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Chapitre 1 Introduction  
 
Bonjour, c’est un défi et une joie pour moi d’être ici à l’EPFL école dans laquelle j’ai 
fait des études de Physique il y a bien longtemps. Mon idole en entrant était Einstein 
et dès la première année de cours, avec des professeurs comme Chatelain, Borel, 
puis plus tard, Gruber,… la physique est devenue une passion. La lecture de 
Feynman –petit clin d’œil aux premières années en physique – y a beaucoup 
contribué. 
 

 
 

 

 

 

 
J’ai toujours été intéressé par les fondamentaux, du coup il n’est pas étonnant que 
j’ai atterri en physique théorique. Cette recherche des principes ultimes,  pas 
seulement pour l’univers matériel mais aussi pour la vie m’a conduit en fin d’études 
vers la recherche de Dieu et à une expérience de connexion personnelle à Dieu, au 
travers des Evangiles et par le St Esprit. Et  8 ans plus tard j’ai plongé dans les 
études de théologie.  
 
Souvent quand on me demande quelle est ma profession, je commence par dire que 
je suis physicien, ce qui est toujours cool et vu positivement, et plus tard je dis dans 
quoi « je suis tombé » (je le dis avec humour) : la foi en Dieu et la théologie. Là 
parfois l’image positive se brise. La plupart du temps vient alors la question : mais 
comment fais-tu pour allier la foi et la physique ? Le présupposé évident est que les 
deux sont contradictoires et irréconciliables dans la pensée.  
 
Or dans ce que je crois au sujet de ma relation à Dieu et ce que j’ai découvert de la 
théologie, jamais je n’ai dû abandonner la vérité scientifique, ni même mon 
enthousiasme pour ce domaine. J’ai enseigné pendant 10 ans la physique au 
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gymnase et plusieurs étudiants ont capté un bout de ce feu physicien et ont continué 
au poly.  
 
Ce feu brûle encore, aussi, le 11 février 2016,  la première attestation directe des 
ondes gravitationnelles prévues par Einstein en juin 1916, ne m’a pas laissé 
indifférent.1 
 
Par conviction et aussi du fait de mes « doubles études », j’ai toujours plaidé pour un 
dialogue sciences foi, et contre le préjugé que ce sont des ennemis irréconciliables.  
 
La pensée ouverte n’aime pas les compartiments clos sur eux-mêmes. Elle respecte 
les méthodes des sciences particulières mais elle cherche aussi à les mettre en 
relation. C’est un des grands besoins et désirs de notre temps de connecter les 
Sciences avec les Humanités. (la théologie faisant partie traditionnellement des 
humanités).  
Il y a un regain énorme d’intérêt pour les questions de sciences et religion dans le 
monde anglo-saxon,2 mais il me parait encore peu développé dans le monde 
francophone. Les scientifiques parfois pensent qu’en dehors de leur science il 
n’existe rien, et ceux qui font la théologie ou des sciences des religions ont peu de 
connaissances scientifiques et n’ont pas passé par le changement de paradigme de 
la cosmologie actuelle.   
 
Il se trouve que la cosmologie standard actuelle, celle nommée « big bang » pose 
tout naturellement des questions métaphysiques qui ouvrent sur Dieu de manière 
étonnante et imprévisible il y a 100 ans.  
 
En 100 ans on a passé d’une compréhension d’un univers éternel et infini, à un 
univers qui change, qui a une histoire, un commencement et une fin. Cette histoire 
se trouve portée par une cosmologie scientifique, posée sur la relativité générale. 
Cette cosmologie scientifique porte le nom populaire de big-bang.  
 
Or la manière dont le début de l’univers apparait dans cette cosmologie pointe vers 
la question de l’origine du tout de manière saisissante. Ceci au travers d’un argument 
que je vais exprimer tout de suite : l’argument cosmologique. C’est lui qui sera au 
centre de cette conférence.  
 

Chapitre 2 Argument cosmologique 
 
Au moyen âge pour contrer l’idée de la matière éternelle défendue par Aristote en 
particulier, les théologiens musulmans, juifs et chrétiens utilisaient un argument qui 
reprend de la force depuis l’avènement de la cosmologie moderne. On le nomme 
l’argument cosmologique. Le voici.   

 
1 La recherche, n° 509, Mars 2016, pp, 16-19 
2 Une des manières d’entrer dans ces domaines avec une multiplicité de points de vue est de sel 
plonger dans les compagnons de Oxford ou Cambridge à Science et Religion : HARRISON Peter 
editor; The Cambridge Companion to Science and Religion, Cambrige University Press 2010. Ou 
CLAYTON Philip et SIMPSON Zachary, The Oxford Handbook of Religion and Science, Oxford 
University Press, 2006 



copyright Paul Hemes 15.03.2016 5 

 
1. Tout ce qui commencé à exister a une cause. 
2. L'univers a commencé à exister. 
3. Donc l'univers a une cause. 

 
Nous verrons un peu plus loin que ce que l’on peut dire de cette cause  à la lumière 
de la cosmologie moderne. Nous verrons que cette cause ressemble étonnamment à 
la définition traditionnelle de Dieu.  
 
Le point décisif de l’argument est le point 2 : l’univers a commencé à exister. C’est 
sur ce premier point que je vais faire appel à la cosmologie actuelle.  
 

Chapitre 3     L’univers à commencer à 

exister 
 
La cosmologie a complètement changé de face en un siècle. Vers 1916, au moment 
où Einstein prédit les ondes gravitationnelles, à partir de sa théorie de la relativité 
générale, l’univers était considéré comme infini et éternel par la grande majorité des 
physiciens, y compris par Einstein lui-même.  
 
