
DIEU ET LA GRAVITATION

L'Évolution de la pensée scientifique

Voici ce qu'écrivait Voltaire en 1728 (un an après la mort de
Newton) dans sa 14 Lettre sur Descartes et Newton

Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien
changées en philosophie comme dans tout le reste. Il a laissé
le monde plein ; il le trouve vide. A Paris on voit l'univers com-
posé de tourbillons de matière subtile ; à Londres, on ne voit rien
de cela. Chez nous, c'est la pression de la Lune qui cause le flux
de la mer ; chez les Anglais, c'est la mer qui gravite vers la
lune, de façon que, quand vous croyez que lune devrait donner
marée haute, ces Messieurs croient qu'on doit avoir marée
basse ; ce qui malheureusement ne peut se vérifier, car il aurait
fallu, pour s'en éclaircir, examiner la lune et les marées au pre-
mier instant de la création. Vous remarquerez encore que le soleil,
qui en France n'entre pour rien dans cette affaire, y contribue ici
environ pour son quart. Chez vos cartésiens, tout se fait par une
impulsion qu'on ne comprend guère chez M. Newton, c'est par
une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. A Paris,
vous vous figurez la Terre faite comme un melon ; à Londres, elle
est aplatie des deux côtés. La lumière, pour un cartésien, existe
dans l'air pour un newtonien, elle vient du soleil en six minutes
et demie. Votre chimie fait toutes ses opérations avec des acides,
des alcalis et de la matière subtile l'attraction domine jusque
dans la chimie anglaise. L'essence même des choses a totalement
changé. Vous ne vous accordez ni sur la définition de l'âme ni sur
celle de la matière. Descartes assure que l'âme est la même chose
que la pensée et Locke lui prouve assez bien le contraire. Des-
cartes assure encore que l'étendue seule fait la matière ; Newton
y ajoute la solidité. Voilà de furieuses contrariétés...
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C'est bien, en effet, la réussite de la mécanique céleste de
Newton qui, après 1687 (date de la première édition des Principia
Mathematica Philosphiae Naturalis) a produit dans la science
et la philosophie le changement d'esprit radical que décrit Vol-
taire. On peut dire sans exagération que durant un siècle, l'histoire
des mathématiques, de la mécanique et de l'astronomie s'est
confondue avec celle de l'approfondissement et de l'application
des découvertes de Newton. Ce siècle a commencé plus tôt en
Angleterre que sur le continent. L'orthodoxie cartésienne s'est
maintenue dans les universités d'Ecosse jusqu'en 1715 ; en France,
jusqu'en 1730.

En 1723, Newton a 81 ans. lI préside la Royal Society depuis
1703, et depuis la mort de son rival Robert Hooke (1703) il règne
sans partage, au milieu de l'admiration de ses compatriotes.

Un grand enthousiasme scientifique caractérise cette époque.

Un siècle plus tôt, Francis Bacon, homme politique, savant et
écrivain (et auteur, avec le Novum Organum, du « Discours de la
méthode « de la science expérimentale) avait décrit dans son
utopie « La Nouvelle Atlantide » (1624) le paradis de la recherche
scientifique. Dans l'île imaginaire de Bersalem, la Maison de
Salomon est l'institution fondamentale : elle regroupe les savants
qui, voués à « la connaissance des causes et mouvements, des
vertus intérieures de la Nature » et à « l'extension des limites
du pouvoir de l'homme à tout le possible «, dirigent des équipes
de chercheurs disposant d'observatoires, de lacs artificiels, de
cavernes, etc., leur inspirent des expériences nouvelles et inter-
prètent les résultats...

