Et Cetera
Isaac Newton :
scientifique, théologien
Susana Schulz

Isaac Newton (1642-1727), l’un des
plus éminents scientifiques de l’histoire,
était aussi un théologien reconnu.
Adolescent, Isaac quitta l’école. Il
ne savait trop ce qu’il ferait de sa vie.
Sa mère voulait qu’il devienne fermier.
Mais Henry Stokes – maître à la King’s
School, Grantham (Angleterre) – persuada Madame Newton de le renvoyer
à l’école pour qu’il puisse y terminer
ses études. Malheureusement, il y
affrontait chaque jour une brute. Et il
n’en pouvait plus d’une telle torture.
Il n’y eut qu’un seul moyen de mater
la brute : se montrer plus malin dans
ses études. Et finalement, Isaac fut le
meilleur de toute sa classe.
Isaac Newton excellait en tout, particulièrement en mathématiques et en
science. Avant longtemps, il rejoignit
les milieux scientifiques grâce à trois
découvertes fondamentales : la méthode
de calcul intégral et différentiel (base
d’une grande partie des mathématiques
modernes), la composition spectrale de
la lumière (et d’autres principes de base
de l’optique), et la loi de la gravitation
(une loi fondamentale de la physique).
À 23 ans, il avait déjà accompli tout
ce parcours. Lorsqu’on lui demanda
comment il était arrivé à tant de réalisations, il répondit : « Nocte dieque
incubando » (« En y réfléchissant jour
et nuit »).
En plus d’être physicien, mathématicien, astronome, philosophe naturel,
inventeur, et alchimiste, Isaac Newton
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était un théologien respecté. Bien que
scientifique de renommée mondiale,
surtout à cause de sa loi de la gravité,
il laissa plus d’écrits théologiques que
scientifiques. Il déclara une fois : « Je
suis profondément convaincu que la
Bible est la Parole de Dieu, et qu’elle
a été écrite par ceux que le Seigneur a
inspirés. J’étudie la Bible quotidiennement. »
Isaac Newton ajouta une nouvelle
dimension à l’étude de la science et
l’établit dans une unique perspective
du monde. « La gravité, croyait-il, explique les mouvements des planètes, mais
elle ne peut pas expliquer qui a mis les
planètes en mouvement. C’est Dieu qui
régit toutes les choses et qui sait tout ce
qui existe ou peut exister. »
Plus tard, il ajouta : « Ce magnifique système du soleil, des planètes et
des comètes n’a pu procéder que de la
volonté et de la puissance d’un Être
intelligent… Cet être régit toutes choses, et non comme une sorte d’âme du
monde, mais comme un maître au-dessus de tout ; et c’est à cause de son pouvoir qu’il veut qu’on l’appelle “Seigneur
Dieu”, ou “Celui qui règle tout”... Le
Dieu suprême est un Être éternel, infini, parfait en tout point. »
Des nombreux dictons attribués à
Isaac Newton, voici l’un de mes favoris : « L’opposition à la religion s’appelle
athéisme quand on la professe et idolâtrie quand on la pratique. »
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