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Galilée et le modernisme 

 

Introduction 
 

Rappeler qui est Galilée, et le contexte de l’époque.  

Évoquer la question de l’héliocentrisme et l’apport de Nicolas de Cues, de Copernic et de 

Tycho Brahe.  

 

 

I/ Galilée et le procès de 1633 

1/Pourquoi le procès ? 

a/ Le précédent de 1616 

 

Faire passer Galilée devant une commission. Question administrative.  

En 1616 Galilée est convoqué à Rome par Bellarmin et Paul V. Ne peut pas prouver sa 

théorie. Accepte de ne plus l’enseigner et de ne plus la défendre comme vraie mais 

comme étant une hypothèse.  

Or ne respecte pas cela, d’où le procès de 1633. Mais les hommes ne sont plus les 

mêmes.  

 

b/ Le Dialogue 

Dialogue des deux systèmes du monde. Défend la théorie héliocentrique, sans pouvoir la 

prouver. 

Se moque du pape et d’Aristote, alors que sa physique est très aléatoire.  

 

c/ Langue et imprimatur 

Florentin et non pas latin, réducteur. Imprimatur à Florence. Galilée est un courtisan, 

plaire aux Médicis, mais il y a des problèmes politiques : rivalité Florence/Rome + jeu des 

Espagnols.  

Le grand duc de Toscane soutient les armées espagnoles contre le pape, et celles-ci 

sont entrées en Italie.   

 

« Votre Galilée a eu lui aussi l’audace de pénétrer là où l’on ne devait pas 

pénétrer et d’aborder les matières les plus graves et les plus dangereuses que l’on 
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puisse agiter en ce moment1. Mais, répliqua l’ambassadeur, son livre a été 

imprimé avec autorisation. 

—Oui, reprit le Pape, Ciampoli et Galilée m’ont trompé, ils se sont mal 

conduits ; Ciampoli a osé me dire que Galilée voulait se conformer en tout aux 

ordres du Souverain Pontife et que tout était bien2. »  

 

Suite à cela le Saint-Office examine donc le dossier Galilée et décide de le mander à 

comparaître, avec huit chefs d’accusation : 

« 1/ Avoir mis en tête du livre l’imprimatur de Rome, sans ordre. 

2/ Avoir imprimé la préface avec un caractère distinct, l’avoir ainsi rendue inutile et 

comme étrangère au corps de l’ouvrage ; avoir mis la saine doctrine de la fin dans la 

bouche d’un sot. 

3/ Être tombé très souvent en faute dans le cours de l’ouvrage et être sorti de 

l’hypothèse, soit en affirmant d’une manière absolue le mouvement de la Terre et la 

stabilité du Soleil, soit en qualifiant les arguments sur lesquels on s’appuie, de 

démonstratifs et de nécessaires, soit en regardant comme impossible la négation de 

cette opinion. 

4/ Avoir traité le sujet comme s’il n’était pas décidé à l’avance (…). 

5/ Avoir méprisé les auteurs contraires à l’opinion soutenue bien que ce fussent ceux qui 

sont employés le plus souvent par l’Église. 

6/ Avoir faussement affirmé et déclaré qu’une certaine égalité existerait pour comprendre 

les données géométriques entre l’intellect humain et l’intellect divin. 

7/ Avoir présenté comme une vérité que les partisans de Ptolémée se rangeaient du côté 

des partisans de Copernic tout en niant que la réciproque fut vraie. 

8/ Avoir mal rattaché l’existence du flux et du reflux de la mer à la stabilité du Soleil et au 

mouvement de la Terre qui n’existent pas3. »  

 

d/ La question de l’hypothèse 

Ne peut pas prouver sa théorie. Avance la question des marées, mais complètement 

absurde. 

 

Décide alors de la défendre avec la Bible. Il introduit la Bible dans la science. Là, grave 

problème.  

