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L’Occident est-il chrétien ? 
Dominique Tassot 

 
Présentation : On a beaucoup parlé des « racines chrétiennes de l’Europe », 
pour savoir s’il était convenable de faire une allusion à la religion dans un 
texte constitutionnel. C’est le laïcisme pur et dur qui l’a emporté. Pourtant le 
mot « laïc » désigne initialement celui qui, à l’intérieur de l’église,  reste à 
sa place dans la nef. L’équilibre des pouvoirs entre laïcs et clercs fut défini en 
494 par le pape saint Gélase Ier sous le nom de doctrine des deux glaives, 
chacun ayant compétence dans son domaine propre, temporel ou spirituel. 
Cette doctrine n’a trouvé sa pleine réalisation que dans le partie occidentale 
de l’Empire romain, mais elle y permit la construction d’une entité 
européenne, la distinguant de tous les autres régimes politiques ayant existé 
jusqu’alors et lui conférant un sceau d’unité qui s’est conservé dans son aire 
géographique et dans ses extensions outre-Atlantique. Or cette même Europe, 
substantiellement chrétienne, s’avère aujourd’hui antichrétienne dans ses 
lois, dans ses choix diplomatiques, dans ses règles économiques, etc. Qu’en 
conclure, sinon que l’Occident (Europe et Amérique) est provisoirement 
dominé par l’Adversaire du Christ. 

 
La question des « racines chrétiennes de l’Europe » a donné 

lieu à de multiples débats au Parlement européen, avec pour 
résultat qu’il n’en sera pas question dans le traité faisant office de 
« constitution » européenne. Mais en gommant cet aspect de 
l’Histoire, les politiques scient la branche sur laquelle ils sont 
perchés, puisque l’Europe, comme tout ce qui est, n’existe que 
dans la mesure où elle comporte une certaine unité : l’agir suit le 
principe. Or l’unité de l’Europe résulte de sa commune civilisation 
occidentale, ce qui amène à reposer la question sous cette autre 
forme : l’Occident est-il chrétien ?  

À cette question l’Histoire permet de répondre sans 
ambiguïté : s’est appelée “Occident”, à la fin du IVè siècle, la 
partie latine de l’Empire romain, par opposition à un Empire 
d’Orient rendu indépendant de Rome, avec Byzance pour capitale 
et le grec comme langue administrative. Le christianisme devenait 
la religion impériale et un facteur d’unité entre les différentes villes 
de l’Empire, presque au moment où la cohésion politique 
disparaissait.  
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Les actes extérieurs des cultes païens furent interdits sous 
Théodose, en 380, mais les invasions des Germains (poussés par 
les Huns) vont se succéder, avec pour effet le découpage du 
territoire européen entre les peuples barbares encore païens. 
Certes, comme l’a souligné Henri Pirenne1, les chefs barbares 
aspiraient à se romaniser, mais la survie et le développement 
ultérieur d’une entité « occidentale » repose entièrement sur 
l’unification religieuse sous une double forme : conversion des 
chefs barbares, en haut ; évangélisation des paysans païens2  en 
bas. Dans le même temps, la pérennité d’une administration 
romaine était assumée par les évêques, d'origine celte pour la 
plupart, héritiers involontaires des préfets impériaux. Il ressort de 
ces faits que l’image des « racines chrétiennes » de l’Europe, 
souvent présentée comme un hommage rétrospectif, ne rend 
qu’imparfaitement compte de la réalité. Loin d’un accident dans 
son parcours historique, le christianisme a formé la substance 
de l’Europe et porté sa longue gestation. L’Occident est chrétien. 
Il l’est et il l’est resté durablement dans ses traits politiques, dans 
ses arts et dans ses sciences.  