A certains égards, la fondation de la Royal Society of London
for improving Natural Knowledge (1662) réalisait le rêve de Bacon.
Robert Boyle (1627-1691) joua dans la création un rôle essentiel.
Fils du riche comte de Cork, il put non seulement se consacrer
entièrement à la science, mais encore entreprendre les recher-
ches les plus coûteuses, et employer comme assistants des
savants éminents comme Robert Hooke. Sa curiosité insatiable
s'est appliquée aussi bien aux tremblements de terre, aux pompes
à air, à Dieu, à la morale, aux idées des alchimistes et à celles
de la Kabbale. Son oeuvre scientifique est considérable, spéciale-
ment en chimie. Dans le « Sceptical Chemist » (1661) il professe
un atomisme inspiré de Descartes et surtout de Galilée. Cet ato-
misme (ou, comme on disait, philosophie corpusculaire) sera un
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des aspects de la physique de Newton, qui ajoutera l'attraction
aux propriétés fondamentales de la matière. Une seule et unique
matière est commune au monde céleste et au monde sublunaire
elle est étendue, impénétrable, figurée, en mouvement, toutes
propriétés mesurables, constituant les « qualités premières
les autres qualités que nous percevons, comme les couleurs, sont
des qualités secondes » qui en dépendent partiellement mais ne
résident comme telles que dans notre esprit. La matière est divi-
sée en parcelles très petites, et les mêmes corps élémentaires
se confinent toujours dans les mêmes proportions ; rien n'ernpê-
che d'admettre cependant des transmutations, car une parcelle
de la matière universelle peut acquérir une texture semblable à
celle de quelque autre portion de la matière qui leur est commune «.
Sans doute la matière cache-t-elle à notre ignorance des ressour-
ces que nous ne soupçonnons pas, parce que nous ne savons pas
chercher avec les moyens voulus. Mais Boyle jugeait d'autres
expériences (« luciferous « plutôt que lucriferous «) plus urgentes
que celles qui pouvaient conduire à la transmutation des métaux
en or.

Dans des Lettres de 1646, Boyle faisait allusion, en parlant
d'un Collège invisible ', à un groupe de savants et de philoso-
phes de Cambridge, qui s'étaient rassemblés vers 1640 pour com-
menter des textes de Bacon, et avaient pris l'habitude de réunions
hebdomadaires au Gresham College de Londres. C'est là, à la
suite d'une conférence de Christopher Wren, le 28 novembre 1660,
que fut prise l'initiative de former la Royal Society. Une liste de
quarante personnes fut dressée, qui contenait, outre les noms de
savants, ceux de personnages influents qui pouvaient apporter
à la société un appui matériel et susciter chez le souverain un
appui bienveillant. La semaine suivante, l'emploi appointé d'expé-
rimentateur (curator of experiments) fut créé et confié à Robert
Hooke, l'assistant de Boyle. En septembre 1661. Charles Il accor-
dait à la société une charte qui lui donnait son nom, et fixait le
nombre de ses membres à cinquante-cinq. Parmi les membres
fondateurs, nous retiendrons comme particulièrement représen-
tatif de cette grande époque de la science le nom de Sir Christo-
pher Wren (1632-1723). S'il est vrai (ce qui est difficile à établir)
que cet homme extraordinaire fût franc-maçon, on peut le consi-
dérer comme le dernier des grands « opératifs «, et la date de sa
mort prend valeur de symbole. Astronome, il étudia Saturne et
ses anneaux, et découvrit une méthode graphique pour calculer
les éclipses, Il s'était placé au premier rang des géomètres de
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l'époque par son mémoire en réponse au défi porté par Pascal
relativement à l'aire de la cycloïde. En 1668, il obtint le titre d'ar-
chitecte du roi et dirigea la construction d'un grand nombre d'édi-
fices, notamment celle de la cathédrale Saint-Paul, où se trouve sa
tombe avec l'épitaphe : « Si monumentum requins, circumspice
(si tu cherches un monument, regarde autour de toi). Il fut trois
fois membre du Parlement, et présida la Royal Society de 1681
à 1683.

