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    La question de la réalité, de la nature et du rôle de la relation entre science de l’univers et 

spiritualité dans l’œuvre de connaissance scientifique, plus généralement dans l’histoire de la 

pensée, motive le présent travail. Afin de traiter cette question, l’auteur a choisi d’étudier la 

pensée de deux savants spiritualistes : Isaac Newton et Georges Lemaître, qui façonnent deux 

moments majeurs de l’histoire des sciences, celui de la fondation de la mécanique céleste, 

creuset de la science moderne, et celui de la fondation de la cosmologie moderne, lieu d’une 

définition radicalement nouvelle de l’univers et de la place de l’homme en son sein. Ces deux 

moments, newtonien et lemaîtrien, s’apparient l’un à l’autre, d’une part en raison de l’objet 

d’étude commun : le tout, et d’autre part en termes de succession et d’avancées dans l’histoire 

des sciences, puisqu’ils nous entraînent de la science du ciel en l’absolu newtonien, à la 

science du commencement et de l’évolution cosmologique en la relativité générale. 

 

    La relation entre science de l’univers et spiritualité se révèle, sur la base de l’étude détaillée 

des deux pensées, comme une relation dynamique à double sens : de la science à la spiritualité 

et inversement, et une dimension cruciale de l’histoire conceptuelle, plus généralement de 

l’histoire de la pensée. Chez Newton et Lemaître, la recherche et les résultats scientifiques 

entraînent réflexion et conclusion spirituelles. Inversement, la recherche spirituelle représente 

une motivation de l’étude scientifique, conçue comme étude de l’ordre, de l’arrangement 

divin du monde. 

 

    La présente thèse procure par conséquent des éléments de synthèse et de comparaison des 

deux pensées et permet d’asseoir plus largement, aux plans historique et philosophique, le 

choix du sujet. Celui-ci en ressort étayé. 

 

    Mais au-delà des termes mêmes de l’histoire de la pensée, la démarche première de l’auteur 

a consisté à comprendre des acteurs éminents de celle-ci, comprendre, à travers leur démarche 

de pensée, l’être, l’esprit, par la lettre de l’histoire. 

 

    Ce travail, le premier en son genre, en traitant de certains ressorts essentiels de la 

dynamique de l’esprit et de l’histoire de la pensée, traite des fondements de la connaissance. 

 

 


