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« Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre. »  

Gn 1 : 2 

Le livre de la Genèse nous présente la 
création suivant des phases successives 

Dans un texte littéraire et surtout très simple 

La Bible (y compris le livre de la Genèse) avait et a 
toujours pour but de présenter l’œuvre de Dieu 

pour le salut de quiconque croit en Lui 
Jésus-Christ 

Mais pour comprendre où l’on va… Il est important de connaître d’où on vient ! 

Alors Dieu nous a donné des indications Suffisamment précises pour Le voir à l’œuvre  

En permettant à tous les hommes de tous les 
temps de comprendre  

Sans laisser des manuels de Physique, de Chimie, 
d’Astronomie… incompréhensibles pour le 
commun des mortels 
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Voir « La création - Gn 1 : 1 et 2 - L'état originel » 



Cependant, les termes sont choisis avec minutie : 
Jn 1 : 1 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. » λογος logos 

ἀλήθεια alètheia « Parole de vérité » 

Et non  

« La parole (de Vérité) est du même ordre : 
comme la main qui donne, qui reçoit, comme les 
gestes d'imprécation, elle est une force religieuse 
qui agit en fonction de sa propre efficacité » 

Marcel Détienne, « Les maîtres de vérité » 

Efficacité Intemporalité 

est aussi parole de justice 

MAIS 

Cette parole n'est pas la 
manifestation d'une volonté 

Elle est une partie prenante 
de la Phusis (Nature) 

δόξα doxa 
fondement de 
toute forme de 
communication 

Opinion Conjecture  

Désigne l’opinion que l'on se fait sur 
quelqu'un ou sur un aspect de la réalité 

Gloire Honneur Renommée 

MAIS 

S’oppose à « l'Être qui est » 

S’éloigne des communications scientifiques et 
tout particulièrement du langage mathématique 
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Au vu de la précision du texte, nous devons porter une très grande attention à chaque verset… 
En particulier à ceux qui décrivent le commencement… 

Jn 1 : 1 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. » λογος logos 

employé la première fois par  Héraclite, 
environ 600 ans avant Jésus-Christ  

philosophe grec 
désigne la raison ou le 

plan divin qui coordonne 
l'univers en mouvement Il n'y a que trois passages 

où le Logos et Christ sont 
exactement les mêmes 

Jn 1:1 1 Jn 1:1 Ap 19:12 

Description du 
commencement 

Description 
de la fin 

Seules les choses ayant un 
commencement et une fin 

doivent avoir une raison 
d’être 

Dieu est la raison de 
tout ce qui est 

Le principe du devenir, dans 
la mesure où il joue un rôle 

primordial dans le processus 
d’arrangement des choses 

dans le cosmos 

commun et 
égale dans 

tout le 
cosmos 

qui gouverne 
l’ensemble 
des choses 

dans le 
monde 

  

décide de l’arrangement 
des choses dans le monde 
et affirme leur unité 

Héraclite emploie parfois 
l’expression de logos-feu pour 
désigner un principe qui est 
incorporel et spirituel avec une 
action sur la matière  

« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. » 

(Ap 22 : 13) 

« Car en lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui. Il est avant toutes choses, 
et toutes choses subsistent en lui. » 

(Col 1 : 16 et 17) 
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La création 

Gn 1 : 1 et 2 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre. La terre était informe et vide : il y avait des 
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux. » 

Jn 1 : 1 

« Au commencement était la Parole, 
et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. » 

tsrab Bereshît 

Dans ou par Le principe 

εν αρχη en arche 

Désigne un état 

Le principe 

Myhla xwrw rouach ‘Elohim 

Vent, souffle 

Esprit de Dieu 

Âme de l’homme 

Pxr rachaph 

merachepheth 

Vient de  

Se mouvoir 

Planer 

= se déplacer 

= ne pas être assujetti à 
une force d’attraction 

Trembler, 
frémir 

= vibrer (à haute fréquence) 

(Dt 32:11) 

(Jr 23:9) 

Radical Piel 
Intensif actif Il brisa Il réduisit en miette Exemple : 