Mais revenons, encore une fois, à Boyle. Ame profondément
religieuse et même mystique (il avait appris le grec, l'hébreu et
le syriaque pour étudier les textes bibliques) Boyle pensait que
l'existence de Dieu se démontre aisément par les causes finales
et l'ordre de la nature. A sa mort, en 1691, il laissa par testament
une somme dont les revenus seraient employés à rétribuer soit
un pasteur, soit un chercheur qui prononcerait dans l'année huit
conférences-sermons, « pour prouver la religion chrétienne contre
les infidèles notoires, soit déistes, soit athées, soit païens, soit
juifs, soit mahométans «, sans jamais entrer dans une contro-
verse qui puisse diviser les chrétiens eux-mêmes «.

C'est le célèbre érudit Richard Bentley qui en 1692 fut chargé
d'inaugurer ces conférences, et il choisit comme sujet de médita-
tion la réfutation de l'athéisme. Le thème des trois dernières
conférences est : réfutation de l'athéisme par l'origine et l'arma-
ture (frame) du monde. Il y démontre que l'existence de la gravi-
tation, inexplicable mécaniquement, implique le libre choix du
Créateur. C'est à la suite d'un échange de lettres avec Newton
que celui-ci, très heureux de l'influence que sa philosophie pour-
rait avoir sur le public, fut amené à adjoindre à la deuxième édi-
tion des Principia (1713) la proclamation de foi qui la termine.
La fondation Boyle fut aussi l'occasion pour Samuel Clarke (1704-
1705), plus tard pour William Derham (1711-1712) de démontrer
les implications théologiques de la gravitation universelle.

En même temps, d'autres newtoniens expliquaient au grand
public le système de Newton et son importance dans la réfutation
de l'athéisme

William Whiston, qui en 1717 dédia à Newton ses « principes
astronomiques de religion naturelle et révélée «, John Toland
( Lettres à Serena «, 1705), George Cheyne, médecin néo-plato-
nicien ( Principes philosophiques de religion naturelle et révé-
lée «, 1705). Ajoutons Jean-Théophile Desaguliers, qui fut membre
de la Royal Society et qui, dans un poème intitulé .' The newto-
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nian system of the world, the best model of government (1728),
s'efforce de prouver que la royauté constitutionnelle anglaise est
analogue entièrement au système du monde newtonien. Il établit
en vers que Dieu gouverne l'univers comme le roi avec ses minis-
tres dirige la liberté de ses sujets, et termine ainsi : Attraction
now in ail the realm is seen to bless the reign of George and
Caroline.

** *

Mais il est temps que nous nous demandions pourquoi, dans
l'esprit de Newton comme dans celui de ses commentateurs, la
nouvelle cosmologie, et spécialement la gravitation universelle
qui en est la clef de voûte, réduisait l'athée au silence et pro-
clamait la gloire de Dieu, architecte de l'univers.

Nature and nature laws lay hid in night,
God said « let Newton be «, and ail was light.

(Pope)

Ce qui en effet a frappé d'admiration les contemporains de
Newton, c'est la grandiose unification qui permet de déduire,
d'une formule unique, aussi bien les phénomènes astronomiques
que les phénomènes à notre échelle et, probablement, à l'échelle
des corpuscules

