
 

 

 

Deuxième partie de la conférence, donnée par Rav Dov Berkovitch, destinée à des étudiants américains en 

année de Master, au cours d'un séminaire portant sur le thème : "Principes fondamentaux de la science et  

défis de terminologie en physique quantique" 

 

 

La fiction ou le mythe imaginaire du langage de la science “exacte” 
 

 

À l’heure où la perception selon laquelle « la description scientifique mythique de la réalité est une vérité 

solide » est sur le point de s’écrouler, les milieux universitaires sous-culturels et protestants en Israël 

continuent d’affirmer que ces sciences constituent la religion éternelle. 

 

De nos jours, la culture occidentale repose sur les mythes de la science, qui se caractérisent par: une réalité 

imaginée, une aura de "sainteté", une crainte d'honneur et un message manifeste et/ou insinué sur la manière 

appropriée de penser et de se comporter. Le mythe des sciences humaines et sociales a déjà été brisé dans la 

culture occidentale et ces sciences sont considérées comme une collection de contes de fées basés sur un 

agenda socio-politique archaïque. Par ailleurs, le mythe des sciences exactes dans l'ère post-moderne est 

encore en train de s'effondrer. Néanmoins, le monde universitaire israélien s’accroche toujours à l’idée que 

ces sciences ont un statut de religion et affirme son langage comme une description fidèle de la réalité. 

 

Lorsque la science mythique se situe dans les fondements de la culture, même la recherche scientifique est 

construite comme un mythe fictif. À titre d'exemple, on peut considérer les différentes variantes de 

“l'expérience en double fente” ou “expérience de Young”, décrite dans la littérature de la théorie quantique 

mécanique et considérée aujourd'hui comme la théorie la plus fondatrice de la science physique. 

 

En pratique, le scientifique peut utiliser du sable, de l’eau ou de la lumière dans cette expérience, néanmoins, 

lorsque l’on utilise des électrons, n’existant que dans le modèle imaginaire de l’atome (décrit de manière 

fictive comme ayant la taille d’un centième de million de centimètre et ne pouvant donc pas être vu), « il est 

tout à fait impossible de réaliser cette expérience ». Et la raison en est que « la distance entre deux fentes 

doit correspondre à la longueur d'onde des ondes (= l'onde est aussi un terme imaginaire en matière de 

lumière et d'électrons ; elle existe dans le modèle formulé par Erwin Schrodinger dans le cadre de la théorie 

quantique) associée au mouvement des électrons... Il s'agit de la distance entre deux atomes dans un matériau 

solide ». ["Mécanique quantique - Réalité et mystère", p. 90, Dr. Yoav Ben-Dov, publication de Dvir, 1997; 

Voir également la troisième partie du livre "Les conférences Feynman sur la physique" de Richard Feynman, 

Robert B. Layton et Matthew Sands].  

Malgré l'impossibilité de réaliser l'expérience en laboratoire, elle est bien décrite dans la littérature 

professionnelle et populaire, comme si elle était réellement effectuée. Les "expériences" de ce type sont 

fréquentes en physique. Même après avoir effectué une "expérience", le résultat semble très étrange. 

Apparemment, pas de réponse définitive à la question : « L'électron peut-il être à différents endroits en 

même temps ? » - On ne peut pas expliquer ce résultat » (voir p. 90). Parce que la science est flagrante, 

illogique et certainement pas objective, Richard Feynman (prix Nobel de physique) a un jour dit à ses 

étudiants: « Détendez-vous, ne vous demandez pas toujours comment cela peut être, acceptez-le simplement 

(= avec une foi aveugle), dites-vous que c’est ainsi que les choses se passent. Ne vous demandez pas tout le 

temps « mais comment cela peut-il être ? » (= car il ne peut en être ainsi), acceptez simplement que les 

choses se fassent de cette manière (= sinon vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme, pas même celui de 

bachelor en physique), sinon vous atteindrez une impasse » ("Big Bang", p. 381, Simon Singh, Chemed 

Books, 2008). 

 



 

 

Le rayon de l'électron, selon le mythe scientifique, est égal à environ vingt billionièmes de centimètres [les 

composantes de l'équation qui donnent ce résultat, entre autres sont la charge électrique, la "masse de repos 

d'électrons" et la vitesse de l'électron, qui avoisine la vitesse de la lumière dans laquelle les électrons 

voyagent sous rayonnement bêta (site Internet de Australian Telescope)]. En réalité, aucun instrument, des 

téléphones mobiles aux satellites et aux engins spatiaux, ne nécessite une science particulière ni n'est défini 

comme scientifique. Pour les développer, il n'était pas nécessaire d'utiliser la précision des modèles 

mathématiques existants. En effet, Thomas A. Edison développa plus de 3000 inventions, dont l’ampoule 

électrique et le tourne-disque (incluant ses capacités d’enregistrement), sans utiliser de modèles 

mathématiques et en dépit du fait qu’il n’ait jamais achevé ses études primaires. En effet, se référer au 

langage imaginaire des sciences, qui inclut une description des atomes, des électrons et de la modélisation 

mathématique en tant que réalité inébranlable signifie, au pire, transformer la science en un mythe. 