Exprime une action répétée 

Exprime une action étendue 

Sauter Sautiller 

Avec l’idée de s’étendre 

Description du Logos dans 
son implication matérielle 

Une vibration continue, 
étendue et intense 
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Pour décrire l’univers   

Ce qu’il a été 
Ce qu’il est 

Ce qu’il sera 

Plusieurs théories   

La mécanique newtonienne 
La mécanique quantique 

La relativité générale 

Description du monde à « l’échelle humaine » 

Description de la matière au niveau microscopique 
Les atomes et la physique des particules 

  

Description du monde de l’infiniment grand 
Les galaxies, les trous noirs… jusqu’à la théorie du Big Bang 

  

Depuis des années, on essaie de 
réunir les deux dernières théories 

Mais elles ne se situent pas sur le même plan ! 

De natures différentes ! 

La relativité générale décrit une force 

La force de gravité 
Que l’on pourrait mettre sur le même plan 
ou comparer à la théorie de Coulomb 

Force électrostatique exis-
tant entre deux particules 
électriquement chargées 

Ou, plus complexe, à la théorie de Maxwell 
Force électromagnétique 

La mécanique quantique est 
un ensemble de principes 

Qui permettent de comprendre comment les 
forces se comportent au niveau microscopique 

Si une théorie décrit une force au niveau macroscopique Montrée expérimentalement comme vraie 

Alors la mécanique quantique affirme qu’il y a toutes les chances 
pour que cette théorie ne fonctionne pas au niveau microscopique 

  

  

Mais la mécanique quantique donne une série de guides qui 
permettent de fabriquer une version quantique de la théorie 

  

Qui va fonctionner au 
niveau quantique 

Une théorie 
macroscopique 

Une version quantique 
de cette théorie 
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Exemple de quantification d’une théorie Théorie de Coulomb 
Force électrostatique existant entre deux 
particules électriquement chargées 

Permet de décrire comment une charge négative 
va tourner autour d’une charge positive + 

- 

Si les deux particules sont 
macroscopiques, cela fonctionne bien 

Si les deux charges sont microscopiques (électron 
et proton) alors cela ne fonctionne pas ! 

Il faut quantifier la théorie de Coulomb 

+ 

Modèle quantique de l’atome d’hydrogène 

Prenons un exemple plus compliqué 

Car il ne s’agit que d’un électron et 
d’un proton… Plus généralement on 
parle de modèle quantique de l’atome 

La théorie de la force électromagnétique 
Force plus générale que la 
simple force électrostatique 

Au niveau macroscopique 

Théorie de Maxwell 
Permet d’expliquer 
comment les ondes 
(lumineuses, radios)  

se propagent 

Electrodynamique quantique 

Au niveau microscopique 

Permet d’appréhender le 
comportement de la 
lumière (photons) au 
niveau microscopique 

Théorie développée 
par Richard Feynman 
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De la même manière On veut unifier la relativité générale et la mécanique quantique  

Force de gravité au niveau macroscopique Principes d’interactions des forces 
à l’échelle microscopique 

La « théorie du tout » se heurte au 
problème de la gravité quantique 

Le problème 
Appliquer des principes quantiques au 
monde macroscopique n’est pas simple ! 

  
La quantification ressemble plus à une 
recette de cuisine de notre grand-mère 
que d’une équation chimique culinaire ! 

Les objets mathématiques sont beaucoup plus complexe après quantification qu’avant ! 

Force de Coulomb 𝐹 = 𝑘
𝑒²

𝑟²
 

Modèle quantique de 
l’atome d’hydrogène 

En pratique, l’application est tellement compliquée 
qu’on y arrive quasiment jamais de manière exacte ! 

Dans le cas de l’atome d’hydrogène, on y arrive car le 
cas est très simple… mais dès qu’on passe à quelque 
chose d’un peu plus complexe (comme le champs 
magnétique) on n’y arrive plus ! 