 

2/ Comment ?  

a/ Convocation et fausse maladie 

 

1632 Galilée est convoqué à Rome pour répondre aux questions du Saint-Office. 

Apprenant sa convocation il demande à être exempté du voyage et à pouvoir rencontrer 

                                            
1 Urbain VIII, lors d’une réunion le 3 septembre 1632.  
2 Opere, t. IX, p. 430.  
3 Chefs d’inculpation de Galilée par le Saint-Office. Document cité par Pierre Aubanel, p. 150.  



3 
 

chez lui l’inquisiteur ou le nonce de Florence. Il invoque pour cela sa vieillesse et son état 

maladif.  

 

Le cardinal Buonarroti, neveu de Michel Ange, le soutient, et adresse plusieurs lettres au 

Saint-Office  pour qu’il accepte sa demande. Après délibération l’inquisiteur chargé de 

son dossier lui accorde, le 19 novembre 1632, un délai d’un mois pour venir à Rome. Un 

mois plus tard ce n’est pas Galilée qui se présente mais un certificat médical qui présente 

Galilée comme étant malade et ne pouvant donc pas venir.  

 

Le Saint-Office soupçonne que celui-ci est un certificat de complaisance et que le 

médecin est de connivence avec Galilée ; il envoie donc une personne à Florence pour 

s’assurer de sa santé. Effectivement, le savant est bien en état de comparaître et part 

donc le 15 janvier 1633 de Florence pour arriver à Rome le 13 février.  

b/ Le séjour à Rome 

 

Loge à l’ambassade de Florence, ce qui est un insigne privilège ; il est en effet de 

coutume que même les prélats et les chefs d’État convoqués par le Saint-Office résident 

au Château Saint-Ange. Ce n’est pas la seule des faveurs dont ait joui Galilée.  

 

A Rome il est totalement libre de ses mouvements, il se promène, il rencontre des 

cardinaux et discute de son livre et de ses travaux, à aucun moment il n’est inquiété. La 

seule hostilité que doit supporter Galilée est celle des savants et de l’opinion publique qui 

n’acceptent pas la théorie héliocentrique.  

 

Durant le procès il réside dans le palais du juge.  

 

c/ Le procès 

 

Se déroule dans les appartements de l’inquisiteur, le père Vincent Maccolano, ce qui, là 

aussi, est contraire aux habitudes4.  

 

Galilée lettre rédigée à un de ses amis — Geri Bocchineri :  

 

« On a décidé que je me tiendrais retiré ici, mais avec une commodité bien 

inaccoutumée, dans trois chambres qui font partie de l’appartement de M. le fiscal 

du Saint-Office, avec pleine et entière liberté de me promener. Quant à ma santé, 

elle est bonne, ce que je dois d’abord à Dieu, puis à l’exquise attention de 

l’ambassadeur et de l’ambassadrice qui sont aux petits soins pour me procurer 

toutes mes aises5.  

 

                                            
4 Aimé Richard, La vérité sur l’affaire Galilée, Paris, François-Xavier de Guibert, 2007.    
5 Cité par Pierre Aubanel, Le génie sous la tiare. Urbain VIII et Galilée, Paris, Fayard, 1929, p.211. 
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On ne peut pas dire que les conditions de détention soient traumatisantes pour le 

prévenu. Au procès trois chefs d’accusation sont retenus contre Galilée : 

 

1/ Galilée a violé la promesse qu’il avait faite en 1616 de ne plus enseigner la doctrine de 

Copernic, d’aucune sorte. 

2/ Galilée, au lieu de traiter la question hypothétiquement, affirme d’une manière absolue 

la valeur de la théorie copernicienne.  

3/ Galilée a-t-il tenu pour vraie la théorie copernicienne, et y a-t-il adhéré dans son for 

intérieur ? 

 

1 : OK 

2 : Ment. Dit ne pas l’avoir défendu, ce qui est faux et écrit de façon claire dans 

son ouvrage.  

 

C’est alors que le père Maccolano, pour éviter que le procès ne dégénère, 

demande à la Congrégation de pouvoir s’entretenir seul avec Galilée, ce qui est accepté. 

