Matière
On commença à dire, à partir de la “Révolution Industrielle” anglaise (1775) :
l’humanité de la civilisation Moderne parvient enfin à “maîtriser les forces de la
Nature” souverainement !
Il est vrai qu’on arrivait alors au point où tout le dynamisme de la matière d’Ici-Bas
allait se trouver réduit effectivement à l’état de quasi-Non-être.
• Vers 1700, avec Newton et sa Gravitation universelle, tout le mouvement de la
matière Inerte, des Éléments corporels, avait été ramené à une Loi unique, sous
réserve d’une seule “chiquenaude” initiale et instantanée du Grand Architecte de
l’Univers, donnant sa règle à notre Espace défini.
• Un siècle plus tard, vers 1800, Lamarck, avec le Transformisme, allait ramener
tout le mouvement de la matière Vivante, des Espèces organiques, à une Loi unique,
sous la seule réserve de l’action du “milieu” programmée providentiellement par
l’Être Suprême, action dirigeant les organismes dans le sens de leur
“perfectionnement” durant tout le Temps défini imparti à l’Humanité dans le Siècle,
c’est-à-dire au cours du délai accordé au monde présent.
À ce moment donc, l’homme Moderne pouvait se glorifier de rendre compte de
façon systématique des phénomènes naturels – y compris la “Biologie” dont Lamarck
affirma la notion – sous l’angle d’un Mécanisme généralisé.
Par ailleurs, les Physiciens Déistes étaient très conscients que l’œuvre d’Ici-Bas de
la réduction du dynamisme de la matière à un quasi-Non-être n’était que l’antichambre d’une affaire beaucoup plus sérieuse : l’acheminement de la matière vers le
Pur non-être dans l’Au-Delà, dans le cadre d’un Temps et d’un Espace Indéfinis.
•••
On ne fut pas peu surpris, vers 1850, de buter sur une énigme totalement
inattendue, remettant en cause tout ce qu’on croyait assuré concernant la Terre, le
Ciel et Dieu !
Le décisif effort des Physiciens Modernes, qui couronnait 25 siècles de science
civilisée de la Nature, plaçait tous les savants devant le défi déroutant suivant :
réhabiliter à fond… le Dynamisme de la matière !
Et depuis 150 ans l’humanité cherche à tâtons, dans un affolement grandissant,
à relever ce défi, sans avoir pour autant à renier la vieille Physique mécaniste…
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