C’est même un challenge de recherche (à 1 000 000 $) en mathématiques de trouver les 
bons objets pour décrire de manière exacte certaines théories quantiques des champs 

Les physiciens ont réalisé des 
simplifications pour pouvoir 
appliquer certaines théories 
quantiques à l’électromagnétisme Pour faire de la quantification perturbative 
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La quantification perturbative 

Toutes les situations auxquelles on a à faire ne sont que 
des petites perturbations autour d’une situation connue 

Ce serait comme vouloir étudier les 
mouvements de l’océan en se limitant 
à l’étude des petites vaguelettes à la 
surface d’une eau calme ! 

Dans le cadre du champs électromagnétique Les perturbations existent 

Quand un photon (ou une 
onde lumineuse) passe  

Les champs électroniques et 
magnétiques sont très faibles 

Donc ce sont de 
petites perturbations 

Electromagnétisme Alors Electrodynamique quantique 

Développée par Richard Feynman 

Qui a mis au point un outil qui est au cœur de toute la quantification perturbative Les diagrammes de Feynman 

  

Qui représentent les 
interactions entre particules 

Positron e+ 

Electron e- 

Un positron et un électrons se 
rencontrent, s’annihilent pour 
donner un photon 

Quelque temps après, le photon se 
désintègre en émettant un positron 
et un électron 

Et chaque diagramme est la 
représentation d’une équation 

  

http://image
s.math.cnrs.f
r/Les-
diagrammes-
de-Feynman-
1.html  

g 
Positron e+ 

Electron e- 

Ce nombre représente la probabilité que l’évènement représenté se produise 

𝑖𝑀 =  
𝑑4𝑘

2𝜋 4 𝑢 𝑝
′
−𝑖l

2

𝑖

( 𝑝 − 𝑘 2 −𝑚ℎ
2 + 𝑖 ∈)

 
𝑖 𝑘′ +𝑚

𝑘′2 −𝑚2 + 𝑖 ∈
𝑖𝑒l𝑚𝑢

𝑖(𝑘 + 𝑚)

(𝑘2 −𝑚2 + 𝑖 ∈)
 
−𝑖l

2
𝑢(𝑝) 

=  
𝑒l²

2
  

𝑑4𝑘

(2𝜋)²
 

𝑢 𝑝′ [(𝑘′ +𝑚)𝛾"(𝑘 + 𝑚)]𝑢(𝑝)

(𝑘2 −𝑚2 + 𝑖𝜖)(𝑘′2 −𝑚2 + 𝑖𝜖)( 𝑝 − 𝑘 2 −𝑚ℎ
é + 𝑖𝜖)
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La quantification perturbative a permis d’établir la version quantique de trois 
des quatre forces fondamentales 

La force électromagnétique   

La force nucléaire forte 

La force nucléaire faible 

Modèle standard 
de la physique 
des particules 

Confirmé expérimentalement 
(accélérateurs de particules) 

Permet décrire et 
prévoir toute la 
mécanique des 

particules connues 
aujourd’hui 

  

Comme le boson de 
Higgs (Ho) par 

exemple 

  

  

Le boson de Higgs 

Le modèle standard de la physique des particules 
ne prédit l'existence que d'un seul boson de Higgs 

on parle de « boson 
de Higgs standard » 

Des théories au-delà du modèle standard, telles que la supersymétrie, autorisent 
l'existence de plusieurs bosons de ce type, de masses et de propriétés différentes 

Fait intervenir l’antimatière 
pour maintenir une 
symétrie universelle 

Quantum du 
champ de Higgs 

Source de la brisure de l’isotropie de l’univers 

Métaphore du cocktail Réunion de personnes uniformément réparties dans une grande salle 

Une personnalité très 
connue entre dans le salon 

  

Les « fans » s’assemblent 
autour d’elle 

Ce qui lui donne une 
« masse » importante 

Cet attroupement correspond 
au mécanisme de Higgs 

Et c'est lui qui attribue 
une masse aux particules 
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« Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et 
le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. » 

Gn 1 : 16 

hse ‘asah Placer, établir 

X et les étoiles (identiquement). » 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

Gn 1 : 14 

tram ma‘orth Il manque la lettre w vav 
Symbole de la 
lumière émise 

« et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 
ainsi. » 

Gn 1 : 15 
trwam ma‘worth 

Véritable 
écriture du 

mot 

Dieu a premièrement créé la Terre Puis les planètes Et enfin les étoiles 

rwa ‘owr Briller, luire 
Association de la lumière 

avec les étoiles 

Voir « La création - la 
lune et le soleil » 

seyy La manifestation de toute 
puissance spirituelle 

En chaldéen, le nom 
de l’Eternel (hwhy) 

Langue antique 
de la région d’Ur 

Toute idée de conformation 
par agrégation de parties, ou 
par suite d‘un mouvement 
intelligent, d'une combinaison, 
d'un plan formé d'avance dans 
la volonté. 

