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Comptes rendus

C'est grâce à l'expérience religieuse que la subjectivité endure l'épreuve
d ' une présence dont le sens échappe à l'emprise panoramique de la
logique identitaire. Par delà l'opposition sujet-objet, une te lle subjectivité, en fin de compte étrangère à toute collision avec le fantasme autoritaire de l'Un, existe «sans être une dans toutes ses parties» (p. 284).
Felice CIRO PAPPARO.
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A 1'occasion du centenaire de la naissance du père de la théorie de
l'expansion de l'univers, un colloque à Louvain-la-Neuve s'est efforcé de
cerner différents aspects de l'activité et de la personnalité de Mgr
Lemaître. Avec son hypothèse de l'atome primitif, il propose une vision
des débuts de 1'univers basée sur la mécanique quantique. En échafaudant
sa synthèse des univers d 'Einstein et de Sitter, il tient toujours à coller
étroitement aux faits, notamment à la récession des nébuleuses. t\·ous
apprenons d 'autre part que Lemaître fit partie d ' une confrérie sacerdotale
quelque peu secrète, fondée par le cardinal Mercier, les Amis de Jésus. Il
vécut dans ce cadre un christianisme mystique, où la conciliation avec la
foi se faisait dans l'activité même et la vie du savant chrétien. Il réussit
dans une certaine mesure à empêcher Pie XII de verser dans un concordisme trop facile. Notons encore des contributions plus philosophiques,
notamment une étude spéculative remarquable de J. Ladrière sur la
genèse du multiple à partir de 1'un. Enfin une réflexion épistémologique
de A. Perez de Laborda souligne que la science et en particulier bien
entendu la cosmologie s 'appuie toujours sur une dogmatique sousjacente, le matérialisme actuel n'étant à cet égard que le dernier avatar de
la dogmatique galiléenne accordant à 1'homme de pouvoir connaître la
pensée de Dieu en déchiffrant l'égalité mathématique du monde.
Une bio-bibliographie de G. Lemaître nous permet de suivre dans le
détail l'activité scientifique de ce grand chercheur.
L ' ouvrage édite aussi pour la première fois un traité de 140 pages
sur la relativité einsteinienne, rédigé par Lemaître en 1922, pour 1' obtention d ' une bourse d'étude. C'est là un document qui ne manquera pas
d ' intéresser tous les historiens de la cosmologie moderne.
Jean-Michel CoUNET.