Cette conception datait du temps des grecs, pour qui la matière était éternelle, et le 
temps du cosmos cyclique à l’infini.  

1 La nuit noire 
Et pourtant une expérience accessible à tous depuis toujours aurait permis aux grecs  
de dire autre chose. Cette expérience cosmique accessible à tout homme, est  celle 
de la nuit, dans laquelle il voit d’autres mondes, 6000 étoiles à l’œil nu. La nuit porte 
un message sur l’univers. 
 
Ce message est en fait un paradoxe, connu sous le nom de Paradoxe de Loys de 
Cheseaux3 (1744) et Olbers (1823).4 
Si l’univers est éternel et infini et que les étoiles sont distribuées de manière 
homogène dans tout l’univers, alors quelque-soit la direction dans laquelle nous 
pointons notre regard pendant la nuit nous devrions rencontrer la clarté d’étoiles, ce 
qui fait que le ciel de nuit devrait être lumineux. En fait la nuit devrait être claire 
comme le jour. Et même, si on fait le calcul jusqu’au bout, la température la nuit 
devrait être la température de surface du soleil, 6000 degrés K.  
 
Effectivement notre univers est très homogène dans les très grandes dimensions. Et 
on peut reformuler le paradoxe avec des galaxies plutôt que des étoiles.  

 
3 Cheseaux près de Lausanne !!! Oui il était Suisse ! Un jeune prodige du point de vue des sciences. 
Et aussi un croyant engagé qui a apporté son aide aux protestants persécutés par Louis XIV en 
France. Il est mort jeune à 33 ans. Cf BARRAUD Philippe, L’homme qui aimait trop le ciel, La 
trajectoire fulgurante et tragique de Jean-Philippe Loys de Cheseaux, Corcarolly 2015 (en vente à la 
librairie au Learning Center EPFL 16/03/2016) Sinon voire le site. Corcarolli.ch. 
4 Le paradoxe était en fait connu de Thomas Digger en 1576 de Johannes Kepler en 1610 et même 
de Halley.  
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Cheseaux et Olbers n’en ont pas donné une explication correcte. La réponse au 
paradoxe est la suivante : le ciel est noir parce que ni l’univers ni les étoiles ne sont 
éternels. Bien entendu il faudra toute l’artillerie de la relativité générale et de l’univers 
en expansion pour le montrer de manière exacte. A la fin du livre qui traite de cela de 
manière physique et mathématique, Overduyn et Wesson concluent après avoir 
parlé de la naissance de l’univers: « Le ciel de nuit est « noir » …, parce que 
l’univers est jeune »!5 
La nuit parle de la non éternité de l’univers dans son passé, du commencement 
temporel des choses.  

2 La Relativité Générale d’Einstein et ses conséquences 
 
Il y a un peu plus de 100 ans, le 25 novembre 1915 Einstein présente à l’académie 
des sciences à Berlin les équations de la relativité générale. Une nouvelle théorie de 
la gravitation. La gravité devient un effet de la géométrie (la géométrie de l’espace- 
temps, pas seulement celle de l’espace). Les masses-énergies façonnent la 
géométrie de l’univers, et les objets célestes, dans leurs déplacements, épousent la 
géométrie.6  Ou comme le dit Wheeler de manière si élégante que l’expression est 
devenue classique : « La matière dit à l’espace comment s’incurver, et l’espace dit à 
la matière comment bouger. »7 
 
Cette théorie a pour conséquence que la présence de masses influe sur la géométrie 
de l’univers et sur les horloges. L’espace est courbé par la présence de masses et le 
temps est ralenti. 
 

 
 
Autrement dit l’espace et le temps 
deviennent des réalités dynamiques 
flexibles liées à la matière énergie.  
 
Friedmann (1922) et Lemaître (1927) 
découvrent des solutions des 
équations d’Einstein pour l’univers 
entier. Dans ces solutions l’espace de 
l’univers est en expansion. Et si on 
remonte le temps, tout part comme 
d’un atome primitif (Lemaître), un 
point  et l’espace à partir de ce point 

est en expansion. Autrement dit 
l’univers gonfle de volume ! 

 
5 « Le ciel de nuit est « noir » de manière générale, parce que l’univers est jeune »! Overduyn et 
Wesson, 2008, page 201. Un autre effet est celui de l’expansion de l’univers mais il est 1/3 de fois 
moins important que la finitude temporelle passée.  
6 Einstein écrivait : « la gravité est gravée dans la géométrie de l’univers » (Pour la Science  n. 457, 
Novembre 2015, page 27).  Cette expression porte encore en elle la notion d’un univers statique, tel 
qu’Einstein l’a conçu en 1917. 
7 LAMBOURNE Robert J. A., Relativity, Gravitation and Cosmology, Cambridge University Press 
2010, page 133 

Figure 1 Image de la courbure de l'espace 
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Lemaître prédit que dans ce modèle les galaxies devraient toutes s’éloigner l’une de 
l’autre (en moyenne) selon une loi : V= H. D.  
 
En 1929 Hubble vérifie cette loi expérimentalement. Si on rembobine le mouvement 
d’éloignement des galaxies en remontant le temps, on trouve qu’à un moment les 
galaxies sont toutes les unes sur les autres, ramassées au même endroit.  
 
Ici Il faut bien comprendre ce que cela veut dire : ce n’est pas que les galaxies 
bougent. Mais de l’espace est « créé » entre les galaxies, l’espace entre les galaxies 
s’étend. Si on remonte le film en arrière, tout l’espace se condense finalement en un 
point. Une singularité initiale.  
 