Ce livre, écrit Newton dans la préface de 1687, contient les
principes mathématiques de la philosophie... Par des propositions
mathématiquement démontrées dans le ior livre, nous dérivons
des phénomènes célestes les forces de gravité qui font tendre
les corps vers le soleil et les diverses planètes. Ensuite, à partir
de ces forces, par l'intermédiaire d'autres propositions qui sont
aussi mathématiques, nous déduisons les mouvements des pla-
nètes, des comètes, de la lune, et de la mer. Je souhaite que nous
puissions dériver le reste des phénomènes de la nature par la
même sorte de raisonnement à partir de principes mécaniques,
car je suis conduit par de nombreuses raisons à soupçonner
qu'ils pourraient tous dépendre de certaines forces par lesquelles
les particules des corps, en vertu de certaines causes jusqu'ici
inconnues, sont soit attirées naturellement l'une vers l'autre, et
s'assemblent en figures régulières, soit repoussées lesquelles
forces étant inconnues, les philosophes ont jusqu'à présent es-
sayé en vain de percer les secrets de la Nature... »
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Tout se déduit donc de la loi d'attraction (et des lois d'attrac-
tion ou de répulsion analogues qui permettront de comprendre
les phénomènes chimiques). Or cette loi, déduite des phéno-
mènes ', est par elle-même un donné parfaitement opaque à l'in-
telligence. Le mécanisme cartésien, encore vivant chez Boyle,
reposait sur le postulat (lui-même fondé sur la véracité divine)
que les propriétés réelles de la matière sont identiques à ce que
nous pouvons en saisir rationnellement. L'inertie ne faisait pas
exception à ce principe, puisqu'elle repose sur le principe de
raison suffisante appliqué aux modifications de l'état de mouve-
ment ou de repos. Mais la force attractive est une propriété que
notre intelligence aurait été bien en peine de déduire de l'idée

claire et distincte « de substance étendue.

Autrement dit, l'explication unique et grandiose des phéno-
mènes, proposé par Newton, répondant par un « parce que » au

pourquoi posé incessamment par la curiosité humaine, posait
un second pourquoi « en se dérobant cette fois-ci au .' parce
que

En outre, l'introduction de la force attractive avait de quoi
étonner. Certes, bien des prédécesseurs de Newton (les alchi-
mistes comme Paracelse, entre autres) avaient admis une sym-
pathie « entre toutes les choses, les portant à se rapprocher et
à s'unir. Mais il s'agissait de doctrines scientifiques peu élabo-
rées, projetant naïvement sur le monde des intuitions psycho-
logiques et, précisément, la raison cartésienne avait épuré la
science de notions de ce type. Contrairement à ce que dit Vol-
taire, le choc et l'impulsion sont plus intelligibles que l'attraction
à distance, car ils sont liés à notre intuition quasi-géométrique
de la causalité par contact.

L'attraction est donc comme surajoutée aux propriétés intelli-
gibles de la matière : de là à penser qu'elle a été imposée à celle-
ci par le Créateur, il n'y avait qu'un pas, que Newton et ses dis-
ciples n'ont pas hésité à franchir. La matière a fort bien pu exis-
ter avec ses propriétés mécaniques d'impénétrabilité et de mobi-
lité avant de devenir attirante elle est pour l'attraction univer-
selle, qui dans la cosmologie newtonienne est le grand ressort du
monde, un ensemble de points d'appui sans lesquels il lui aurait
été impossible de se manifester. La loi de gravitation doit donc
être considérée comme une loi au sens fort, un décret librement
imposé aux corps matériels par le Créateur afin qu'il y ait un
Monde.
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Ce thème a été repris par tous les commentateurs de New-
ton. Citons, par exemple, George Cheyne

De ce qui a été dit, il résulte que l'attraction ou gravitation
des corps les uns pour les autres ne peut mécaniquement expli-
quer leurs mouvements dans leurs orbites sans la supposition
d'une telle attraction, il est évident que le principe ne peut par
aucun moyen être essentiel à la matière bien qu'il Soit la source
et l'origine des mouvements célestes, comme l'a démontré Sir
Isaac... La grande et primitive loi que l'auteur de la Nature a impri-
mée sur tous les corps de l'univers est que toute partie de cha-
que corps attire toute partie de tout autre corps, et que les condi-
tions plus générales de cette loi sont que la force par laquelle
une partie en attire une autre à différentes distance d'elle est
inversement proportionnelle au carré de ces distances ; et que,
à la même distance, la force de cette attraction ou gravitation
d'une partie vers les autres est comme la quantité de matière
qu'elles contiennent.