Le but de Maccolano est de présenter au mathématicien les différentes pièces du 

dossier, lui montrer où il s’est clairement trompé, afin que celui-ci puisse reconnaître ses 

torts et se rétracter en séance publique. Le 27 avril Maccolano discute donc seul-à-seul 

avec Galilée. Là le savant reconnaît son erreur et accepte de la reconnaître 

publiquement. Maccolano est soulagé et écrit immédiatement à Urbain VIII pour lui 

annoncer l’heureuse issue du procès : 

 

« Je lui ai fait comprendre et clairement reconnaître son erreur, et il a admis 

qu’il était allé trop loin dans son livre. (…) De cette manière l’affaire va pouvoir se 

régler sans difficultés. Le Tribunal conservera sa réputation, le coupable pourra 

être traité avec mansuétude et, quel que soit le résultat final, il saura qu’il a reçu 

un traitement de faveur, et saura l’apprécier6. »  

 

Le 21 juin a lieu le quatrième et dernier interrogatoire. Galilée aborde la question de 

l’intention et de son adhésion aux thèses coperniciennes :  

 

« Avant la décision de la Sacrée Congrégation de l’Index, et avant qu’on 

m’intimât des ordres à ce sujet, j’étais indifférent et j’estimais que les opinions de 

Ptolémée et de Copernic étaient toutes deux soutenables, que l’une ou l’autre 

pouvait être vraie dans la nature. Mais après cette décision, convaincu de la 

prudence de mes supérieurs, toute ambiguïté cessa dans mon esprit, et j’ai tenu et 

je tiens encore pour très vraie et indubitable l’opinion de Ptolémée sur la stabilité 

de la Terre et la mobilité du Soleil. »  

 

 

 

                                            
6 Aimé Richard, La vérité sur l’affaire Galilée, Paris, François-Xavier de Guibert, 2007.    
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d/ Le jugement 

 

Jugement est rendu le 22 juin 1633, au couvent de Sainte-Marie sur Minerve.  

  

La condamnation est logique, Galilée s’est trompé et a menti. 

3/ La sentence 

a/ Pénitence 

Réciter des psaumes de pénitence. Fait par sa fille 

 

b/ Assigner à résidence 

D’abord à Rome puis à Florence où il termine tranquillement sa vie.  

 

N’a pas dit et pourtant elle tourne.  

 

Qu’est-il reproché à Galilée ?  

D’avoir soutenu que le Soleil est le centre du monde. En cela les juges du Saint-Office 

ont raison ; le Soleil n’est nullement le centre du monde.  

 

Encore faudrait-il savoir ce que l’on entend par centre du monde : est-ce le centre 

géographique, ou bien le centre dans la mesure où les planètes tournent autour de lui ? Il 

y a aussi un centre philosophique : pour les juges la Terre est le centre du monde, d’un 

point de vue moral et anthropologique, dans la mesure où l’univers est créé et organisé 

en vue de l’homme. Soutenir le contraire de cela est bien une hérésie d’un point de vue 

de la foi car nombreux sont alors les savants de l’époque pour soutenir que si la Terre 

n’est pas le centre du monde alors l’univers n’est pas orienté vers l’homme et donc le 

Christ ne s’est pas incarné. La sentence ne signifie donc pas une coupure entre la 

science et la foi mais bien un moyen de concilier les deux et de montrer que science et 

foi sont inextricablement liées. 

 

 

II/ Galilée et la cosmogonie au XVIIe siècle 

1/ Copernic et le Soleil 

 

 

Copernic est nommé chanoine en 1494. Il devient professeur de mathématiques à 

Rome en 1500 et rentre en Pologne en 1504.  

 

S’il s’intéresse rapidement à l’héliocentrisme il ne s’en est jamais attribué la paternité. Il 

rappelle en effet dans ses écrits que cette découverte lui est venue en étudiant les 

auteurs grecs et notamment Apollonius de Perga (262-190) et les pythagoriciens Nicétas 

et Héraclidès. Copernic n’a donc pas créé quelque chose de nouveau, il a actualisé une 
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idée ancienne que ces auteurs grecs ont probablement trouvée chez les Égyptiens et les 

Babyloniens.  

