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Georges Lemaître est né à Charleroi en 1894.
Après des humanités gréco-latines chez les Jésuites à
Charleroi puis à Bruxelles, complétées par une classe
spéciale de mathématiques au collège Saint-Michel, il
commence, à Louvain, les études d’ingénieur. Au
terme de sa troisième candidature, son parcours aca-
démique est interrompu par la Première Guerre. Il
n’hésite pas à s’engager, comme volontaire et il par-
ticipera, en première ligne, aux plus éprouvants
moments de la bataille de l’Yser. démobilisé en
1919, il abandonne les études d’ingénieur et décro-
che, en un an, un diplôme de « docteur en sciences
mathématiques et physiques » et un baccalauréat en
philosophie thomiste à l’Institut Supérieur de
Philosophie, créé par le Cardinal Mercier. Ayant
perçu, dès son adolescence, l’appel au sacerdoce et
ayant envisagé, durant les années de guerre, une
vocation bénédictine, il se décide à entrer dans le
séminaire pour vocations tardives ouvert à Malines :
la « Maison Saint-Rombaut » présidée par le chanoi-
ne Allaer, l’un des proches du Cardinal Mercier. Ce
dernier permet à Georges Lemaître de poursuivre ses
études scientifiques en même temps que ses études
ecclésiastiques. Au terme de trois années à la
« Maison Saint-Rombaut », il est ordonné, à Malines,
en septembre 1923. Un profond mémoire sur la phy-
sique d’einstein, rédigé durant ses années de sémi-
naire, lui permet de remporter le « Concours des
bourses de voyage » et de partir étudier pour un an
(1923-24) l’astronomie à Cambridge (U.K.) avec le
père de l’astrophysique : Arthur eddington. Au bout
de cette année, il part au etats-Unis, pour y rédiger
une thèse (Phd) en physique au célèbre M.I.t. et dans
la proximité du Harvard College Observatory. en
1925, il rentre à Louvain où il est nommé chargé de
cours à la Faculté des sciences. Il y restera professeur
jusqu’en 1964. durant toute sa carrière, Georges
Lemaître effectue de multiples voyages à l’étranger,
surtout au sein de prestigieuses institutions universi-
taires américaines. dès 1927, Lemaître rencontre
Albert einstein et durant les années trente, les deux
hommes ont l’occasion de discuter longuement des
problèmes de la cosmologie relativiste. Lemaître
reçoit de multiples distinctions scientifiques. Nous ne
citerons ici que le prestigieux « Prix Francqui », reçu

en 1934 des mains du Roi Léopold III, et la
« Médaille Mendel » qui fut accordée également au
Père teilhard de Chardin. dès 1935, Georges
Lemaître devient chanoine honoraire du chapitre de
Saint-Rombaut à Malines. Accédant en 1960 à la
présidence de l’Académie Pontificale des Sciences,
il sera nommé, Prélat, par le Pape Jean xxIII.
Alors que l’Université de Louvain est déchirée par
la dou-loureuse question linguistique, Monseigneur
Lemaître, meurt le 20 juin 1966.                 

1. L’œuvre scientifique de Georges Lemaître

Nous ne pouvons détailler ici, dans toute son
ampleur, l’œuvre scientifique de Lemaître. Nous
nous contenterons simplement de mettre en lumiè-
re quelques une de ses contributions majeures. 

Au début des années 1920, les astronomes ten-
tent de trouver une explication aux observations
étonnantes d’edwin Hubble montrant que la plu-
part des galaxies nous fuient, de la même façon
dans toutes les directions du ciel et avec une vites-
se proportionnelle à leur éloignement. Hubble avait
évalué cette vitesse en mesurant le décalage vers le
rouge du spectre de la lumière émise par ces
galaxies. Une collaboratrice de Hubble, Miss
Henrietta Leavitt, avait par ailleurs, dès 1918, réus-
sit à mesurer les distances qui nous séparaient des
galaxies en utilisant certaines propriétés d’étoiles
variables (les céphéïdes). La plupart des astrono-
mes et einstein lui-même considéraient que l’uni-
vers était une totalité statique. L’univers globale-
ment ne pouvait évoluer. Le problème se posait
donc de savoir quel était l’origine de ce mouve-
ment si régulier des galaxies par rapport à nous ?
Lemaître, peu de temps avant de quitter les etats-
Unis en 1925, avait écouté Hubble décrire avec
précision toutes les observations dont nous venons
de parler. Par ailleurs, sa connaissance de la théorie
de la relativité générale (théorie d’einstein de la
gravitation) était profonde et il ne lui fallut pas
longtemps pour découvrir, qu’il existait dans cette
théorie une description d’univers qui peuvent se
dilater ou se contracter en fonction du temps. en
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1927, Lemaître publie un article fondamental dans
lequel il considère un univers sphérique et de masse
constante, dont la géométrie est prévue par les équa-
tions de la relativité générale et dont la taille augmen-
te exponentiellement avec le temps. Il montre que
dans cette univers toutes les galaxies possèdent le
comportement de fuite observé par Hubble. Pour
comprendre cela de manière intuitive, il suffit de se
représenter le cosmos comme la surface d’un ballon
gonflable. Sur cette surface (symbolisant l’espace à
trois dimension dans lequel nous baignons) dessinons
des taches représentant les galaxies. Si nous gonflons
le ballon, nous voyons que toutes les taches s’éloi-
gnent les unes des autres. Les taches, tout comme les
galaxies dans le cosmos, ne bougent pas, elles ne se
déplacent pas sur le ballon !  C’est la surface du bal-
lon qui se dilate emportant avec elle les tachent fixes
par rapport à elle ! Il fallait beaucoup d’audace en
1927 pour oser une telle explication car le plus grand
esprit scientifique de l’époque, einstein, y était farou-
chement opposé. 

