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La pluralité des mondes habités 

 

Objectif : Comprendre qu’il existe une infinité de mondes spirituels et 

d’incarnations, et qu’ils sont soumis à la loi du progrès.   

 

Introduction :  

Présenter notre galaxie : La Voie lactée (photos à projeter) et expliquer.  

 

Quelques informations :  

L’Univers est infini, il est en expansion constante. Depuis la Terre les astronomes 

observent les étoiles, leurs observations portent au maximum (pour l’instant) à 15 MM 

d’années-lumière (une année-lumière représente la distance parcourue par la lumière en 

un an). L’Univers est certainement plus vaste, mais le rayonnement émis par les objets 

plus lointains n’a pas eu le temps de parvenir jusqu’à nous depuis le big bang.  

 

1. La Voie lactée 
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La Voie lactée est notre galaxie, abritant le Soleil, les planètes du système solaire et 

toutes les étoiles visibles dans le ciel (comme le soleil ce sont des boules brûlantes de gaz 

en fusion). Notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière (vitesse de la lumière : 

300 000 km/Seconde) de diamètres (par comparaison notre système solaire s’étend sur 

15 000 MM de km soit 1,6 année-lumière, la région limitée au soleil et aux planètes 

s’étire sur environ 12 MM de km)), contient quelque 100 MM d’étoiles, il existe un 

énorme trou noir au centre de notre galaxie. Des galaxies comme celle-ci, il en existe 

plus de 100 MM.  

2. Les autres galaxies : photo du télescope spatial Hubble 

 

 

 

La matière noire : densité de masse invisible 

En 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky qui étudiait un groupe de sept galaxies 

constata que la masse totale de cet amas, calculée d'après leurs vitesses, était 400 fois 



 
 

 Comité d’Éducation Sprite – Fédération Spirite Française   

supérieure à la masse « visible », c'est-à-dire celle déduite de la quantité de lumière émise 

par ce même amas. À l'époque, personne (ou presque) ne prêta réellement attention à 

cette anomalie : les mesures étaient alors peu précises et pouvaient être sources d'erreurs. 

Mais quarante ans plus tard, le problème refait surface. Au début des années 70, 

l'astronome américaine Vera Rubin qui étudiait la galaxie d'Andromède, note en effet 

que les vitesses de rotation des étoiles situées à la périphérie de la galaxie sont beaucoup 

trop importantes compte tenu de leur distance au centre. Une explication possible est 

d'imaginer qu'un gigantesque halo de matière entoure la galaxie : une « matière noire» 

(« dark matter » en anglais) invisible qui représenterait jusqu'à 90 % de la galaxie, et qui 

existerait aussi dans le milieu intergalactique. 

Cette hypothèse, qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes en 

astrophysique, séduit aujourd'hui une grande partie de la communauté scientifique. Mais 

la matière noire – dont les propriétés diffèrent de la matière ordinaire (en particulier, 

elle n'émet aucune radiation) – n'a toujours pas été identifiée (les particules). 

La masse de l’Univers est composée à 95% d’une matière noire inconnue. Cette matière 

est invisible au télescope mais on la perçoit grâce à la force de gravitation (ex : trous 

noirs). Elle entraîne le mouvement des astres autour d’elle. Par exemple : la Lune est en 

orbite autour de la Terre : force centrifuge qui l’empêche de tomber (attraction 

gravitationnelle). On peut mesurer la masse de la Terre à partir de la vitesse orbitale de 

la Lune. Idem pour la masse du soleil à partir du mouvement orbital de la Terre. Idem 

pour les étoiles autour du centre de la galaxie (le soleil décrit une orbite en 200 M 

d’années à 200 km/s autour du centre de la Voie lactée. Mais la masse visible de la 

galaxie n’est pas suffisantes pour maintenir en orbite les étoiles → masse invisible 

n’émettant pas de photons = matière sombre (environ 25% de la densité totale de 

l’Univers). Idem pour les autres galaxies.  

+ Energie sombre (70% de la densité totale de l’Univers) qui exerce un effet de répulsion 

sur les galaxies.  

Seulement 5% de la matière de l’univers est visible. Autres univers supposés différents 

du nôtre.  
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Au centre des galaxies : les trous noirs. Astres très denses. La gravité à la surface est 

telle que la lumière (photons) ne peut s’en échapper.  

- Astres contenant une masse comparable à celle de notre Soleil mais confinée en 

une sphère de quelques km de rayon. Ces astres se forment au moment de la mort 

des étoiles les plus massives. + d’un milliard de trous noirs de ce type dans la Voie 

lactée. On les repère car ils aspirent la matière qui tournoie en tourbillonnant, 

s’échauffe et émet des rayonnements.  

- Astres atteignant des millions de fois la masse du Soleil. On les trouve au centre 

des galaxies. Puissant rayonnement énergétique (parfois luminosité équivalente à 

celle d’un milliard de soleils) appelé quasar (quasi star).  

Etoiles mortes : selon leur taille : « naines blanches », « étoiles à neutrons, « trous 

noirs ».  

L’univers est en expansion à mesure qu’il se refroidit depuis le Big Bang : une forme 

d’énergie non déterminée éloigne les galaxies les unes des autres -> conduira à une 

déchirure (Big Rip) dans 20 MM d’années.  

 

Activité : Étude du chapitre 3 de l’Évangile selon le spiritisme pour les 

adolescents.  

Lire le chapitre et répondre aux questions du manuel à l’écrit sur le cahier. Livre 

ou fiche de lecture à distribuer.  

 

 