Dans ses traits politiques d'abord : la légitimité du 
gouvernement y repose sur sa reconnaissance par l’Église, facteur 
décisif tant pour confirmer ou épauler le « glaive» temporel 
(pensons à l’appui donné à Clovis, parce qu’il était catholique, et 
alors presque seul chef politique à l’être), que pour l’infirmer et le 
débiliter (ce que l’empereur Henri IV finira par comprendre, à 
Canossa). Le fait de se nommer non pas simplement « chrétiens » 
mais « très chrétiens » établissait les rois de France au-dessus des 
autres souverains. Longtemps la justice sera rendue par les 
tribunaux ecclésiastiques, auxquels les parties se soumettaient 
d’elles-mêmes pour être jugées en droit, plutôt que de recourir à 
l’arbitraire de la justice seigneuriale (en France, il faudra attendre 
saint Louis pour que la possibilité d’en appeler à la justice royale 
cantonne la justice d’Église aux procès impliquant des clercs).  

 

                                                           
1  H. PIRENNE, Mahomet et Charlemagne, Paris-Bruxelles, Alcan-NSE, 
1937. 
2  Étymologiquement, « païen » vient du latin paganus signifiant « paysan ». 
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L’action unificatrice de la papauté a résulté du statut 
particulier que lui valait la doctrine des deux glaives, exposée 
magistralement pour la première fois en 494 par un Berbère, le 
saint pape Gélase 1er (492-496). 

Cette doctrine caractérise la civilisation chrétienne. Or la 
distinction des deux pouvoirs n’a pu se réaliser (tant bien que mal) 
qu’en Occident, grâce à la féodalité. L’empereur ayant disparu, la 
papauté, face à des pouvoirs temporels émiettés, devint la seule 
autorité qui put assumer le souci de l’ensemble. C’est donc en 
Occident, et là seulement jusqu’à preuve du contraire, qu’a pu 
s’incarner l’ordre donné par le Christ : « Rendez à César ce qui est 
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21). Compte tenu de 
l’importance de cette notion, nous avons cru utile de citer 
largement la lettre fameuse que saint Gélase adressa à l’empereur 
d’Orient, Anastase 1er, favorable au monophysisme et qui voulait 
profiter de la prise du pouvoir en Italie par Théodoric – Ostrogoth 
et arien – pour mettre en tutelle le Pape de Rome comme il le 
faisait avec les Patriarches d’Orient.  

« Je prie Votre Piété de ne pas juger arrogance ce qui est 
devoir envers la vérité divine. J'espère qu'il ne sera pas dit d'un 
empereur romain qu'il n'a pas souffert qu'on lui rappelât la vérité. 
(…) Avant le Christ, par une sorte de préfiguration du Sauveur, il 
s’est trouvé, pour présider aux destinées charnelles, des rois qui 
furent en même temps des prêtres, tel Melchisédech dont l’histoire 
sacrée nous a transmis la figure. Le démon, de son côté, a imité 
cet exemple, dans son souci perpétuel de tourner au profit de sa 
domination tyrannique le culte que l’humanité rend à son Dieu ; 
et les empereurs païens ont réuni sur leur tête la couronne des 
Césars et le bandeau des Pontifes. Mais, depuis l’avènement de 
Celui qui, seul, aurait pu se dire à la fois vrai roi et vrai prêtre, il 
n’appartient plus à aucun empereur de prendre le titre de Pontife, 
et à aucun Pontife de revendiquer la pourpre royale. (…) Le 
Christ, en effet, conscient de la fragilité humaine, a voulu que les 
autorités chargées de pourvoir au salut des fidèles, fussent 
équilibrées dans une prudente ordonnance. Il a donc distingué 
les devoirs de chaque puissance. Il leur a assigné à chacune leur 
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rôle propre et leur dignité spéciale. Il a opposé ainsi le remède 
salutaire de l’humilité à tout retour de l’humain orgueil.  