 

Copernic a toutefois conscience d’apporter une nouveauté, qui consiste en l’actualisation 

d’une idée ancienne.  La mobilité de la Terre est connue depuis longtemps : Nicolas 

Oresme l’évoque dans son Traité du Ciel et du Monde paru en 1377 sans que cela pose 

problème au monde religieux et scientifique. Sitôt l’ouvrage publié, Oresme est nommé 

évêque de Lisieux, ce qui prouve que parler de l’héliocentrisme ne l’a pas empêché de 

s’élever dans la hiérarchie ecclésiastique.  

 

Par la suite Nicolas de Cues7 évoque le mouvement de la Terre. Voici ce qu’il écrit dans 

son De docta ignorantia :  

 

« Il est évident pour nous que cette Terre se meut réellement, mais nous ne nous 

en apercevons pas, car nous ne pouvons saisir le mouvement que par la comparaison 

avec un point fixe8. »  

 

Le livre de Cues est très apprécié par le pape Eugène IV qui, par la suite, le crée 

cardinal. Le livre est dédié au cardinal Cesarini, homme de grande science, dont Bossuet 

dit de lui qu’il fut un des plus illustres hommes de son siècle. Les observations 

héliocentriques sont donc déjà bien présentes dans le monde scientifique du XVIe siècle, 

si bien que Copernic a pu les reprendre et les affiner9.   

 

 En 1514 Copernic diffuse un traité d’astronomie qui se veut une 

actualisation des connaissances d’Eudoxe et de Callipse, les grands astronomes grecs, 

et du De Cælo d’Aristote. Il y décrit le système des planètes où la Terre tourne autour du 

Soleil et où les 55 sphères d’Aristote sont remplacées par 34 cercles. Il reprend ainsi le 

système des épicycles10 de Ptolémée. Mais son système est si compliqué que Galilée n’a 

jamais lu ses livres en profondeur, alors même qu’il va défendre sa théorie. Pour 

Copernic, les planètes tournent sur des cercles autour d’un point, ce qui est une 

approximation.  

 

C’est Kepler qui trouve la bonne solution en définissant la rotation des planètes en 

ellipses. La science ne se perfectionne pas par contradictions mais par approximations 

successives. Ainsi si Copernic a eu raison en soutenant l’héliocentrisme, il a eu tort en 

                                            
7 Nicolas de Cues (1401-1464). Il fut évêque et cardinal. Il est originaire de Cues, ville de Moselle.    
8 De docta ignorantia. Cité par Pierre Aubanel, Le génie sous la tiare. Urbain VIII et Galilée, Paris, Fayard, 
1929, p.20.  
Dans le livre II, chap. 12 de ce livre  il conclut que « la machine du monde » a son centre « partout et sa 
circonférence nulle part », puisque « sa circonférence et son centre sont Dieu », qui est « partout et nulle 
part ».    
9 La docte ignorance de Cues a été achevée en 1440, mais édité seulement en 1514. Cette même année 
Copernic fait circuler, parmi ses connaissances et amis, un manuscrit qui résume ses thèses. Son traité 
n’est paru qu’en 1543, peu de temps avant sa mort.   
10 Un épicycle est un cercle décrit par un astre lors de son mouvement et le centre de ce cercle décrit lui-
même un autre cercle.  
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soutenant les cercles contre les ellipses. Cela prouve la complexité de la science, loin du 

duel binaire obscurantistes / scientifiques.  

 

Copernic n’a jamais affirmé le système héliocentrique. Il pense pouvoir le prouver 

grâce à la démonstration mathématique, mais sa démarche se heurte à des 

approximations. Il reste dans le domaine de l’hypothèse. Toute sa vie il est resté sur la 

ligne de l’hypothèse et n’a jamais réussi à prouver ce qu’il avançait11. Le livre de 

Copernic est d’ailleurs très bien reçu à Rome puisqu’à sa sortie le pape Clément VII12 

demande expressément que les thèses de Copernic lui soient communiquées pour qu’il 

puisse en prendre connaissance.  

