
La machine à croire fabrique l'irrationnel

Notre cerveau et notre système nerveux constituent un véritable moteur générant des croyances, un système qui a évolué non
pas pour nous assurer la vérité, la logique ou la raison mais bien plutôt la survie. Cette "machine à croire" possède sept
composants majeurs.

Les croyances suivantes sont fortement ancrées dans la tête d'un grand nombre de gens. Chacune d'elle a pourtant été
énergiquement critiquée par d'autres :

* Grâce à l'hypnose on peut revivre ses vies antérieures
* Les horoscopes fournissent une information utile pour l'avenir
* La guérison spirituelle réussit parfois là où la médecine conventionnelle ne marche pas
* Une conspiration satanique universelle est à l'oeuvre dans notre société
* Certaines personnes peuvent utiliser leurs pouvoirs psychiques pour aider la police à résoudre des enquêtes
* Nous pouvons parfois communiquer avec les autres via la télépathie
* Certaines personnes ont été enlevées par des OVNI
* Elvis vit toujours
* La vitamine C peut guérir ou empêcher le rhume de cerveau ou la grippe
* Les immigrés nous volent notre travail
* Certains groupes raciaux sont intellectuellement inférieurs
* Il y a plus de naissances les soirs de pleine lune
* Les crimes et la violence sont liés à la disparition de la famille traditionnelle

Malgré une grande confiance aussi bien du côté des croyants que des "mécréants", dans la plupart des cas, aucun ne possède
assez de preuves (s'il en a) pour soutenir sa propre position. Certaines de ces croyances, comme la télépathie et l'astrologie,
sont en totale contradiction avec la vision du monde scientifique et sont donc considérés par les scientifiques comme
"irrationnels". D'autres ne sont pas du tout en contradiction avec la science et, qu'ils reposent sur des faits ou non, personne ne
les considèrent comme irrationnels.

Les rationalistes du 19° siècle avaient prévu que la superstition et l'irrationnel seraient vaincus par l'éducation. Il n'en fut rien.
De hauts niveaux d'alphabétisation et d'éducation ont peu fait baisser de telles croyances, et sondages après sondages, on
remarque que la majorité du public croit encore en la réalité de phénomènes "occultes", "paranormaux" ou "surnaturels".
Comment cela se peut-il ? Comment est-il possible que dans cette société hautement scientifique et technologique la
superstition et l'irrationalité abondent encore ?

Ceci vient de ce que notre cerveau et notre système nerveux constituent un moteur générateur de croyances, une machine
produisant des croyances sans aucun respect pour ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce moteur sélectionne l'information
provenant de l'environnement, lui donne forme, l'associe avec l'information de la mémoire et produit des croyances qui
généralement sont logiques avec celles déjà en place. Ce système est tout aussi capable de générer des croyances
fallacieuses que d'autres proches de la vérité. Ces croyances guident les actions futures et, qu'elles soient correctes ou
erronées, elles peuvent être utiles pour l'individu qui les "possède". Qu'il existe réellement un paradis ou non pour les âmes qui
le méritent ne diminue pas pour autant l'utilité d'une telle foi chez ceux qui sont à la recherche d'un sens à leur vie.

C'est pratiquement la même chose en ce qui concerne ce que nous prenons pour des croyances "irrationnelles", elles sont
produites de la même manière que les autres. Bien que ne nous n'ayons aucun fondement solide soutenant les concepts
irrationnels, nous n'en avons pas plus pour la plupart de nos autres croyances. Par exemple, vous croyez probablement que se
laver les dents est bon pour vous, mais il n'est pas sûr que vous ayez une preuve appuyant cette croyance, à moins que vous
soyez dentiste. Vous l'avez simplement appris, cela vous a semblé sensé et vous n'avez jamais remis en question cette
affirmation. Si nous voulons conceptualiser le cerveau et le système nerveux en tant que moteur à croire, cela nécessite d'en
comprendre les éléments, chacun reflétant des aspects fondamentaux de la production de croyances.
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