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A propos de l'approche théorique de Trinh Xuan Thuan

La plénitude du Vide
Sciences physiques et sagessesorientales se rencontrent
par R Jean-Jacques

Flammang SCJ

e célèbreastrophysicienTrinh l'atome et de sesparticulesélémen- la lumière pour franchir la distance

L

Xuan Thuan vient de publier taires, les lois de la relativité gêné- de 10-33cm qu'est la longueur de
un livre autitre àpremièrevue raie régissent l'infiniment grand, Planck. Il y aurait donc eu une
paradoxale:«Laplénitude du Vide». Pespace-temps à quatre dimen- explosiondansle vide àpartir de laII y retrace l'histoire de (notre vi- sions. Des efforts scientifiques im- quelle se seraient constitués le
sion scientifique de) l'univers avec pressionnants font apparaître les rayonnementet la matièreavecPesun senspédagogiqueexemplaire.Le quatre forces fondamentales de pace-tempsqui les contient. Mais
fil conducteurde l'exposéde cet ex- l'univers qui au début n'auraientété comment?
cellent ouvrage est ce vide queles qu'une seule force et que la phypenseurs de l'Occident depuis les siqueactuelleessaiederetrouver en Pour comprendre le vide primorprésocratiques jusqu'aux temps unifiant la physiquequantique et la dial, Peter Lliggs revide Pespacemodernesavaient essayéd'éliminer relativité générale.Mais cette uni- temps de tout rayonnement et de
de leurs conceptions en postulant fication n'est pas si facile. Même si toute matière.Cefaisant,il constate
que la nature en aurait horreur et la force forte, la force électroma- qu'il reste toujours un champ
s'arrangeraittoujours pour le
faire gnétique et la force faible peuvent d'énergierésiduel qui n'est associé
e
disparaître.Ce n'est qu'au17 siècle être unies au niveau de l'infiniment ni à la lumière, ni à la matière. Né
que les Torricelli, Pascal,von Gue- petit, la force gravitationnelle reste dans les premières fractions de
ricke... réussissent à créer expéri- rebelleàcetteunification.La théorie secondeaprès l'explosion primormentalementdu vide.Encorequece des cordes est peut-être une voie diale, cechampd'énergiebaignerait
vide n'est pas à confondre avec le possible,elle qui remplace les par- tout l'univers et aurait des consénéantdesmétaphysiciens,ni avecle ticules par des vibrations et ajoute quencesfondamentalespour l'évonihil absolutumdesthéologiens,car encoresix dimensionsenrouléessur lution de celui-ci. Cristallisé en
délimité par des tubes et autres elles-mêmesaux quatredimensions champ dit «électrofaible» quand
matériauxd'expérimentationil n'est de l'espace temps de la physique l'univers est âgé d'un dixième de
que local, tout comme le vide de- actuelle. Mais jusqu'à ce jour la milliardième (10-10)de seconde,ce
hors dansl'univers entre les étoiles théorie descordesresteune théorie champdeHiggsferait quetoutesles
et les galaxies.Cevide avait tant ef- mathématique n'ayant pas encore chosespossèdentune masseet que
frayé la physique newtonienneque été validée par des expériences,le monde est tel qu'il est. Belle
celle-ci postulait pour le remplir ce Pour éviter l'idée d'un cosmos en théorie, mais qu'en est-il de la réar
fameux éther, Panciennequintes- développement, pourtant consé- [fté? En mars 2013,au LUC (Lan e
sence,cinquièmeélémentajoutéaux quencelogique des équationsde sa Hadron Collider) du CERN, à Gequatre autres qui selon Aristote relativité générale, Einstein avait ne ve,
fut découvert le boson de
constituent la matière et qui sont la introduit une constante cosmolo- Hi trtr s,une particulequi indique que
terre, Peau,Pairet lefeu.
giqueafin de pouvoirgarder unevi- \e champ qui lui est associéet qui
sion statique de l'univers. Mais la donnelamasseauxchosesexistebel
L'éther devrait doncremplir le vide théorie du big bang prendra vite le et bi
des espaces infinis du cosmos,dessus.Trin Xuan Thuan l'attribue
Pourtant
les scientifiques de la fin àEdwin Hubblesansmentionnerles
du 19e et du début du 20e siècle ont travaux du chanoine GeorgesLedu mal à sauvegardercette sub- maître, publiéssur le mêmethème,
stancemystérieuse.Les recherchesquelquesannéesplus tôt àBruxelles,
sur la nature et la propagationde la Seloncette théorie, l'univers a bien
lumière ainsi que la théorie élec- unehistoire quela cosmologiepeut