Lemaître est donc le premier scientifique qui
donne l’explication rigoureuse du décalage vers le
rouge du spectre lumineux de galaxies. Avant lui,
Friedmann, un mathématicien russe, avait découvert
également dans les équations d’einstein des solutions
correspondant à des univers en expansion ou en
contraction. Néanmoins, Lemaître, d’une part, n’en
avait pas eu connaissance car einstein avait fait obs-
tacle à la publication de ces travaux (car il ne pouvait
supporter l’idée que l’univers n’était pas statique) et,
d’autre part, Friedmann n’avait jamais relié sa décou-
verte mathématique à une quelconque observation
astronomique. C’est einstein lui-même qui apprendra
au jeune Lemaître précisément cette année 1927
l’existence des travaux de Friedmann. Aujourd’hui la
loi de décalage vers le rouge de la lumière des
galaxies est baptisée « loi de Hubble » mais on devrait
par honnêteté intellectuelle l’appeler « loi de Hubble-
Lemaître » car c’est bien ce dernier qui en a donné
l’explication fondamentale.              

depuis la grande Guerre, Lemaître est taraudé par
la question d’une explication unitaire du monde phy-
sique. dès cette époque, sous l’influence de sa lectu-
re d’un livre de Poincaré, il émet l’hypothèse qu’une
telle explication doit être fondée sur le concept de
rayonnement lumineux. en 1925, il cherche cette
explication dans le cadre d’une extension de la relati-
vité d’einstein construite par eddington, mais cela
n’aboutit à rien. en 1930, il revient sur ses idées du

temps de guerre et envisage, en réfléchissant à une
hypothèse de Millikan sur l’origine des « rayons
cosmiques », que l’état originel de l’univers pour-
rait être du rayonnement. en 1931, tout ce chemi-
nement réflexif trouve son aboutissement dans ce
qu’il va appeler son « hypothèse de l’atome primi-
tif ». Un événement va déclencher la publication de
son hypothèse. eddington avait publié un article
avouant que pour des raisons « philosophiques » on
ne pouvait admettre en physique l’étude du com-
mencement de l’univers. eddington avait en effet
peur de mélanger indûment sciences et religion.
Lemaître lui répondra immédiatement dans la
même revue « Nature » que la physique peut très
bien décrire le commencement de l’univers. en
effet, l’univers étant en expansion, si l’on remonte
dans le passé, on peut très bien concevoir, d’un
point de vue strictement scientifique, l’existence
d’un état physique, dans lequel toute la « matière-
énergie » est concentrée en un seul « paquet », un
seul « quantum » indissociable que Lemaître
nomme « l’atome primitif ». Lorsque l’univers
entre en expansion, cet « atome » se brise, disperse
une poussière matérielle qui se condensera au fur et
à mesure en étoiles, galaxies et amas de galaxies.
Ce quantum atomique fait écho au « paquet de
rayonnement originel » auquel Lemaître songe
depuis ses jeunes années. 