C'est par l'attraction du Soleil, dit ailleurs Cheyne, que les
planètes sont retenues dans leurs orbites et empêchées de s'enfuir
par la tangente, selon la tendance que leur donne constamment
leur force projective. Si l'attraction solaire cessait un seul instant,
toute la masse du système serait dans le plus grand désordre et
tomberait en ruines d'une manière inconcevable. Combien sem-
blable est cette attraction à l'amour de Dieu, opérant continuelle-
ment sur toutes les intelligences créées, et les sollicitant impé-
rieusement à une plus grande approche de lui et à une plus grande
ressemblance ! Son influence est constante et invariable s'il était
possible qu'il y eût la moindre interruption, toute la création tom-
berait dans une ruine et une destruction totale.

Dieu est donc, pour les newtoniens, le Grand Mécanicien ou
le Grand Ingénieur de la Nature. Il en est aussi, à un point de vue
légèrement différent, le Grand Architecte. En effet, l'application
des mathématiques aux phénomènes naturels permet de calculer
rigoureusement les grands phénomènes cosmiques, lorsque les
conditions initiales sont données. Mais ces conditions initiales ne
sauraient être mathématiquement déduites, mais seulement don-
nées par l'expérience. Si par exemple les astres n'avaient pas été
placés à une distance immense les uns des autres, ils seraient
tombés les uns sur les autres, d'une manière calculable, par la
force de leur gravité. S'il n'y avait pas de vide et si une matière
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dense était répandue dans tout l'espace, l'attention n'aurait pu
s'exercer librement et le calcul lui-même n'aurait pas eu l'occa-
sion de s'exercer.

Ainsi, écrit Newton à Bentley en 1692, ' les mouvements que
les planètes ont actuellement, ne peuvent provenir d'une cause
naturelle seule, mais ont été imprimés par un agent intelligent.
Car puisque les comètes descendent dans la région de nos pla-
nètes, et s'y meuvent de toutes sortes de façons, suivant parfois
le même chemin que les planètes, parfois un chemin opposé, par-
fois un chemin perpendiculaire, leurs plans étant inclinés selon
tous les angles possibles relativement au plan de l'écliptique, il
est évident qu'il n'y a aucune cause naturelle qui puisse déter-
miner toutes les planètes à se mouvoir dans la même direction
et sur le même plan, sans variations considérables cela doit avoir
été délibérément voulu... La réalisation de ce système, avec tous
ses mouvements, exigeait une cause qui connaisse et compare
les diverses quantités de matière du soleil et des planètes, et les
forces de gravitation qui en résultent les diverses distances des
planètes primaires au soleil, et des planètes secondaires à Saturne,
Jupiter, la Terre et les vitesses avec lesquelles les planètes gra-
viteraient autour des corps centraux et le fait de comparer et
d'ajuster tous les éléments, pour une si grande variété de corps,
prouve que cette cause n'est ni aveugle ni fortuite, mais très
savante en mécanique et en géométrie.

Bien plus, Dieu assume la tâche de maintenir l'univers dans
l'état ordonné où il l'a mis à la Création. Dieu est présent dans
l'Univers, et l'Espace absolu ainsi que le Temps absolu, postulats
nécessaires de la mécanique, sont constitués par l'omniprésence
de Dieu. Newton le déclare expressément dans la 2° édition des
Principia (Scolie général)

Dieu est éternel et infini, omnipotent et omniscient ce qui
signifie que sa durée va de l'éternité à l'éternité sa présence de
l'infini à l'infini Il gouverne toutes choses, et connaît toutes les
choses qui ont ou pourront se produire. Il n'est pas l'éternité ou
l'infini, mais éternel et infini il n'est pas la durée ou l'espace,
mais il dure et il est présent. Il dure pour toujours, et il est partout
présent et en existant toujours et partout, il constitue la durée
et l'espace... Il est omniprésent, non pas seulement virtuellement,
mais aussi substantiellement, car la vertu ne peut subsister sans
substance. En lui toutes choses sont contenues et mues ; pour-
tant aucun n'affecte l'autre Dieu ne subit rien du mouvement
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des corps les corps ne trouvent aucune résistance du fait de
l'omniprésence de Dieu. li est reconnu par tous que le Dieu
Suprême existe nécessairement ; et par la même nécessité il
existe toujours et partout. De là il résulte aussi qu'il est sans
parties, entièrement oeil, entièrement oreille, entièrement cerveau,
entièrement bras, pouvoir de percevoir, de comprendre et d'agir
mais cela d'une manière non humaine, non corporelle, et qui nous
est radicalement inconnaissable.