Tout à l’air de partir d’un état de matière-énergie incroyablement dense, à une 
température incroyablement haute, où l’espace et le temps commencent en même 
temps que la matière-énergie.  

Figure 2 Expansion de l'espace 
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Ce modèle n’a pas du tout été acquis d’emblée. Cela semblait pointer vers un début 
de l’univers, un temps zéro limite. Einstein, Eddington, Hoyle et bien d’autres 
trouvaient une telle conception peu crédible voire horrible. En 1959, 30 ans après 
Hubble, un sondage auprès d’astronomes et de physiciens (USA) montre que 2/3 
d’entre eux ne pouvaient entrer dans les idées d’un univers en expansion avec un 
début de l’univers. 
 
A tel point que Mr Hoyle a tourné une fois Mr Lemaître en dérision en disant : voilà 
Mr « Big Bang » qui passe. Le mot est resté. 
 
Et pourtant tel quel le mot induit en erreur. Car il n’y a pas d’explosion de quelque 
chose dans un espace existant, puisque l’espace fait partie de ce qui naît.  
 
Afin de bien comprendre la suite il est utile de se donner une idée des tailles de 
l’univers. Et il faut bien se rendre compte que plus on regarde loin, plus on regarde 
dans son propre passé. Ainsi les galaxies de plus en plus lointaines…jusque 1 
milliards d’années après le début. Jusqu’où peut-on voir dans le passé ?  
 
En 1948 Gamov prédit que des premiers temps de l’univers, au moment où se font 
les atomes d’hydrogène, la lumière est libérée dans tout l’univers. Et elle devrait s’y 
trouver toujours sous la forme d’un rayonnement qui remplit tout l’univers de manière 
homogène. En 1965 Penzias et Wilson découvrent ce rayonnement cosmique dans 
les fréquences micro-ondes.8  
 
Plusieurs sondes successives (Kobe (fin de mission 1993), WMAP (2003-2012), 
Planck (2009-2012)9) sont envoyées pour mesurer pendant plusieurs années les 
caractéristiques de ce rayonnement lumineux du début de l’univers. Ils en ressortent 
avec des cartes de ce rayonnement cosmique. Ces cartes sont comme une carte de 
l’univers 380 000 ans après son début. Ces données de plus en plus précises 
permette de construire un modèle de l’univers nommé Lambda CDM (Cold Dark 
Matter10) qui rend compte des différents stades de son histoire depuis le début.  
 

 
8 On l’appelle « Cosmic Background Radiation, CBR » ou « Fond diffus Cosmologique »  
9 On peut trouver les résultats de Planck sur : http://public.planck.fr/resultats 
10 CDM : Cold Dark Matter = La matière noire, postulée dès 1933 pour expliquer pourquoi les galaxies 
tournent plus vite autour d’elles même que ce que la matière visible observée permet. Je ne peux pas 
m’étendre dans cette conférence sur ce modèle standard actuel qui inclut aussi « l’énergie noire » qui 
explique l’accélération de l’expansion de l’univers et dont l’origine est inconnue. La présence de  la 
matière noire et de l’énergie noire est nécessaire au modèle pour être en accord avec les 
observations, mais ne change rien à l’argumentation ici conduite.  
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Figure 3 Rayonnement cosmique Planck 2013 

Les 6 paramètres du modèle sont mesurés de manière de plus en plus précis.  
Les résultats de Mars 2015 sont donnés ci-dessous :  
 

◼ Âge de l’univers:  
 13,799 +/- 0.038 milliards d’années 

◼ Constante de Hubble: 
 H = 67,8 +/- 0,9 km/s.Mpc 

◼ Densité de matière visible: 
 4,9 % 

◼ Densité de matière noire: 
 26,8% 

◼ Densité d’énergie noire: 
 68,3 % 
 
Et avec ces paramètres on peut décrire une histoire de l’univers qui est en accord à 
ce jour avec les observations astronomiques. 
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Au niveau physique plus la température est haute plus les constituants élémentaires 
des particules sont libérés, plus la symétrie manifeste est grande.  
 
La limite aujourd’hui est de l’ordre du temps de Planck soit 10 -43 seconde. Dans ce 
cas les effets quantique sont trop importants et il nous faudrait une théorie de la 
gravitation quantique pour essayer de décrire encore un peu plus haut. Avec les 
limites inhérentes à la physique quantique, on peut s’attendre à ce que la définition 
de l’état initial soit juste impossible.  
 
 
Entre 10-34 et 10 -32 sec a lieu une période d’inflation (Guth 1980) dans laquelle 
l’univers grandit de taille exponentiellement d’un facteur de «taille» (horizon): 10 43  
De 10-26 m à 10 17 m =  100 000 milliards de Km Ces chiffres pour donner un ordre 
de grandeur car ils varient un peu selon les modèles d’inflation.  
 
Avec tout ceci il est difficile de ne pas avoir une impression forte de début de 
l’univers. Une singularité initiale, une limite absolue. 
 
Il faut bien comprendre que ce début n’est pas un début dans le temps ou dans un 
endroit de l’espace. Car tout l’espace est comme contracté dans un point, et le temps 
démarre avec dans ce point. Le temps démarre là. Il n’y a pas d’avant possible dans 
la théorie. Pas de temps zéro moins quelque chose. C’est une limite temporelle 
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absolue. L’univers n’est pas infini dans son passé. Il y a une extrémité temporelle 
dans le passé de l’univers.  
 
Cela reste difficilement pensable, mais les équations d’Einstein et le modèle 
standard de l’univers auquel elles conduisent butent sur cette limitation temporelle et 
spatiale dans le passé. L’univers démarre non pas dans le temps et l’espace mais 
avec le temps et l’espace. Il n’y a rien et puis soudain tout démarre.  
 