Cette hypothèse est importante car on peut la
situer comme l’une des racines de l’actuelle théorie
du Big Bang. Aujourd’hui on ne décrit plus le com-
mencement physique de l’univers comme une dés-
intégration d’un « atome primitif ». L’état initial est
envisagé comme une « soupe » de particules élé-
mentaires (quarks et leptons) qui se condensent
pour engendrer les particules que nous connaissons
(neutrons, protons,…). Cependant le type d’évolu-
tion de l’univers qu’envisageait Lemaître et même
l’ordre de grandeur de l’âge du cosmos sont bien
conformes à ce qu’il prévoyait en 1931. Il avait, à
cette époque, opté pour un univers qui accélère
dans la phase où nous vivons (il avait dû pour cela
envisager, encore une fois contre l’avis d’einstein,
une sorte de force répulsive qui s’oppose à la gra-
vitation, force décrite par une constante dite « cos-
mologique »). Cette accélération est bien confir-
mée aujourd’hui par les observations astronomi-
ques. Il avait aussi prédit l’existence d’un rayonne-
ment fossile témoin des premiers moments « explo-
sifs » de l’univers. Il croyait que les rayons cosmi-
ques qui bombardent la terre pourraient provenir
de ces premiers moments. en fait, en 1964
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Lemaître appris la découverte du rayonnement fossi-
le qui n’est pas constitué par les rayons cosmiques
mais par le désormais célèbre rayonnement de fond à
2,7°K qui apparaît environ 300 000 années après le
Big Bang quand la lumière s’échappe de la matière. 

Nous ne pouvons signaler ici les autres contribu-
tions scientifiques du cosmologiste de Louvain mais
nous nous devons de mentionner que c’est lui qui
introduisit et programma le premier ordinateur de
l’UCL (installé au dernier étage du Collège des
Prémontrés rue de Namur à Louvain). toute sa vie, il
fut passionné par les machines à calculer et par les
techniques numérique. Il rédigea même un traité dans
lequel il réinventa de toutes pièces une nouvelle arith-
métique pour aider les enfants à calculer sans fati-
gue… à la manière des machines ! Cette nouvelle
arithmétique fut reprise dans les célèbres cours de
mathématiques « modernes » de Papy !

2. Cosmologie et foi

dès que Georges Lemaître proposa son hypothèse
de l’atome primitif, certains scientifiques, dont
einstein, la repoussèrent estimant qu’il s’agissait là
d’un concept théologique qui ne pouvait avoir sa
place en physique. Bondi, Hoyle et Gold développè-
rent un modèle cosmologique qui rendait compte de
l’expansion de l’univers mais qui n’avait pas de com-
mencement (modèle de l’état stationnaire). Pour se
moquer de l’hypothèse de Lemaître, Hoyle, montra
du doigt le cosmologiste de Louvain présent, au début
des années soixante dans une conférence au etats-
Unis, en disant « This is the Big Bang man » ! de
manière amusante cette moquerie s’est retournée
contre son auteur en devenant le terme consacré pour
désigner justement le modèle avec singularité initiale
défendu par Lemaître.

en fait Lemaître, en bon thomiste, n’a jamais
confondu la notion théologique de création (relation
par laquelle dieu pose et soutient le monde dans son
être) et celle, physique, de commencement naturel
(processus par lequel un état physique initial engend-
re d’autres états physiques). dès 1936, il défend sa
théorie des deux chemins. Sciences et foi sont deux
chemins vers la vérité qu’il convient de ne pas
confondre. L’unité de la science et de la foi se fait,
non pas au niveau conceptuel, mais dans le concret de
la vie du scientifique qui place ses plus hautes comme
ses plus infimes activités sous le regard de dieu. Fort
de cette conception, au début des années cinquante, il

intervint auprès du Pape Pie xII pour que ce der-
nier ne fasse plus référence à l’hypothèse de l’ato-
me primitif (qui n’était confirmée à cette époque
par aucune observation déterminante). Le Saint-
Père, grand admirateur de l’astronomie, n’avait pas
hésité à rapprocher, dans un discours prononcé en
1951 devant l’Académie Pontificale des Sciences,
cette hypothèse et le Fiat Lux. Le Pape suivit les
conseil de son académicien pontifical et son dis-
cours de 1952 devant l’Union astronomique inter-
nationale, comme aucun autre discours prononcé
devant des assemblées de scientifiques, ne compor-
tera plus d’allusion à l’hypothèse du chanoine. La
théorie des deux chemins de Lemaître est soutenue
par un thème qui lui est cher et qu’il emprunte au
prophète Isaïe : celui du Deus Absconditus, du dieu
caché. en cela, Lemaître est proche de Pascal qui
évoque à plusieurs reprise un dieu qui se cache. Il
existe d’ailleurs un parallèle étonnant entre ces
deux grands scientifiques et croyants épris de cal-
cul, de physique et méfiant par rapport à tous ceux
qui entreprennent de prouver dieu à partir du cos-
mos. Lemaître cite souvent le célèbre pensionnaire
de Port-Royal, il ne s’en démarque que pour une
chose. Pour Pascal l’homme est perdu dans un uni-
vers infini, tandis que pour Lemaître l’univers est
fini et totalement proportionné à ses moyens de
connaissance.   

