Science et spiritualité
Aurélie Connoir
Aurélie a16 ans. Elle est trisomique et ne parle pas du tout. Elle a tapé cette dissertation avec
son père.
Est-ce que le sujet science et spiritualité t’inspire?
A mon avis les deux sont complémentaires
Science et spiritualité voilà un sujet qui pourrait figurer au bac
Je vais le traiter comme tel
Tout d’abord qu’est - ce que la science
C’est l’étude de tous les phénomènes qui nous entourent
Sciences mathématiques qui est la science de l’algèbre de la géométrie des rapports qui
existent d’un élément à un autre
Science de la terre elle étudie la composition de la terre le mouvement tectonique des plaques
Science de la vie qui étudie la biologie sous toutes ses formes végétale minérale animale
Science physique c’est l’étude des forces de l’électricité de la matière
Science chimique chimie organique qui est la chimie de la vie chimie des laboratoires que je
qualifierais d’artificielle car le chercheur prétend reproduire dans son laboratoire les éléments
qui constituent la vie alors que tout est artificiel
Qu’est - ce que la spiritualité
C’est la science du Divin
Après avoir donné ces définitions je veux maintenant comparer voire opposer ces deux sciences
et montrer qu’elles sont complémentaires
La science ou plutôt les sciences telles que nous les connaissons ont une dimension matérialiste
qui cherche avant tout à expliquer de façon matérialiste la vie et les phénomènes qui nous
entourent
La science est le reflet de l’orgueil de l’homme qui en approfondissant les connaissances des
éléments des événements de la vie a peu à peu pris la place du Créateur
C’est pour cela qu’il s’appuie sur ses études pour gagner toujours plus d’argent
Il s’appuie toujours sur ses études pour se poser en maître de la vie c’est pourquoi aujourd’hui
il manipule les gènes qui donnent les caractéristiques de cette vie mais ce faisant il oublie de
se conformer aux lois de la Nature et ses résultats ne tiennent pas compte de ces lois
Dans cette démarche matérialiste il oublie le respect de la vie et des règnes qui nous entourent
à savoir le règne minéral le règne végétal le règne animal
C’est à partir de cette science matérialiste qu’on construit des élevages intensifs qui sont des
idioties car il n’y a aucun respect de la vie animale
Comment peut on respecter l’homme si on ne respecte pas les autres règnes de la vie
Dans les autres domaines le progrès n’a pas été pensé pour le bonheur de l’homme confort
matériel peut-être mais ce confort nous rend esclaves du matériel
Au nom de la science on centralise tout et l’homme n’a aucune emprise sur ce qui est pensé
pour lui
Il est obligé de se conformer à ce confort et voire à cette pensée unique

a spiritualité elle n’a plus sa place dans ce monde
Peu de gens se mettent à méditer
Pourtant si nous voulions avoir cette démarche nous nous apercevrions que cette science du
Divin non seulement est complémentaire mais est à l’origine de la science
Ce n’est pas forcément le moment d’en parler car je n’ai pas dit grand chose sur cette science
du Divin
Cette science n’est pas matérialiste elle n’est pas rationnelle non plus c’est le résultat d’une
recherche personnelle qui aboutit à l’illumination à l’ouverture du coeur du coeur Amour du
coeur compassion
Les savants matérialistes la rejettent mais la science du spirituel ne rejette pas la science
matérialiste puisqu’elle en est l’origine
La démarche spirituelle tout en étudiant toutes les sciences que nous avons vues ne perd pas
le point de vue du spirituel et elle permet une recherche scientifique dans le respect de la vie
dans le respect des trois règnes que j’ai déjà évoqués plus haut
La démarche spirituelle accorde à la science sa juste valeur qui est avant tout de comprendre
la vie pour mieux avoir accès aux lois divines et agir en connaissance de cause pour le bonheur
de l’homme car l’homme pourrait être heureux s’il se mettait en harmonie avec le cosmique
Encore faut - il que l’orgueil soit chassé de son coeur
En conclusion je voudrais dire que l’homme dans son orgueil développe une science
sans conscience et Rabelais a dit qu’une science sans conscience n’est que ruine de l’âme
Alors l’avenir est dans l’union de la spiritualité et de la science
La spiritualité ne l’oublions pas est la seconde nature de l’homme et dans cette
spiritualité je vois le plus beau cadeau de l’homme sa liberté celle de choisir le respect ou le
non respect des lois divines
S’il s’en écarte il faudra qu’il assume les résultats de sa démarche s’il les respecte c’est son
bonheur qu’il met en marche.