St Augustin avait déjà dit cela en 426 apr. J.-C. au sujet du temps : «  il est 
indubitable que le monde a été créé non dans le temps, mais avec le temps » (La 
cité de Dieu Livre XI,VI11). Et encore « or avant le monde il ne pouvait exister aucun 
temps passé » (idem).  
 
Tout semble pointer vers un début de l’univers. L’univers a commencé à exister. La 
prémisse 2 de l’argument cosmologique est très plausible.  
 

Chapitre 4  Tout ce qui à exister a une 

cause 
 
C’est la prémisse  de départ de l’argument. Il faut évidemment que cette proposition 
soit vraie. Elle est ancrée dans la conviction et l’expérience que quelque chose ne 
peut pas venir à l’existence à partir de rien, de rien du tout. Il n’y a que du rien qui 
peut venir de rien. Le néant n’a pas la capacité de faire exister quelque chose à partir 
de soi.  
 
Si un prestidigitateur sort un lapin du chapeau tout le monde va chercher comment il 
a pu apparaître là. Personne ne croit un seul moment que des choses peuvent juste 
apparaître comme cela à partir de rien. Un éléphant ne va pas apparaître à côté de 
moi comme cela spontanément. Heureusement ? J’ai vécu une fois une charge 
d’éléphant dans ma vie. C’est impressionnant et dangereux ! 
 
Tout au fond ce principe est un principe métaphysique. L’être ne peut pas venir du 
non être, du rien absolu. Il s’applique à l’existence d’objets individuels comme à 
l’univers dans son ensemble.  
 
Si on le remet en question, on ouvre la porte sur toutes sortes d’apparitions 
spontanées de choses sans la moindre explication. C’est un monde de magie, 
contraire à la raison et à  la démarche scientifique.  
 
Le philosophe Quentin Smith écrit : « La foi la plus raisonnable est que nous 
sommes venus de rien, par rien et pour rien». Mais est-ce vraiment raisonnable?  
 
 

 
11 Saint Augustin, La Cité de Dieu, tomes 1 à 3, Sagesses Points, Seuil 1994. La citation se trouve 
dans le tome 2, page 22. 
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Parfois on invoque une forme de vide quantique comme source possible de l’univers. 
Mais le vide quantique n’est pas du rien. Le vide a une énergie, est structuré par les 
lois quantiques, ce n’est pas « du rien ». 
 
Si donc les deux prémisses sont vraies, la conclusion l’est aussi : l’univers à une 
cause. 
 
 
 

1. Tout ce qui commencé à exister a une cause. 
2. L'univers a commencé à exister. 
3. Donc l'univers a une cause. 

 

Chapitre 5  L’univers a une cause 
 
 
C’est une argumentation raisonnable. Que peut-on dire de cette cause ?  
 
 
Et bien la cause ne peut pas être d’origine physique, c’est-à-dire matérielle, spatiale, 
temporelle.  Pourquoi ? Car toute la matière-énergie, espace et temps commencent 
là. Il n’y pas un au-delà physique qui expliquerait cette naissance. On est arrivé à 
une limite.  
 
Par conséquent la cause doit être de nature non matérielle non spatiale non 
physique. 
 
Elle doit être a-temporelle, a-spatiale, non matérielle, non énergétique. Elle ne peut 
être faite de rien de ce qui constitue l’univers.  
 
Ces mots ont été traditionnellement employés pour désigner un Dieu transcendant, 
source de l’existence de l’univers, qui n’est pas de la même nature que le matériau et 
l’espace-temps de l’univers.   
 
La cause doit aussi posséder une forme de raison. Car l’univers démarre avec ses 
lois précises complètement stables tout au long de son histoire. La vitesse de la 
lumière est donnée. Les photons qui sont là depuis le début vont à cette vitesse 
absolue là. Les constituants élémentaires de la matière sont là dès le début avec 
leurs propriétés. Ils obéissent à des lois décrites mathématiquement. Ces lois ne 
sont pas dans le photon qui est ponctuel quand détecté, ou dans les électrons, ce 
sont des lois globales du tout, dans lesquels électrons, photos, sont pris. Ces lois 
sortent-elles du néant ? De rien ? Ce n’est pas raisonnable de le penser. 
 
La cause doit être libre donc personnelle. Si elle était nécessaire comme la loi de la 
gravité, alors l’univers aurait été nécessairement là dès que la cause non causée 
aurait été là. Mais alors l’univers aurait été là simultanément avec la cause non 
causée. Mais cette cause n’est pas dans le temps, elle existe hors du temps, de 
nature différente de l’univers temporel. Pourtant si l’univers temporel est nécessaire 
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alors il fait partie de la cause non causée. Il existe en elle de manière nécessaire et 
on a une contradiction entre une cause indépendante du temps, et qui pourtant 
contiendrait en elle le temporel univers comme nécessité. Donc la cause ultime non 
temporelle ne peut pas être nécessaire. Par conséquent la naissance temporelle de 
l’univers doit être l’objet non d’une nécessité mais d’un libre choix.   
 
Ce bout de l’argumentation est difficile à présenter en termes tout à fait limpides. Il 
s’agit d’un aspect de la  contingence de l’univers. C’est un argument bien connu en 
métaphysique.12 
 
Je peux illustrer l’argument de moyen simple. Voilà un objet lâché : il tombe, par 
nécessité de la gravitation. Mais il y un autre type de cause. Je prends l’objet dans 
main et le met ou j’ai choisi de le mettre. C’est une cause libre et personnelle.  
 