3. Georges Lemaître « Ami de Jésus »

Le chanoine Lemaître était un bon vivant. Les
convives de sa table au « Majestic », avenue des
Alliés à Louvain, pourront en attester. Cependant,
cette image ne peut faire oublier qu’il était par
ailleurs (ce qui n’est pas du reste incompatible !) un
homme d’une grande profondeur sachant la signifi-
cation de l’ascèse et du détachement. durant la
Grande Guerre, il est profondément touché par le
message de la Vierge à La Salette et il en fait une
des référence de sa vie spirituelle. L’artilleur
Lemaître ira, au cours d’une de ses permissions en
région parisienne, rencontrer Léon Bloy, qui écrivit
plusieurs ouvrages pour faire connaître et défendre
le message de La Salette. Lors de son passage à la
« Maison Saint-Rombaut », Georges Lemaître
devient membre de la fraternité sacerdotale des
« Amis de Jésus ». Il s’agit d’un groupe de prêtres
désireux de vivre de façon exigeante leur sacerdo-
ce à la suite des enseignements du Cardinal
Mercier sur la vie intérieure. Ces prêtres faisaient,
dans les mains de l’archevêque de Malines, les
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vœux de pauvreté, chasteté et d’obéissance ainsi
qu’un vœu spécial d’immolation de sa personne au
Christ. Ils s’engageaient à faire une heure d’oraison
par jour avant ou après la Messe et à effectuer une
retraite d’une dizaine de jour en silence une fois par
année. A partir de 1934 ces retraites auront lieu dans
la maison Regina Pacis à Schilde près d’Anvers, mai-
son dont une partie avait été édifiée grâce à un don de
Lemaître lui-même !  Ils se réunissaient en outre une
fois par mois en petits groupes locaux. dans le grou-
pe de l’Université de Louvain on trouvait aux côtés de
Georges Lemaître le chanoine Van Steenberghen. 
Le cosmologiste fut, jusqu’à sa mort, fidèle aux 
exigences de la fraternité. Il se nourrissait des auteurs
qui y étaient étudiés, spécialement Ruysbroeck
l’Admirable dont il traduisit et présenta plusieurs tex-
tes.       

4. L’apostolat d’un professeur

Georges Lemaître considérait que son apostolat
consistait à être simplement présent comme prêtre au
milieux des étudiants et du monde des chercheurs.
Cependant, a plusieurs moments de sa vie il s’est
investi dans une tâche apostolique plus spécifique.
Lors de son passage à la Maison Saint-Rombaut, il
avait rencontré un chinois. Lemaître lui apprit le fran-
çais et le catéchisme et celui-ci lui enseigna les rudi-
ments de chinois. A la fin des années vingt et au début
des années trente, Lemaître devint directeur et aumô-
nier du premier home pour étudiants chinois à
Louvain. Il devint ainsi le collaborateur du Père
Lebbe et membre d’une association d’aide à ces étu-
diants qui était dirigée par les moines de l’abbaye
Saint-André de Bruges et leur abbé, dom théodore
Nève. L’œuvre de Lemaître sera reprise par l’abbé
Boland fondateur de la Société des Auxiliaires des
Missions (SAM). Jusque dans les années cinquante,
aux côtés de son collègue à la faculté des sciences
appliquées, le géologue et beau-frère du Père Lebbe,
le professeur thoreaux, le chanoine oeuvra pour sou-
tenir les chinois présents à l’UCL. Georges Lemaître
n’a pas comme tel fondé une véritable « ecole ».
Cependant on peut dire qu’à la fin des années trente,
un groupe d’étudiants se regroupent autour de lui
pour développer des recherches intenses sur les tra-
jectoires des rayons cosmiques qu’il pense être les
fossiles des premiers moments de l’univers. Ces étu-
diants comptent, outre son fidèle collaborateur odon
Godart, de nombreux étudiants chinois venus princi-
palement de l’université de l’Aurore à Shangai.

5. Conclusion

Georges Lemaître est un des grands noms de la
physique du vingtième siècle et l’un des pères
d’une des théories qui a changé notre approche
scientifique du cosmos. Cependant peu d’étudiants
et de chercheurs savent que derrière l’un des pères
du Big bang et ami d’einstein se cache un prêtre,
profondément fidèle à son sacerdoce, joignant à
une étonnante joie de vivre les exigences d’un pro-
fond cheminement spirituel. Peu savent aussi qu’il
eut une influence sur certains écrits de teilhard de
Chardin, qu’il était pianiste de talent et qu’il passa
une partie de sa vie à prouver qu’un deuxième
auteur se cachait « sous » l’œuvre de Molière… 

Prof. dominique Lambert
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