Pour satisfaire à son vœu, les empereurs chrétiens 
s’adressent aux Pontifes lorsque la vie éternelle est en jeu, et les 
Pontifes useront de la protection des empereurs dans le cours de 
la vie temporelle. (…) Qu’aucun ne passe les bornes de son 
domaine, que chacun se tienne avec modestie à son propre rôle. Et 
de la sorte nul ne songera à étouffer l’autre. Dans chaque sphère 
ce sera le plus compétent qui exercera son action dans l’ordre. 
(…) Duo quippe sunt, quibus principaliter mundus hic regitur : 
auctoritas sacrata Pontificum, et regalis potestas3. »4 

Ajoutons la formule encore plus explicite proposée par un 
canoniste du XIIème siècle, Étienne de Tournai, que l’historien 
Georges de Lagarde considère comme la meilleure définition du 
principe de distinction des deux glaives : 

« Dans la même cité, sous le même roi, il y a deux peuples et 
pour l’un et l’autre peuples, deux vies distinctes, pour l’une et 
l’autre vies deux gouvernements, pour l’un et l’autre 
gouvernements une double juridiction. La Cité est l’Église, le roi 
en est le Christ. Les deux peuples sont les deux ordres des clercs et 
des laïques, les deux vies sont la spirituelle et la charnelle, les 
deux gouvernements le Sacerdoce et l’Empire, la double 
juridiction les droits divin et humain : Rendez à chacun ce qui lui 
revient et l’ensemble sera équilibré. »5  

Cette distinction (sans séparation) entre le pouvoir temporel et 
l’autorité spirituelle demeure un trait propre à l’Occident, signant 
sa force comme sa faiblesse, presque toujours malmené tant il 
s’oppose aux tendances de l’homme charnel, mais dressé comme 
un phare pour rappeler à la société le chemin du port : la règle 
sublime d’un équilibre social dont la nature humaine a toujours eu 
et aura toujours besoin.  

                                                           
3  « Oui, elles sont deux par lesquelles principalement est régi ce monde : 
l’autorité sacrée des Pontifes et la puissance royale. » Ce qui renvoie aux 
deux natures du Fils incarné : Dieu (Ciel) et homme (terre). 
4  Ep. VIII, Ad Anastasium Imperatorem, Migne, P.L. t. 59, col. 42, trad. in 
Georges de LAGARDE, La Naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen 
Âge, Wien et Saint-Paul-trois-Châteaux, Éd. Béatrice, 1934, t. 1, p. 53. 
5  LAGARDE, op. cit., p. 61. 
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Il est vrai que la civilisation chrétienne s’est étendue au-delà 

des frontières de l’Occident : le premier royaume chrétien fut 
l’Arménie6 et un Orient chrétien a survécu à la chute de 
Constantinople. Mais, du fait du schisme de 1054, l’autorité 
spirituelle – on le voit encore en Russie – s’y est rendue trop 
dépendante du pouvoir temporel local.  

Quant aux nations extérieures à la chrétienté, on peut dire 
qu’elles en restent toujours au monisme du pouvoir antique : c’est 
particulièrement clair dans les pays dominés par l’islam, 
l’hindouisme ou le communisme, et c’est pourquoi les religions ou 
les idéologies minoritaires y sont perçues comme un péril 
politique. Comment, en effet, pourrait-on faire confiance aux 
fidèles d’une autre divinité, d'un autre maître ? Ce problème, 
lancinant pour le pouvoir des idéologues modernes comme des 
empereurs païens, n’a jamais reçu qu’une seule vraie solution : 
savoir distinguer un ordre temporel régi par ses règles propres ! 
C’est aussi pourquoi le concept de « droits de la personne 
humaine » (en tant que telle) est presque vide de sens à l’extérieur 
des terres de culture chrétienne : il est absurde en terre d’Islam et 
ne peut que rester purement formel sous le communisme ou dans 
les pays à castes comme le sont la plupart des autres États (Inde, 
Japon, etc.). 

Les équilibres supérieurs, on le sait, sont instables et le fréquent 
déséquilibre entre les deux pouvoirs a presque toujours versé dans 
le sens du césaropapisme : la « tentation orientale ». Elle a joué 
lors de la paix d’Augsbourg (1555), apaisant les guerres intestines 
en Allemagne sur le principe « cujus regio, ejus religio » (tel 
prince, telle religion), qui permettait aux princes luthériens 
d’imposer leur religion7. Elle avait joué lors du schisme anglican 
(1530) : aujourd’hui encore, si le célèbre premier amendement de 
la Constitution américaine garantit que l’État ne favorisera aucune 
religion, c’est en réaction à l’intolérance d’une religion officielle 

                                                           
6  Conversion du roi Tiridate IV en 301, bien avant Constantin ou Clovis ! 
7  De ce fait, les autres protestants ne furent tolérés que sur les terres de 
l’Empereur catholique. 
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qui considérait comme ennemis, outre le « papisme », tous les 
christianismes incontrôlés.  