On encore le dire ainsi. Si Dieu existe il est atemporel. Supposons qu’il y ait quelque 
chose en Dieu qui fait que nécessairement un univers commence à exister. Cela 
signifie que l’existence de l’univers est aussi nécessaire que celle de Dieu. Si Dieu 
existe, l’univers se met à exister. Par conséquent l’existence de l’univers est en 
quelque sorte nécessaire à qui est Dieu donc devient atemporelle.  Mais pourtant 
l’univers est temporel et commence dans le temps. La seule manière de s’en sortir 
est de poser la liberté en Dieu, la liberté de faire jaillir à l’existence, comme il veut et 
quand il veut, un univers ayant la forme de son libre choix.  
 
Ainsi il n’y pas de passage continu et direct entre la connaissance de qui est Dieu et 
la manière dont l’univers est construit, donc par exemple les lois fondamentales de la 
physique. Connaître Dieu la cause ultime de tout ce qui existe ne permet pas de 
connaître les lois de l’univers dont il est la cause.13 Si la cause ultime était 
nécessaire, on pourrait en connaissant bien cette cause en déduire les lois de 
l’univers dont il est la cause. Mais ce n’est pas le cas. Et c’est justement pour cela 
que la science est une entreprise humaine extraordinaire. Elle est nécessaire pour 
connaître l’univers tel qu’il se donne à voir. On ne peut le connaître qu’en l’explorant. 
On arrive à cette conclusion connue mais étonnante : parce-que la cause ultime 
(Dieu) n’est pas nécessaire mais libre, la recherche scientifique libre est nécessaire 
pour connaître l’univers que la cause ultime (Dieu) a fait exister.  
 
Du point de vue du croyant, cette exploration fait partie de la vocation de l’être 
humain créé à l’image de Dieu. L’exploration du monde fait partie de la dignité voulue 
par Dieu de l’être humain.14 
 
Tous ces arguments pointent vers un type de cause, source de l’univers que l’on a 
appelé Dieu, la source de tout ce qui existe. Il est non temporel c’est-à-dire existant 
sans la temporalité créée, sans commencement ni fin, il est Celui ce qu’on a appelé 
Eternel.  
 

 
12 Et il n’est de loin pas aussi difficile à comprendre que des aspects de la  Relativité Générale ! 
13 On parle alors de contingence de la création 
14 Il n’y a donc du point de vue de du Créateur libre pas d’étonnement à avoir en voyant que la 
révolution scientifique est portée par des croyants. Copernic, Kepler,  Galilée,  Newton. Des hommes 
qui explorent les lois de l’univers que Dieu a créé.  
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Quand Dieu décrit son nom à Moïse dans Exode 3,14 il dit « Je suis qui je suis », 
construit sur le verbe être, qui a donné la traduction francophone de Yahvé, 
« L’Eternel ». Le Psaume 90,2 le dit avec force : « Avant que naissent les montagnes 
et que tu enfantes la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu »15  
 
Et la manière dont le décrit Genèse 1 est celle de celui qui crée à partir du néant : 
« Que la lumière soit : Et la lumière fut. » (Genèse 1,3). C’est une parole qui fait 
exister la lumière à partir de rien. Il n’y a que ténèbres qui sont absence de lumière, 
et qui sont donc comme « rien ».16 
 
Il fait exister ce qui n’existe pas. Il est la source de tout ce qui existe, le Dieu « qui 
appelle à l’existence ce qui n’existe pas. » (Romains 4,17) 
 
 

Chapitre 6 Objections sur la prémisse 1 
 

1 Autocréation 
Une objection parfois utilisée est de dire que l’univers s’est créé par lui-même tout 
seul. Donc qu’il est cause de soi ! Stephen Hawkings dans son livre « Le grand 
Dessein »17 semble aller dans ce sens. « Parce qu’il y a la loi de la gravité, l’univers 
peut et va se créer lui-même à partir de rien »18 Mais comme le fait remarquer John 
Lennox19 (2011, 29)  Hawkings présuppose la loi de la gravité, ce qui n’est justement 
pas rien !  
 
D’autre part l’affirmation que « l’univers peut et va se créer lui-même à partir de 
rien » est auto-contradictoire. Si nous disons « X crée Y » nous présupposons 
l’existence de X afin d’amener Y à l’existence. C’est ce que veulent dire ces mots. 
Mais si nous disons que « X crée X » nous présupposons l’existence de X afin de 
rendre compte de l’existence de X ! Mais cette affirmation est auto-contradictoire et 
logiquement incohérente. C’est du non-sens du point de vue logique donc aussi 
scientifique. 
 
 
 
 
 
 

 
15 Je suis conscient qu’il y aurait ici beaucoup à dire bibliquement et théologiquement, mais cela 
dépasse le cadre de cet exposé. 
16 Ou si on conteste cela et qu’on dit qu’à l’époque de la rédaction de Genèse 1, on ne pouvait pas 
avoir une conception du «  non être » on peut dire : les ténèbres sont images du rien. Car dans 
l’expérience humaine universelle jamais aucune lumière ne peut être produite à partir des ténèbres. 
On a donc bien avec « Que la lumière soit et la lumière fut » une expression de la création à partir de 
rien.  
17 HAWKINGS Stephen and MLODINOV Leonard, The Grand Design, Bantam Books 2010.  
18 Page 180 édition anglaise.  
19 LENNOX John, God and Stephen Hawking, Whose Design is it anyway ? Lion, 2011 
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1 La création quantique 
   On retrouve parfois cette expression laissant sous-   

entendre que quelque chose peut venir de rien comme 
une paire particule-antiparticule à partir du vide 
quantique. Mais c’est un abus de langage, Le vide 

quantique n’est pas rien. On sait par exemple que deux 
plaques de métal dans le vide s’attirent du fait des 
propriétés du vide quantique. On nomme cela l’effet 
Casimir. La force entre les plaques s’exprime par20  
 

 
 

 
 
 
A représente l’aire de chaque plaque, L leur séparation, c la vitesse de la lumière et 
h barré la constante de Plack 
 
 

Chapitre 7 Objections sur la prémisse 2 
 
L’univers a commencé à exister. 
 