 

2/ Cosmogonie et politique 

 

La vision du ciel amène une vision du monde. La vision du monde est très différente de 

celle d’aujourd'hui.  

Le cosmos influence le logos. La terre est l’image du ciel. Donc tout changement céleste 

amène un changement terrestre.  

 

Galilée est un moment, il représente son époque.  

 

3/ Révolution astrale et révolution politique 

 

Révolution = revolvere. Rouler quelque chose en arrière. Terme du XIIIe siècle. Terme 

astronomique. 

 

1720 : prend une signification politique. Sens de trouble, d’effervescence. Révolution des 

humeurs.  

Révolution c’est aller en arrière. Or, prend un sens positif, c’est aller en avant. 

Changement sémantique.  

Révolution et modernité. Volonté d’avancer.  

Révolution anglaise : 1642 et 1688. 

 

La révolution s’oppose à la modernité et pourtant elle finit par se confondre avec elle : la 

science amène à la politique.  

 

 

 

 

                                            
11 Une préface anonyme a été ajoutée au livre initial de Copernic, à l’insu de l’auteur. On sait aujourd’hui 
que l’auteur de cette préface est Osiander  et qu’il l’a rédigé dans le but d’éviter à Copernic une 
condamnation. 
Andreas Osiander (1498-1552) est un prêtre catholique passé au luthéranisme, il a notamment soutenu 
Luther lors de la diète d’Augsbourg. C’est lui qui s’est chargé de publier le livre de Copernic, et c’est Kepler 
qui a révélé par la suite qu’il était l’auteur de la préface, à la place du chanoine polonais.  
12 Clément VII, pape de 1523 à 1534.  
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III/ Galilée et la science 

1/Question de la science et de la croyance 

Science n’est pas différente de la superstition. Volonté de maîtriser le monde, par la 

science. Astronomie et astrologie. Science et alchimie.  

 

Kepler est astrologue de Rodolphe II. Les planètes influent sur la vie des hommes et 

donc des États.  

Question de la sorcellerie dans le monde protestant. La mère de Kepler est jugée. (1617) 

 

La superstition est la sœur de la science : vouloir dominer la nature.  

 

Clive Staples Lewis13, à propos des liens entre la science et la magie :   

 

« Il y avait très peu de magie au Moyen Age ; c’est au seizième et au dix-septième 

siècle que la magie a atteint son apogée. L’investigation magique et l’investigation 

scientifique, menées avec sérieux, sont deux entreprises jumelles : l’une était malade et 

mourut ; l’autre était vigoureuse et a prospéré. Mais c’étaient bien des sœurs jumelles. 

Elles sont nées du même désir. (…) 

Il y a quelque chose qui unit la magie et la science appliquée tout en les séparant 

toutes les deux de ce que les siècles précédents appelaient la ″sagesse″. Pour les sages 

d’autrefois, le problème essentiel était de mettre l’âme en conformité avec la réalité, et les 

moyens d’y parvenir étaient principalement la connaissance, l’autodiscipline et la vertu. 

Pour la magie, aussi bien que pour la science appliquée, le problème principal est de 

soumettre la réalité aux désirs humains ; et la solution est une technique ; dans la mise 

en pratique de cette dernière, toutes les deux sont disposées à faire des choses 

considérées jusqu’alors comme repoussante et impies —comme déterrer et mutiler les 

morts14. »  

 

2/ Question de la science et de la foi 

Quelle place donner à la Bible ? Comprendre les différents sens : 

Sens littéral, sens moral, sens allégorique et sens anagogique.  

 

Galilée introduit la Bible (Josué) pour tenter de prouver son hypothèse. Question de la 

morale dans la science. Peut-on faire tout ce que la science permet ?  

