 
présence.

La Bible ne s’y est pas trompée, elle 
qui voit dans l’arc-en-ciel un signe de 
l’alliance de Dieu avec tous les êtres 
vivants. Signe insaisissable d’une pré-
sence elle-même insaisissable, l’arc-
en-ciel nous rappelle que si notre 
connaissance les uns des autres et de 
Dieu lui-même sera toujours limitée, 
elle reste riche de nombreuses possibi-
lités. A nous de savoir les explorer. 

L’interview de l’aumônier Prendre résolument le parti 
d’embellir la réalité

Hubert Reeves, comment peut-
on améliorer notre existence et  
– selon votre expression – «prendre 
parti d’embellir la réalité» ?

 → Ce parti pris résulte de l’examen 
de ce que ma mémoire a enregistré. 
Le texte qui explique l’émergence 
de cette décision doit être porté 
à la connaissance des lecteurs qui 
n’ont pas accès à internet :

Au plus lointain, j’ai vu l’ex-
plosion fulgurante d’un chaos tor-
ride et, dans un océan éblouissant 
de lumière, un magma de matière 
informe se répandre.

Puis, sous mes yeux étonnés, 
de gigantesques masses nébulaires 
se sont disloquées. Les fragments, 
s’enroulant sur eux-mêmes, se sont 
lentement dessinés en spirales 
bleutées, et tout au long de leurs 
bras, de fantastiques explosions 
d’étoiles ont projeté dans l’espace, 
avec une force inouïe, des moissons 
d’atomes multicolores.

J’ai observé dans les abysses 
océaniques des torrents de matière 
opaque s’éjecter des cheminées vol-
caniques, et d’immenses colonies 
d’organismes s’agiter en cadence 
auprès de cette manne sulfureuse.

J’ai assisté aux combats bru-
taux de cerfs pour la femelle qui 
portera leur semence et veillera sur 
l’avenir de la lignée.

Par ces spectacles, j’ai mesuré 
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la puissance du ferment d’organi-
sation dont la nature est possé-
dée. Et j’ai goûté en moi une saveur 
exaltante faite d’enthousiasme et 
de reconnaissance.

Mais quand j’ai été horrifié 
devant les amas de cadavres dans 
les camps d’exterminations, j’ai été 
envahi d’un sentiment de grande 
perplexité.

Où l’aventure cosmique s’était-
elle fourvoyée ? Ou bien n’avais-je 
pas été simplement le jouet d’une 
illusion, d’un rêve en couleurs?

Du choc de ces visions contra-
dictoires est née en moi une nouvelle 
idée de notre existence. Il y a quelque 
chose à faire de ces quelques décen-
nies que la nature nous accorde  : 
prendre résolument, et sans faillir, le 
parti d’embellir la réalité.

Ajouter de la beauté demande 
de créer… Alors bienvenue aux 
artistes. Attention ce n’est pas un 
statut réservé aux professionnels. 
Toute ménagère qui pose un bou-
quet de fleurs sur la table contri-
bue déjà à embellir la pièce. Tout 

enfant qui fredonne une chan-
son, toute personne qui envoie un 
poème à son ami, embellissent la 
vie. Alors ces dispositions d’esprit 
sont à faire fructifier mais commen-
çons par ce qui ne coûte pas cher. 
Car évidemment l’activité créatrice 
est à faire naître et cultiver et 
même sans le sou, on peut réussir 
et offrir beaucoup de beauté. 

 
Dans quelle(s) strophes(s) de 
votre écrit, criant d’émotion 
et d’humanité   «Terre, planète 
bleue», vous situez-vous ?

 →  Ce texte est fait de flashes qui 
se sont imposés à moi en diverses 
circonstances. Ces visions de la 
réalité jalonnent mon histoire per-
sonnelle. Et si je ne suis pas le cos-
monaute au hublot de sa navette, je 
me revois enfant devant une  planis-
phère. Je suis professionnellement 
l’astronome qui capture  la lumière 
des étoiles aux confins de l’espace. 
De mes voyages en Afrique j’ai 
gardé le souvenir des marchés où, 
vêtue de couleurs éclatantes, une 
femme choisit ses légumes verts.

 Je ne suis pas indifférent à 
l’histoire, cette matière que le pro-
fesseur enseigne avec la géographie 
et qu’ensuite on lit dans les livres : 
bien sûr le nazisme m’a marqué et 
les corps qui brûlent dans les fours 
crématoires ont laissé des cendres 
indestructibles dans ma mémoire.

 Cependant ce qui me permet 
d’aimer la vie, ce sont ces  contacts 

physiques avec la Terre, planète 
bleue, où à chaque printemps le 
Soleil ramène les fleurs dans les 
sous-bois obscurs.

 C’est aussi la reconnaissance 
que j’éprouve pour tous ceux qui 
embellissent la vie sur cette Terre, 
planète bleue, où, à la nuit tombée, 
un maçon contemple avec fierté le 
mur de briques élevé tout au long du 
jour.

 Terre, planète bleue, où un 
maître de chapelle écrit les der-
nières notes d’une cantate qui 
enchantera le cœur des hommes 
pendant des siècles.

  
Vous dites que l’Art et la Science 
sont deux manières d’appréhender 
le réel. Quelle place laissez-vous 
au Spirituel ?

 → La spiritualité est une quête du 
sens à donner à sa vie. C’est à la fois 
un creuset où se concentrent les don-
nées de la science et de l’art, et un 
levier qui aide à devenir humaniste, 
c’est-à-dire détenteur des valeurs de 
tolérance et de compassion.

Si l’humanité venait à dispa-
raître, ce qu’elle a mis en œuvre  : 
l’Art, la Science et la Compassion 
seraient éliminés de la planète. 
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