Pour éviter un début il faut d’une manière ou d’une autre revenir à la matière 
éternelle et à l’univers cyclique des grecs. 
 

1 Univers cyclique 
Qui suit une suite de cycles infinis de big bangs suivis de contractions en big crunch 
puis à nouveau un big bang. Donc il n’y pas de commencement.  

 
 
Le problème majeur de ces modèles est le problème de l’entropie. L’augmentation 
de l’entropie dans un système fermé est une des lois les plus fermes de l’univers. 

 
20 A la surface des plaques. L la distance entre les plaques, h barré la constante de Planck et ce la 
vitesse de la lumière.  
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Avec une infinité de cycles dans le passé, l’entropie devrait être très élevée, et donc 
chaque cycle devrait avoir moins de température, de chaleur, et finalement plus 
assez pour faire naître les étoiles.  
 
L’argument de l’entropie est aussi de manière générale un argument en faveur d’un 
passé de l’univers limité dans le temps. En effet si on analyse quel est le futur de 
notre univers, c’est un futur dans lequel toutes les étoiles ont brûlé leur carburant 
nucléaire. C’est un univers ou les trois noirs s’évaporent dans l’espace peu à peu. 
C’est un univers froid, de poussière, mort. Mais si l’univers est éternel dans le passé, 
pourquoi ne sommes-nous pas déjà depuis longtemps dans cet état ? 
 
Différents scénarios qui étendent le temps à l’infini. Comme l’inflation éternelle.  
 

2 L’inflation éternelle 
Andrew Linde n’a pas de problème avec l’existence de la singularité mais il se rend 
bien compte qu’elle conduit à l’interrogation métaphysique. Il écrit. « L’aspect le plus 
difficile de ce problème n’est pas l’existence de la singularité elle-même, mais la 
question ce  qu’il y avait avant la singularité…Ce problème se situe quelque part à la 
frontière entre la physique et la métaphysique. »21 
 
Alors Andrei Linde invente le scénario inflationnaire (1986) dans lequel, si on prend 
l’analogie du ballon, chaque patch du ballon peut développer une phase 
inflationnaire suivie d’une expansion normale, et sur chaque bulle à nouveau 
d’inflation, un nouveau un patch peut démarrer en bulle inflationnaire et ainsi de suite 
éternellement.  

 
Figure 4 Image de l'inflation éternelle A. Linde 

 
Mais en 1994 Arvind Borde et Alexander Vilenkin montrent que les scénarios 
inflationnaires du type de Linde n’évitent pas une singularité initiale.22 
De nombreux scénarios hypothétiques ont été proposés pour retrouver un univers 
éternel. Mais aucun scénario à ce jour, qui soit compatible avec les observations n’ 
évite la singularité initiale, que ces scénarios incluent ou non l’inflation éternelle ou 
des multivers.23  

 
21 Andrei Linde, The inflationary Universe. Reports on Progress in Physics 47, 1984, p. 976. Cité par 
W.L. Craig 2008,218) 
22 Eternal Inflation and the Initial Singularity, Phys. Review Letters, 72, 1994 
23 On peut suivre  



copyright Paul Hemes 15.03.2016 17 

 
Il faut savoir que de puissants théorèmes ont été démontrés à partir des équations 
de la relativité générale qui moyennant des conditions générales observées dans 
notre univers déduisent une singularité dans le passé. Le plus connu d’entre eux a 
été le théorème de Hawking et Penrose.(1970) Mais il ne pouvait pas tenir compte 
de l’inflation, des possibles gravités quantiques. Depuis la force et la précision de ces 
théorèmes s’est accrue.  
Le notamment le théorême de Borde, Gut, Vilenkin (2003)24 qui formule une preuve 
d’une limite passée dans le temps pour tous les univers dont la moyenne de la 
constante d’expansion de Hubble est plus grande que zéro. Cette limite existe  
même si on devrait corriger les lois de la gravitation (pourvu que l’expansion reste). 
Elle ne dépend pas non plus des effets quantiques du tout début donc d’une 
découverte d’une théorie quantique de la gravitation.  
 

Chapitre 8 Objections à la conclusion 
 

1 Mais qui a créé Dieu ? 
Parfois on comprend de travers la prémisse 1 : on entend tout ce qui existe doit avoir 
une cause. Et donc l’existence de l’univers a besoin d’une cause. Si on répond que 
la cause est Dieu, alors l’existence de Dieu aussi a besoin d’une cause….et on peut 
régresser à l’infini ce qui manifestement n’a pas de sens.  
 
Mais la prémisse 1 dit : Ce qui commence à exister a une cause. Ce qui est éternel 
et a toujours été là,  n’a pas besoin d’une cause pour exister. C’est une réalité sans 
cause. Dieu a toujours été considéré comme une cause première sans cause lui-
même, puisqu’il n’a pas commencé et qu’il est éternel. Cela ne pose pas de difficulté 
logique.  
 