Dieu pourra donc exercer constamment sa toute-puissance
pour remettre en état le système du monde lorsque l'usure due à
son fonctionnement se fera sentir : les interactions entre comètes
et planètes, par exemple, rendent peu à peu irrégulières les orbites
concentriques de ces dernières ; en outre, les étoiles fixes, si éloi-
gnées qu'elles soient, auraient tendance, à la longue, à se rappro-
cher dangereusement de notre système, si elles n'étaient tenues
activement à distance.

On comprend les railleries de Leibniz, reprochant à ses
contemporains anglais de faire injure à la divinité, en insinuant
qu'elle n'a pas été capable de réaliser une machine parfaitement
fiable ' Selon leur doctrine, Dieu tout puissant est obligé de
remonter sa pendule de temps en temps, sinon elle s'arrêterait. Il
n'était pas, semble-t-il, assez avisé pour lui donner un mouvement
perpétuel. Bien plus, la machine créée par Dieu est si imparfaite,
si l'on en croit ces gentlemen, qu'il est obligé de la nettoyer de
temps à autre par un concours extraordinaire, et même de la répa-
rer comme un horloger répare son ouvrage... '

Ainsi, le nouveau dualisme qui, avec Newton, a succédé au
dualisme cartésien de la substance pensante et de la substance
étendue, et qui est un dualisme de la matière inerte et de la force
attractive, a fait renaître chez les newtoniens une idée que la phy-
sique de Galilée avait rendue provisoirement périmée : celle d'un
Cosmos, où un principe de cohésion et d'harmonie impose active-
ment une structure à ce qui serait, sans lui, un chaos sans forme
et une infinie dispersion.

L'enthousiasme de la découverte a fait que, tout naturellement,
Newton et ses disciples entonnèrent un cantique pour glorifier
le Créateur qui à travers l'expérience leur révélait la Création. Ne
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pas comprendre la signification de la gravitation, et ne pas com-
prendre que l'univers révélé par le télescope est l'oeuvre d'un
Grand Architecte, c'est tout un, et c'est être stupide. Certes, l'en-
thousiasme religieux se retira, au cours du XVIIIe siècle, de la
physique newtonienne, comme il s'était retiré précédemment du
mécanisme cartésien, au point que les athées pouvaient s'en récla-
mer au même titre qu'ils se réclamaient de l'atomisme d'Epicure.

Le grand chimiste Priestley, à la fin du siècle, soutiendra non
sans raison que l'attraction ou la répulsion ne sont ni plus ni moins
mystérieuses que la solidité de la matière et la cohésion de ses
parties. Laplace montrera que dans le cadre de la physique new-
tonienne, il est possible de constituer une cosmogonie, et d'expli-
quer la formation du système solaire, sans qu'il soit nécessaire de
faire figurer Dieu parmi les hypothèses. Et surtout, dans l'esprit
du public cultivé, la physique newtonienne passera au rang d'un
savoir reçu tout constitué l'attraction universelle, après un cer-
tain nombre d'années, ne produira plus ni étonnement ni admira-
tion religieuse.

Mais peut-être l'enthousiasme est-il, aux grandes époques de
la science comme celle qui précéda et suivit la découverte de
Newton, le moyen de pressentir, par-delà les faits établis, une vérité
profonde que masquent l'habitude et le savoir acquis.
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