tromagnétiquequi en découlen'ont retracer, mêmesi elle ne peut rien
que faire de ce cinquième élément dire de soncommencement.Lesréet leremplacentparun nouveauvide sultats de la physique quantiqueinque les sciences se mettent à ex- terdisent en effet depouvoir seproplorer. La physique quantique étu- noncer sur ce qui s'est passéavant
die l'infiniment petit, au niveau de la 10-43seconde,le temps quemet
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ritualités orientales est complé- qui n'est pas.Sapenséeseconcenmentaire de celle élaborée par la tre dès lors sur le passagedu nonSanspouvoir reprendre ici les dif- science actuelle. Parce que la être à l'être, autrement dit sur la
férentes théories cosmologiquesscience et la spiritualité représen- création à partir du néant.Les saqueTrinh XuanThuan présentede tent l'une commel'autre une quête gessesorientaleset lessciencesacfaçoncritique, nousretenonspour- de la vérité dont les critères sont tuelles se réfèrent plutôt à un vide
tantsaconclusion:«L'universestné l'authenticité et la rigueur, leurs plein de toute la réalité et n'envisaduvide, soncontenuestissuduvide manièresrespectivesd'envisagerle gentplus vraimentle néant.Ainsi la
et c'est le vide qui dicte son mou- réelne devraientpas débouchersur questionde la création ne se pose
vement.»Etde constater:«Cettevi- une opposition irréductible, mais pas, le monde est toujours déjà-là,
sion du monde rejoint de façon plutôt sur une harmonieusecom- soit présentdevantnous,soit caché
danslaplénitude
du vide. Au début
étonnante celle des traditions plémentarité.
e
du 20 siècle le physicien russe
spirituelles majeures de l'Orient:
l'hindouisme,le taoïsmeet le boud- Réconcilierainsi,de part et d'autre, Alexandre Friedmannillustre cette
dhisme.»Dans son dernier chapi- des contraires, c'est selon Trinh attitude en proposant le premier
tre, Trinh Xuan Thuanmontre qu'il Xuan Thuan créeret générerde la modèle scientifique d'univers cyn'a pas peur de ce que l'Occident vérité. L'Eglise,prenant au sérieux clique.
appellele concordisme,cette atti- savocation de guidevers la Vérité,
tude qui retrouve dans les anciens défendaitcelle-ciavectout sonpou- L'approche scientifique actuelle,
textessacréescequedécouvrentles voir, quitte à la confondre parfois avec en complément les sagesses
sciences actuelles. Les vérités avecdesimplesopinions,commele orientales, ne pose donc plus la
spirituelles et la vision du monde fait encorede nos jours le discours questionde l'origine qui pourtant
qu'ellesgénèrentne s'opposeraientscientiste de certains scientifiquesfascinedepuisdesmillénairesl'Ocpasnécessairementaux vérités mi- matérialistes.Si l'Eglise avait ren- cident.Pour éviter àl'Occident une
sesenlumièrepar lessciencesphy- contré une science moins affirma- penséecréationnisteunilatérale et
siques contemporaines.Pour arti- tive quantà la valeur absoluede ce anti-scientifique ou une science
culer la vérité de lascience,qui af- qu'elle était entrain de mettre fermée à toute spiritualité, nous
firme quetout est né du vide, et les en théorie,et si lascienceavaitren- devonsrappelerla pertinencede la
sagessesorientales pour lesquelles contré une Eglise plus ouverte et questionde l'origine et remettreen
l'univers est façonné par l'action plus informée du statut épisté- relationles donnéesscientifiqueset
dynamique et réciproque de deux mique tant des théories scienti- la riche tradition métaphysiqueocforces polaires,le Yin et le Yang, fiquesque de sespropres dogmes, cidentalequi n'a cesséd'essayerde
Pastrophysiciense réfère au prin- le dialogueaurait pu sefaire diffé- penser et de comprendrela création etsonCréateur.Tâchequi après
cipe de complémentaritéqueNiels remment.
La plénitude du Vide ne sembleni
Bohr avait formulé pour décrire la
relation entre l'aspectonde et l'as- Mais il y a encoreun autrepoint à impossibleni inutile.
pect particule de la lumière. De souligner.Dès sesdébuts la tradimême que la notion de plein est tion occidentale a conçu le vide
complémentairede celle de vide,la comme néant,comme le non-être TrinhXuan Thuan,La plénitude du vide,
Albin Michel, 352 p., ISBN:2226326421.
vision du mondedérivant des spiTout est né du vide
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