2 C’est un Dieu bouche trou (God of the gaps) 
Etant donné que la physique ne peut atteindre le point zéro du début de l’univers 
pour l’instant, certains pensent que l’on y met Dieu à la place comme un « bouche 
trou des sciences »25. Evidemment le Dieu bouche trou est à la fois  une très 
mauvaise et une très fausse théologie du Créateur, et elle est une offense pour 
l’intelligence scientifique. Donc à éviter absolument.  
 
Mais en l’occurrence, il ne s’agit pas de boucher un trou de la science. Car il s’agit 
pas de mettre Dieu au temps zéro comme un état initial de l’univers que la science 
ne connaitrait pas encore. Non en fait la science pointe vers un zéro du temps qu’elle 
atteindra ou pas peu importe, tandis que ce qui est en question en parlant de Dieu, 
c’est de celui qui est l’origine non temporelle du tout qui commence au temps zéro.  

 
24 Borde Arvind, Guth Alan, Vilenkin Alexander, 2003 : Inflationary space times are not past complete, 
Physical Review Letters, vol 90, n.15, pp. 151302-1 à 15301-4. On peut lire l’expression de ce 
théorême et une évalutation des modèles d’univers qu’il exclue dans Spitzer 2010, pp 33-43. On peut 
lire la réflexion sur les multivers impliqués dans la théorie des cordes (Stringtheory) pp 75-103 
25 God in the gaps en anglais. 
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Et comme nous l’avons vu cette cause divine n’est pas intérieure à l’univers, objet un 
jour de science possible. Dieu est la source de l’existence du tout, du temps zéro et 
de tous les temps consécutifs. Nous avons passé de la cosmologie à l’ontologie, de 
la description physique de ce qui est, à la cause qui met en existence ce qui est. 
Nous avons passé de l’étude physique à l’intérieur du cosmos à la question de la 
cause non physique, non cosmologique qui fait exister le tout le cosmos.   
 
Au niveau du langage la cosmologie va s’intéresser à connaître le maximum du 
début de l’univers. L’ontologie va se poser la question de la source qui fait exister le 
tout de l’univers dans ce début ponctuel. Début de l’univers et origine de ce qui 
existe (Dieu) et ne sont pas la même chose.   
 

 
 
 
Il n’y a pas de continuité directe entre la cosmologie et l’ontologie. Il est évident 
qu’autour du point zéro la question de l’apparition à l’existence de l’univers se pose 
de manière très visuelle et très forte : tout part comme d’un point dans le néant ! 
Mais la question de la source de l’existence du cosmos et de ses lois est exactement 
la même à tous les temps. Et la réponse donnée n’est pas un Dieu du début 
seulement qui prend la place de l’état initial, mais le Dieu source de tout ce qui 
existe. Car s’il fait exister le cosmos à partir de rien dans ses débuts, il le fait exister 
dans la totalité de ses temps, ce qui est aussi évident si on considère la théorie big-
bang qui embrasse dans les mêmes équations tous les temps de l’histoire de 
l’univers.  

Chapitre 9 Conclusion 
 
En conclusion est-il raisonnable de penser que si l’univers a un début, ce qui semble 
très plausible, il soit venu à l’existence issu du rien, et par rien, c’est-à-dire sans 
cause ? La réponse donnée par toute l’argumentation du principe cosmologique est 

Ontologie: Origine 
qui fait exister tout 
l'univers à partir de 

rien

Cosmologie (Big 
Bang): pointe vers 

un début de 
l'univers
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non. Il est tout à fait raisonnable de penser qu’il existe une cause et que la cause doit 
être non temporelle, c’est-à-dire éternelle, d’une réalité non spatiale, non matérielle, 
non énergétique, donc autre que tout ce qui constitue l’univers26. En tant que 
éternelle elle est aussi non causée elle-même, et elle a le potentiel de faire jaillir la 
réalité de l’univers actuel avec une grande énergie. Il est raisonnable de penser que 
cette cause doit être intelligente afin de mettre une telle rationalité dans les lois qui 
gouvernent la lumière et la matière dès le début et tout le long. Enfin elle doit être 
libre à l’égard de ce qu’elle cause et non nécessaire par rapport à ce qu’elle cause. 
Par cette liberté et par cette rationalité elle montre des aspects que l’on ne peut 
comprendre que si la cause est personnelle. Nous avons donc là en des mots 
abstraits la description d’un Dieu personnel27 Origine créatrice de tout ce  qui existe. Il 
est l’origine du temps, de l’espace, de l’énergie matière, origine transcendante du 
temps zéro comme aussi de tous les temps.  Un Dieu qui est là. C’est une des 
manières de comprendre l’expression « Je suis qui je suis ! » (Exode 3,14) : « Je 
suis là » nous dit-il, maintenant, aujourd’hui. La Source de tout ce qui existe veut être 
là personnellement pour nous.  
 
Voulons connaître dans nos vies cette dimension autre de Celui qui est là ? Ce petit 
texte n’est sans doute qu’une porte entrouverte et une invitation à la découverte de 
ce Dieu personnel, cause ultime de l’existence de l’univers, ce Dieu qui est là.   
 

Chapitre 10    Bibliographie 
 
Très sommaire, avec des ouvrages pour l’instant surtout en anglais, surtout de 
niveau académique, donc certains pas tout faciles à lire. Un grand nombre de ces 
ouvrages se trouvent à la BCU et ceux sur la cosmologie à la bibliothèque de l’EPFL. 
Parlant en milieu académique, j’ai opté (aussi de par mes lectures personnelles) pour 
des références académiques. Je n’ai donc référencé que peu (pour l’instant) de 
d’ouvrages de vulgarisation d’accès plus faciles.  