Le boson de Higgs et le champ de Higgs 
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Une conceptualisation physicaliste 
de l’action du logos dans l’univers 

Raison pour laquelle le boson de Higgs a été surnommé « God Particle » 
(Leon Lederman l’avait surnommé « The Goddamn Particle », la 
particule-dieu, que son éditeur a changé en « God Particle » qui peut se 
traduire par « dieu-particule ») et « la particule de Dieu » en français. 



La quantification perturbative a permis d’établir la version quantique de trois 
des quatre forces fondamentales 

La force électromagnétique   

La force nucléaire forte 

La force nucléaire faible 

Modèle standard 
de la physique 
des particules 

Confirmé expérimentalement 
(accélérateurs de particules) 

Permet décrire et 
prévoir toute la 
mécanique des 

particules connues 
aujourd’hui 

  

Comme le boson de 
Higgs (Ho) par 

exemple 
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La gravité (relativité générale) 

Pourtant il suffit d’appliquer les diagrammes de Feynma 

Formalisation de 
la probabilité que 
les événements 
se produisent 

Mais dans le cadre de la relativité générale 

C’est à partir de ce point que de nombreuses 
tentatives de résolution du problème sont parties… 
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Une hypothèse 

L’univers ne serait pas constitué 
de particules ponctuelles ! 

L’univers est constitué 
de « petites cordes » 

En se déplaçant, 
la particule trace une ligne 

En se déplaçant,  
la corde trace un tube 

En reprenant le principe de la quantification perturbative 

Diagramme de Feynman 
formé de lignes 

deviennent 
Diagramme de Feynman 

formé de tubes 

Les « infinis » disparaissent dans les calculs 

  

Il n’est plus nécessaire de composer 
avec de multitudes particules 

Neutrinos 

Electrons 

Quarks 

Il n’y a besoin que d’un seul type de corde 
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La corde peut vibrer sur elle-même 
Comme sur un instrument à cordes 

Elle peut vibrer selon différents modes 

Modes de vibration d’une 
corde d’instrument 

Modes de vibration d’une 
corde fermée 

Electron Quark Neutrino 

Mais il y a une anomalie dans la théorie ! 

Qui rend la théorie des cordes inconsistante au niveau quantique 

Pour résoudre cette anomalie problématique 
Changer le nombre de dimensions 
de « l’espace-temps » 

Il existe deux grandes théories 

  

26 dimensions 
Que l’on sait être 
incorrecte pour 
plusieurs raisons 

10 dimensions 

1 dimension de temps 

9 dimensions d’espace 

On en connaît intuitivement 3 

Mais les 6 autres ? 
Solution trouvées 
par les physiciens 

Elles sont très petites 
Elles sont repliées sur elles-mêmes 

Col 1 : 16 et 17 
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est 
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » 

Description du logos créateur 

Le logos est l’ipséïté de toute chose 
Phénomène vibratoire 
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Imaginons un plan 2 dimensions infinies 

Considérons maintenant 
un très long cylindre 

2 dimensions 

1 dimension infinie 

  

1 dimension infinie 
Parce que repliée sur elle-même 

Si on considère un cylindre de très loin 

On le voit comme n’ayant qu’une dimension 

  

Alors qu’il y a bien 2 dimensions 

Représentation mathématique du cylindre 

Une droite 

  

Des cercles parallèles 

En géométrie algébrique on dit : 

Cylindre = droite  x  cercle 
1 dimension 

infinie 
1 dimension 

finie Comment faire un espace à 4 dimensions ? 