 

Pour que le modèle imaginaire fonctionne en sciences physiques, certains mensonges généralement admis 

doivent être acceptés. L'électron peut voyager très près de la vitesse de la lumière, selon l'imagination 

scientifique. Pour que le modèle "fonctionne" (par exemple, pour mesurer son rayon), l’un des procédés 

conventionnels nécessite un accord: l’électron a une masse lorsqu’il est "au repos" et il est appelé "masse au 

repos des électrons". Un autre exemple est le “mensonge” admis de l'existence du "spin" des particules 

quantiques. Bien que les particules ne tournent pas, il faut un mensonge pour pouvoir calculer et définir les 

particules comme une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

 

Dans les microscopes électroniques dont nous disposons actuellement et qui fonctionnent avec des 

technologies appelées transmission, réflexion et balayage, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les 

matériaux insérés dans le microscope soient visibles à l’œil nu, étant donné qu’ils ne sont pas basés sur la 

lumière, mais sur des modèles mythiques. Encore ici, le grossissement n'est pas exprimé en milliards. Au 

microscope de type “transmission à haute résolution”, le grossissement selon le modèle mythique n’est pas 

supérieur à cinquante millions. Par conséquent, même en s’appuyant pleinement sur le modèle du mythe 

scientifique, il ne faut pas s’attendre à visualiser un atome et à plus forte raison un électron. Tout ce que l’on 

peut obtenir à partir de ces outils, ce sont des signaux qui se traduisent virtuellement par des images visibles 

sur l’écran de l’ordinateur et de dimensions appréciables pour l’œil humain. Presque toutes les personnes 

liées de quelque manière que ce soit à la culture occidentale, portées par les ailes de l'imagination, imaginent 

l'atome ainsi que d'autres éléments subatomiques comme de vrais concepts de la réalité et ne savent même 

pas que les microscopes sont construits sur le mythe de l'imagination scientifique. Nous avons rencontré des 

chercheurs disposant dans leurs laboratoires de microscopes électroniques et nous avons eu la confirmation 

qu'ils étaient réellement convaincus que l'imagination et le mythe concernant ces appareils étaient une 

réalité. En fin de compte, nous sommes parvenus à justifier nos réfutations et ils les ont admises. John von 

Neumann, considéré comme un génie de la science dans de nombreux domaines, a écrit une fois: « Les 

sciences n'essayent pas d'expliquer, elles n'essayent guère d'interpréter, elles fabriquent principalement des 

modèles. L'intention du modèle est de fournir une structure mathématique qui, en plus de certaines 

interprétations verbales, décrit les phénomènes observés » ("Big Bang", Simon Singh, p. 522, Chemed 

Books, 2008, ISBN 965-511-379-5). À propos de l'état irrationnel et imaginaire des sciences "exactes", un 

dicton assez connu parmi les scientifiques affirme que « quiconque croit comprendre la logique de la théorie 

quantique, démontre clairement par cela qu'il ne comprend rien à la physique quantique » !  

 

La science n'est qu'un langage accepté en matière de technologie et de sciences naturelles. La science ne 

progresse pas dans ses capacités, de quelque manière que ce soit, même à distance, pour comprendre 

l'univers et la réalité. Ce message est l’idée fondamentale de la perception complémentaire de l’homme qui a 

le plus influé sur la formulation de la mécanique quantique actuelle et sur le créateur de la bombe atomique 

(Niels Bohr). 



 

 

Pour véritablement comprendre l'univers et la réalité, il nous faut se tourner vers la Torah qui nous a donnée 

au Mont Sinaï par le Créateur - D.ieu, qui Lui est une réalité, sans quoi nous sommes condamnés à l'impasse 

et à la corruption de l’espèce humaine. 

 

La science n'étant qu'un mythe imaginaire, incluant des "expériences" cruciales imaginaires, il n'est pas 

surprenant qu'au fil des ans, 75% des études médicales se révèlent fausses ou incorrectes et que les 

recherches dans leur ensemble soient effectuées à l'aide d'une flèche fermement enfoncée dans la cible 

choisie, pendant que la cible est dessinée autour d'elle. Les scientifiques eux-mêmes rapportent que 14,12% 

de leurs collègues ont commis une faute au niveau de la falsification des données et des résultats, et que 

jusqu'à 72% d’entre eux ont utilisé d’autres méthodes controversées. (cf études de Daniel Panelli de 

l'Université d'Edimbourg: "Combien de scientifiques fabriquent et falsifient leurs recherches?", Revue 

systématique et analyse des données de l'enquête et des études du psychologue néerlandais Diederik Stapel 

(journal Haarets, Jacob Burke, 04.02.2012)). 

 

 