 
Revient toujours la question d’une nécessaire confiance entre le 

souverain et ses sujets : les catholiques anglais ne pourront 
redevenir fonctionnaires qu’en 1925 ! Problème aujourd’hui 
encore des « Églises patriotiques » en Chine. 

La politique n’est pas le seul domaine où l’Occident s’est 
montré chrétien : ses arts et ses sciences en portent la marque. La 
plupart des villages n’ont jamais eu que leur église, leurs lieux de 
culte, pour œuvres d’art significatives (architecture, sculpture, 
peinture, tapisserie, musique, poésie, art du vitrail, art floral, etc.) ! 

Quant à la science, il suffira pour l’heure de noter que les trois 
quarts des « universités » ont été fondées par des bulles 
pontificales, leur évitant ainsi la sujétion au pouvoir temporel, 
toujours local8. Ainsi la règle d’un équilibre entre les deux glaives 
a guidé les esprits durant plus d’un millénaire et cette règle, 
constitutive de l’Occident, est spécifiquement chrétienne : dès lors 
on saisit bien que l’image d’une « racine » (souterraine) ne rend 
guère compte de la réalité.  

Ce point est important, car il introduit à la crise actuelle. Laïcs 
et clercs constituaient certes deux peuples, mais associés au sein de 
l’unique église : les uns à leur place dans la nef, les autres dans le 
chœur. Puis, à partir du XVIè siècle, avec le retour en force des 
idées païennes (surtout chez les juristes) et l’admiration non-
critique de l’Antiquité9, les mots allaient changer de sens : le 
« laïcisme » moderne prend ses consignes hors de l’Église ; il n’a 
nul souci de l’harmonie interne au sein d’une société à laquelle il 
ne s’identifie plus. Si donc cette volonté chrétienne d’équilibre 
entre deux glaives bien distincts fut constitutive de l’Occident, son 
refus moderne (par séparation des deux pouvoirs), avec 

                                                           
8  C’est l’origine du mot « université » : dépendantes du Pape (régissant 
l’univers) et non des villes libres ou des princes, les universités étaient 
ouvertes aux étudiants de toute la chrétienté ; les enseignants circulaient sans 
entrave de l’une à l’autre ; la langue latine, commune à tous, réalisait 
spontanément une Europe du savoir. 
9  On finissait par oublier le système policier et persécuteur de l’Empire 
romain, n’en regardant plus que les chefs-d’œuvre artistiques et intellectuels. 
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l’empiètement croissant de l’État sur les mœurs et la pensée, 
devient constitutif d’un Occident antichrétien.  

Il le serait encore quand bien même ses dirigeants politiques se 
considéreraient – à titre privé – comme chrétiens, car il ne 
reconnaît plus la Cité céleste comme le but ultime de la cité 
terrestre, avec toutes les conséquences temporelles qui en 
découlent. Les gouvernants se verront de plus en plus comme les 
héritiers de César plutôt que comme des lieutenants du Christ-Roi, 
ayant à gouverner la Cité dans le même but que le Pontife et que 
ceux investis, par ce dernier, de l’autorité spirituelle. Dans cette 
nouvelle perspective, le sacre des rois, toujours le signe d’une 
subordination ontologique, va peu à peu disparaître.  

Mais en se dénouant de toute allégeance au bien commun 
spirituel, en affirmant son indépendance absolue, le nouveau César 
se retrouve sans réplique face à tous ceux qui peuvent lui crier : 
« Qui t’a fait roi ? »10 C'est-à-dire : n’oublie pas de qui tu 
dépends ! Dépendance d’autant plus terrible qu’elle s’est renforcée 
avec la brièveté des mandats électifs dans les systèmes 
républicains.  