Un plan 

  

En chaque point du plan, une sphère 
2 dimensions infinies 

2 dimensions finies 
On aurait pu prendre un tore 

Espace = Plan x Sphère Espace = Plan x Tore 
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Pour avoir un espace à 9 dimensions 

Un cube 

  

3 dimensions finies 
Positionner un cube à 
chaque point du grand cube 

3 dimensions 
finies 

Les espace qui fonctionnent 
Les espaces de Calabi-Yau 

Mais il existe 
une infinité 

d’espaces de 
Calabi-Yau 

Appelé aussi 
« variétés de 
Calabi-Yau » 

Mais les cordes vibrent 
Et les modes vibratoires des cordes déterminent 
les propriétés des particules décrites 

Donc en fonction de l’espace de Calabi-Yau utilisé, l’univers décrit possédera 
des propriétés spécifiques et certainement uniques dans cet univers 

Revient à la problématique 
du « choix du vide » 

Avec environ  10100 possibilités 

Pour information 

Notre Univers contiendrait environ 1080 atomes 
dans sa partie accessible à nos yeux 

La théorie est inutilisable ! 

La théorie des cordes n’est pas scientifique ! 

Tout résultat expérimental 
peut être expliqué par une 
des 10100 théories des cordes 
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Et pour retomber sur leurs pieds Emergence de la théorie du multivers 

Il existerait une multitude d’univers parallèles comme le nôtre 

Tous les univers seraient déconnectés les uns des autres 

Chaque univers serait régi par des lois potentiellement différentes 

  

Il y a cependant un élément 
vérifiable dans la théorie des cordes 

La Super Symétrie 
Il y aurait deux fois plus de 
particules que ce que l’on croyait ! 

Dans le modèle standard 

61 particules différents 

Dans le modèle des cordes 

61 particules supplémentaires 

Les Super Partenaires  

La Super Symétrie 

Pour les nommer, on 
ajoute un « s » 

devant : le super 
partenaire du quark, 

c’est le squark; de 
l’électron, c’est le 

sélectron… 

Jamais 
observés ! 

Il existe une autre théorie 

La gravité quantique à boucle 

La gravité (relativité générale) 

Point de départ de la 
théorie des cordes 

Quantification perturbative 

Si la quantification perturbative ne fonctionne pas…  

Il faut passer à la quantification non-perturbative 

Extrêmement complexe ! Pas d’hypothèses nouvelles 

  

Pas de Super Symétrie 
Pas de dimensions supplémentaires 

On passe alors à la quantification canonique 

Dans laquelle le temps est l’élément singulier… 
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Que nous dit la Parole de Dieu sur notre univers ? 

Ep 3 : 17 à 19 
« en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour,  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 

σὺν sun 

Avec dans le 
sens d’aider 

καταλαμβανω 
katalambano 

ἵνα hina 

Pour que 

« en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans 
l’amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 

Proposition incompréhensible ! 
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Ep 3 : 17 à 19 
« en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans 
l’amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 

πλάτος platos μῆκος mekos 

Longueur avec une 
notion de temps (Timée de 

Platon 51c, Prométhée de Eschyle 
1019, Trachiniennes de Sophocle 69, 

Des lois de Platon 683a…) 

ὕψος hypsos 

Désigne une 
hauteur 

βάθος bathos 

Désigne litt. 
une longue 

tranchée 

Désigne la largeur 

Description de l’espace 

Description du temps 

1 Co 13 : 13 

« Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus 
grande d’elles est la charité. » 

εἰς eis Dans le but de, jusqu’à 

Les trois dimensions de développement de la vie de l’esprit 
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Le corps se développe 
dans 3 dimensions 

Communique au 
travers de 9 sens 

L’esprit se développe 
dans 3 dimensions 

Communique au travers 
de 9 fruits de l’Esprit 

Largeur 
Longueur 
Hauteur 

La foi 
L’espérance 
L’amour 

L’âme se développe 
dans 3 dimensions 

Le temps ! 

Les théories scientifiques 
essayent de connaître 
notre univers… 

Ep 3 : 17 à 19 
« en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans 
l’amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 