1 Cosmologie 

a) Quelques ouvrages académiques 

LIDDLE Andrew, An introduction to Modern Cosmology, 3rd edition, 2015 
Introduction à la science de la cosmologie moderne. 
HAWKING S.W. et ELLIS G.F.R., The Large Scale Structure of Spacetime, 
Cambridge University Pres, Cambridge England,1973 
LONGAIR Malcolm, The Cosmic Century, A History of Astrophysics and Cosmology,  
Cambridge University Press, 2006 
ROOS Matts, Introduction to Cosmology, 4rth edition, Wiley, 2015 

b) Ouvrage de vulgarisation 

LUMINET Jean Pierre, L’invention du Big Bang, Points Sciences, Seuil 2004 (edition 
original 1997) 

 
26 Le terme théologique traditionnel est « transcendante ». 
27 Théisme 
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TRINH XUAN THUAN, Origines, les nostalgies des commencements, Folio Essais, 
Gallimard 2003 

2 La nuit noire 
 
ALIMI, Jean Michel, Pourquoi la nuit est-elle noire? Le pommier, 2012 
(pour expliquer aux enfants) 
HARRISON Edward, Le noir de la nuit, Une énigme du cosmos, Points sciences S 
123, 1990 (original anglais: Darkness at night, 1987) 
OVERDUIN J. M. et WESSON P. S. Dark Sky, Dark Matter, Series in Astronomy and 
Astrophysics, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003 
OVERDUIN James M. et WESSON Paul S., The light dark Universe, World Scientific 
Singapore, 2008 (nouvelle edition du précédent) 
 

3 Physique 
FEYNMAN R. P., Le Cours de Physique de Feynman, Mécanique 1 et 2, 
Electromagnétisme 1 et 2, Physique Quantique, Dunod 
Un classique pour les physiciens.  
SCHILLER Christoph, Motion Mountain, The Adventure of Physics, Volumes I à VI, à 
télécharger librement sur www.motionmountain.net. 
Très riche dans son approche pédagogique, plein de brain teasers, fait de multiples 
connexions entre domaines de la physique, donne de nombreuses applications. Une 
approche qui stimule énormément la reflexion physique.  Le volume VI sur la grande 
unification est moins convainquant. Sa vision du monde est 100% matérialiste et 
athée. 
 

4 La Genèse 
COLLINS C. John, Genesis 1-4: A Linguistic, Literary, and Theological Commentary, 
Paperback,2005 
LENNOX John, Seven Days that divide the World, The beginning according to 
Genesis and Science, Zondervan 2011 

5 Sur Dieu 
HART David Bentley, The Experience of God, Being, Consciousness, Bliss, Yale 
University Press, 2013 
Un livre profond, philosophique, très bien argumenté, très bien écrit mais exigeant 
dans sa lecture. Sur ce que signifie “Dieu” dans le Christianisme et aussi les autres 
religions.  

6 Général 
 
BAGGOTT, Origins, The Scientific Story of Creation, Oxford University Press, 2015 
BARR Stephen M., Modern Physics and Ancient Faith, University of Notre Dame 
Press,2003 (réédité 2013) 
Un excellent livre, bien informé, techniquement moins compliqué que d’autres.  

http://www.motionmountain.net/
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BARRAUD Philippe, L’homme qui aimait trop le ciel, La trajectoire fulgurante et 
tragique de Jean-Philippe Loys de Cheseaux, Corcarolly, 2015 
CLAYTON Philip et SIMPSON Zachary, The Oxford Handbook of Religion and 
Science, Oxford University Press, 2006 
COLLINS, C. John, Science and Faith, Friends or Foes, Crossway, Wheaton, 2003 
CRAIG William Lane, Reasonable Faith, 3rd edition, Crossway Books Wheaton, 
Illinois, 2008 
CRAIG William Lane Craig, Editions La Lumière, 2012, trad. Christiane Pagot 
(http://foiraisonnable.free.fr.) 
Ce livre là  a été mon appui premier pour l’argument cosmologique.  
CRAIG William Lane and MORELAND J.P. Editors, The Blackwell Companion to 
Natural Theology, Wiley and Blackwell,  
FLEW Antony, with VARGHESE Roy Abraham, There is a God, How the world’ s 
most notorious atheist changed his mind, Harper One 2007 
Un philosophe militant athée convaincu toute sa vie qui se tourne vers le Théisme à 
partir d’arguments comme l’argument cosmologique ou le fine tuning de l’univers.  
HARRISON Peter editor; The Cambridge Companion to Science and Religion, 
Cambrige University Press 2010 
HODGSON Peter E. Theology and Modern Physics, Ashgate Science and Religion 
Series, Ashgate 2005 
LENNOX, John C., God and Stephen Hawking, Whose design is it anyway, Lion 
2011.  
Comme tout ce qu’écrit Lennox. Clair, bien argumenté et bien informé. Ouvrage 
facile à lire.  
MALDAME Jean-Michel, L’atome, le singe et le cannibale, Enquête théologique sur 
les origines, Cerf, Paris 2014 
MORELAND J.P and CRAIG Lane William, Philosophical foundations for a 
worldview, IVP Academic Press. 2003 
SPITZER Robert J. New Proofs for the Existence of God, Contributions of 
Contemporary Physics and Philosophy, William Eerdmans Publishing Company, 
Grand Rapids, Michigan/ Cambridge, UK, 2010 
Pas tout simple, mais très bien informé, clair dans l’expression des arguments. Pour 
aller très au fond, le meilleur.  
STROBEL Lee, The Case for a Creator, Zondervan, 2004 
Sans doute la porte d’entrée la plus simple. Strobel est journaliste et va interviewer 
les scientifiques de haut vol dans différents domains. Il sait communiquer clairement 
les positions.  
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