Absolutiser la raison d’État ne remplace pas la sécurité dans 
l’exercice du pouvoir ni la confiance tranquille naissant d’un 
serment d’allégeance prononcé devant Dieu autant que devant les 
hommes. L’Adversaire du genre humain savait bien que lui 
profiterait tout déséquilibre introduit entre les deux glaives. En ce 
sens, la Constitution civile du Clergé de 1790 manifesta le cours 
radicalement différent que prenait alors l’Occident. Napoléon se 
couronnant lui-même de ses propres mains, en 1804, en fut un 
symbole plus puissant encore, comme le serment de fidélité qu’il 
exigea des évêques et même des curés, sans oublier la célébration 
du 15 août par laquelle l'illustre Corse fêtait aussi et surtout 
l’anniversaire de sa naissance. Derrière l’Empereur, c’était bien le 
démon qui, selon la formule de saint Gélase, s’efforçait de 
« tourner au profit de sa domination tyrannique le culte que 
l’humanité rend à son Dieu. » 
                                                           
10 Réponse du comte Adalbert de Périgord à Robert le Pieux, en 993. Robert 
avait été couronné du vivant de son père, mais avec l’accord des grands 
vassaux.  
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Deux siècles plus tard, il est patent que l’Occident n’est plus 

simplement « non-chrétien », mais qu'il est devenu antichrétien : 
discrimination des chrétiens dans l’accès aux fonctions dirigeantes, 
vote de lois nationales et européennes contraires aux fondements 
d’une société chrétienne (divorce, avortement, euthanasie, etc.), 
subventions publiques à des spectacles blasphématoires, arasement 
progressif du calendrier chrétien (dimanches et fêtes liturgiques)11. 

Ainsi que l'avait annoncé Auguste Comte, la science a joué un 
rôle décisif dans ce basculement, servant d’ersatz d’autorité 
spirituelle pour valider les orientations prises (comités d’éthique, 
interventions opportunes de prix Nobel, etc.).  

Surtout, en proposant une « vision scientifique du monde » qui 
prétend rendre compte des origines de l’univers, de la terre et de 
l’homme, la science a permis de reléguer les vérités religieuses 
dans le domaine inessentiel des émois intimes, détruisant d’autant 
mieux l’influence sociale des Églises qu’elle leur préservait une 
case visible, mais marginale, sur l’échiquier du pouvoir. On ne 
détruit bien que ce que l’on remplace, mais l’on ne domine 
vraiment qu’en maintenant en survie artificielle l’adversaire 
impuissant.  

Satan sait sans doute qu’il ne pourra jamais détruire l’Église. 
L’important pour lui est de barrer au Christ le chemin des âmes. 
Les pouvoirs occidentaux l’y secondent, tant dans le Nouveau 
Monde que dans l’Ancien : la guerre des symboles religieux à 
travers l’espace public y a cours aussi bien12.  

 
 

                                                           
11 L’épisode du calendrier diffusé par l’administration européenne en 2011 
fut prémonitoire : les fêtes chrétiennes n’y figuraient plus. Devant les 
protestations de certains parlementaires, ces calendriers furent retirés.  
12 Y compris la guerre au sapin de Noël, un symbole religieux pourtant on ne 
peut plus faible ! On objectera que l’Italie gagna en appel contre l’Europe et 
sut préserver de ce fait le crucifix dans ses écoles (on a même vu des maires 
communistes racheter des crucifix pour les réinstaller dans les classes d'où ils 
avaient disparu !). Mais l’Adversaire sait reculer pour mieux sauter. Notons 
que le gouvernement italien vient d'être changé et que la Botte se trouve 
aujourd’hui sous la botte des banquiers… 
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Écoliers punis. L’un : « On m’a surpris en train de parler à Joe ».      

L’autre : « On m’a surpris en train de parler à Dieu ». 
 