Volonté d’autonomie et d’indépendance : propre à notre temps. La science se coupe des 

autres sciences, devient autonome, valable pour elle seule.  

 

 

 

 

                                            
13 Clive Staples Lewis (1898-1963), fut professeur de littérature anglaise du Moyen Age à Cambridge. Il est 
aussi connu pour Les Chroniques de Narnia.  
14 C.S. Lewis, L’abolition de l’homme, Éditions Raphaël, page 92, livre paru en 1943. 
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Naissance du laïcisme :  

 

Si l’Écriture ne porte que sur le salut des âmes, et comme le salut est une question 

privée, alors la religion est uniquement du domaine privé ; elle n’a plus sa place dans le 

domaine public. Libre à vous de croire, mais cela ne doit en rien influencer votre vie 

personnelle et professionnelle.   

 

  Irruption de la modernité, de la science et de la technique coupées de toute base 

éthique. Pose de graves questions.  

 

Fracture de la morale et de la science est née au XVIe et au XVIIe siècle, au moment où 

l’essor technique permet à l’homme de davantage contrôler la nature et où celui-ci 

cherche à apporter une solution purement technique à ses problèmes. C’est ce que 

remarque  

 

On se coupe de la raison donc on éteint la science.  

 

 

3/ Question de la science et du savoir 

Réduction aux mathématiques. Guillaume d’Occam. Moment de rupture.  

Rejet des sens : les sens me trompent (Descartes).  

 

Scientisme, positivisme et irrationalité. Deux courants différents mais qui ont la même 

racine, celle d’une perte de l’universalité.   

 

Crise immanentiste. 

 

La longue chaîne de la crise immanentiste15, qui part de Guillaume d’Occam et qui irrigue 

la pensée de Descartes et de Newton16.  

 

Nominalisme : aboutit au relativisme.  

 

 

 

 

                                            
15 Voir le premier chapitre.  
16 Guillaume d’Occam a aussi développé la notion du nominalisme, c'est-à-dire l’attitude qui consiste à 
considérer que le nom donné à une chose n’est pas le reflet de la nature mais l’expression d’un arbitraire. 
Si j’appelle peuplier cet arbre ce n’est pas parce que c’est un peuplier mais parce que je projette ma notion 
du peuplier sur cet arbre. On voit très bien comment le nominalisme s’articule avec l’immanentisme. Le 
nominalisme c’est prétendre que la connaissance n’est que subjective, qu’elle résulte d’une habitude 
mentale de l’intelligence. L’universel est ainsi réduit à une simple habitude mentale. Nous constatons tous 
les jours les ravages du nominalisme, par exemple dans la théorie du gender qui veut faire croire que les 
garçons et les filles le sont par convention et non par nature, et que chacun serait libre de choisir son sexe. 
Le nominalisme fait perdre la notion  objective de la réalité pour la réduire au subjectif : à chacun sa vérité.  
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Guillaume d’Occam17 et l’immanentisme18.  

 

                                            
17 Guillaume d’Occam, 1285-1347. Il est un des initiateurs de la réduction de la science aux 
mathématiques. 
18 Immanentisme vient de immanence, in-manere, ″rester dans″ en latin. L’immanence c’est le pouvoir 
qu’un être a sur son propre esprit. L’immanentisme développe l’idée selon laquelle l’immanence des 
hommes serait absolue, c'est-à-dire que toute idée que nous avons en tête viendrait de nous-mêmes et 
non pas de l’extérieur de nous. L’immanentisme est le système de pensée qui cherche son point de départ 
dans l’esprit humain ; il s’oppose au réalisme qui consiste à partir de la considération des choses et de 
l’expérience pour élaborer une idée.  
L’immanentisme et le réalisme s’opposent dans l’élaboration de la réflexion. Avec le réalisme j’observe le 
réel, les choses, et à partir de ces observations j’élabore une idée. Avec l’immanentisme j’ai une idée, et 
ensuite je regarde le réel pour le faire corroborer à mon idée.     


