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fond du Gers, un
homme a changé
de vie pour se
tourner vers
l’admiration du
ciel. Passionné par
ce que la voûte
céleste révèle
de l’existence du

LA TÊTE

pour mission de
partager sa quête
du sens.

Frédéric ANTOINE

«

R

MIRACLE À PROTÉGER

egarder le ciel, cela permet de découvrir ce
que nous sommes. » Quand, derrière ses pement que ces mots sont, pour lui, porteurs de

que l’étude du ciel ne permet pas seulement de comprendre
cupe. « Nous prenons conscience de ce qu'est notre Terre :
comment elle s'est formée, comment la vie a pu s'y développer, quelles sont les conditions pour qu'elle se poursuive.

-

ploitation agricole et transformé l’ensemble en « Le monde

vie ? S'intéresser à la formation de l'Univers permet de
comprendre que la vie sur la Terre est un miracle et qu'il
nous faut la protéger. Cela nous force aussi à prendre
conscience de l'incontournable solidarité qui unit tous les
hommes, contraints de vivre ensemble, en paix et en équilibre, sur une même planète ou condamnés à disparaître
tous ensemble, comme tant d'autres espèces, sans que le
monde s'arrête pour autant de tourner. »

QUÊTE DE CIEL
tence l’ont amené à faire des études puis une carrière d’in-

Si cela était le cas, qu'est
, s’interroge-t-il. Pouvons-nous espérer, un jour, quitter la Terre pour nous installer sur un autre monde ? »

ÉTHIQUE DE LA SCIENCE

Début des années nonante, il renonce à sa carrière et s’ins-

Pousse-rapière,
-

Regarder le ciel nous révèle l'Univers tout entier,
Il nous parle de la façon dont nous nous inscrivons dans la nature, nous qui sommes des poussières
d'étoiles, comme dirait Hubert Reeves. »

aident à prendre conscience de leur place dans celui-ci.
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gers qu’ils lui font courir.
cet endroit
nous rappelle que nous sommes faits d'atomes créés par
les étoiles ».

-

-
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LEVER LES YEUX VERS LE CIEL.
Le meilleur moyen de garder les pieds sur terre.

lution lumineuse. À l’instigation du fondateur de la Ferme,
-

de l'air, de l'eau, des sols.
« La science et la technique en elles-mêmes ne sont ni
“bonnes” ni “mauvaises”, estime-t-il. Mais plutôt ce que
nous décidons d'en faire. La religion de la croissance à
tout prix, la mystique de la production et de l'exploitation
des ressources, aujourd'hui admises par tous les pays, quel
que soit leur régime, conduisent à faire des choses sans
raison ni objectif précis et
parce qu'on est matériellement capable de les faire. Parce
que la science et la technique nous le permettent. Nous
avons besoin d’une éthique
le redoutable pouvoir que nous donnent la science et la
technique, vers un véritable progrès de l'humanité, progrès
qui suppose de passer de l' « avoir » à l'« être » et de rendre
possible une vie en harmonie avec la nature. »

-

Lever les yeux vers le ciel est, sans
doute, le meilleur moyen de garder les pieds sur terre. »

-

mées « astrobulles ».

POUR LA NUIT NOIRE

La Nuit
des étoiles, sur France 2, et organise tous les mois d’août un
-

www.fermedesetoiles.com

COMPRENDRE
LE BOUDDHISME
accessibles à tous, Louis

De nombreuses comparai-
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La doctrine
bouddhique, Arles,
L'appel
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Au-delà
du corps

les philosophies occidentales permettent de ne pas
se perdre en chemin et de