Tous les sophismes deviennent acceptables dès lors qu’ils 

nuisent au seul opposant véritable à ce ''monde'' : l'Église.  
Exemplaire à ce titre fut l’impérissable déclaration du maire de 

Strasbourg, Roland Riess, le 9 mai 2011 : « Nous servons de la 
viande hallal par respect pour la diversité, mais pas de 
poisson [le vendredi] par respect pour la laïcité ». Dans un pays 
où le nombre de musulmans dépasse celui des chrétiens 
pratiquants13, la formule inverse aurait été tout aussi vraie, mais 
nul ne commettrait l’imprudence de la prononcer.  

Que conclure de ces deux constats : l’Occident est 
substantiellement chrétien ; l’Occident contemporain est défiguré 
par une domination antichrétienne, christianophobe, voire 
antichristique ? Ici encore, la leçon de l’Histoire nous laisse 

                                                           
13 L’islam ne requiert pas d’acquiescement intime (au for interne) de la part 
de ses fidèles, tandis qu’on ne peut compter comme véritablement chrétiens 
que ceux qui pratiquent. 
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deviner l'issue prochaine que l'on aurait pu croire inconcevable. 
Commander, c’est l’art de rendre possible les choses nécessaires.  

 

 
 
Celui qui est le Roi des deux peuples, pour reprendre 

l’expression d’Étienne de Tournai, pourra bien rendre possible, 
mais au moment choisi par Lui, la conversion des nouveaux 
persécuteurs et des nouveaux barbares, si incroyable qu’elle 
paraisse aujourd'hui. Par nécessité théologique, le plan de Satan 
fait partie du Plan de Dieu. Si avancée que nous semble 
l’occupation de l’Occident par l’Adversaire, les voies du Seigneur 
sont impénétrables : « Je régnerai malgré mes ennemis ! » 

 
 

* 
 
 
 

*                     * 
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  
(Bossuet) 

 
Science et mythe1 

Wolfgang Smith2 
 
Présentation : L’auteur, mathématicien et physicien, s’interroge ici sur 
l’étrange aveuglement qui fait  prendre les modèles abstraits reconstruits par 
nos théories scientifiques pour la réalité, dans le même temps où la Bible est 
considérée comme un « mythe », au sens dévalorisant du terme. Or la vision 
du monde qui s’inspire de la science, après Copernic, Newton et Darwin, ce 
qui reste dans l’esprit du grand public, une fois écarté leur utilisation 
technique précise comme le calcul d’une trajectoire, ressortit précisément à 
une forme de mythe. Dans cette vision, en particulier, l’être vivant ne saurait 
exister (il s’agit d’un tout qui transcende ses parties), ni l’esprit humain (qui 
n’est déterminé par aucun facteur purement matériel). En revanche le monde 
réel, vraiment « scientifique », est lui en parfaite cohérence avec la sagesse 
antique et ses grands mythes qui reconnaissent la source divine de tout être.  
 

Toute doctrine n'est pas sacrée, et il se trouve que les athées 
et iconoclastes ont leurs propres mythes. Non seulement les sages, 
mais aussi les imbéciles, vivent en définitive selon leur mythe ; la 
différence est que leurs mythes respectifs ne sont pas du tout les 
mêmes. 

Mon premier objectif sera de montrer la base mythique de la 
science moderne. En particulier, je discuterai de trois mythes 
scientifiques majeurs (généralement appelés "paradigmes") : ceux 

                                                           
1Extrait de Science and Myth. What we are never told, ch. 1, San Rafael, 
Sophia Perennis, CA, 2010 ; aimablement traduit par Claude EON. 
2 On relira avec profit les publications antérieures de l’auteur : La peste du 
scientisme (Le Cep n° 43), Le piège de la cosmologie astrophysique (n°45 et 
46) et L’univers s’explique finalement en termes de réalité métacosmique 
(n°48). 
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de Newton, de Darwin et de Copernic. Mon second objectif sera 
de confronter les mythes de la Science avec ceux de la Tradition.  

J'exprimerai alors la conviction que ce discernement est de 
grande importance, qu'en réalité il affecte vitalement notre 
destinée ici et dans l'au-delà. 

 
I. Il fut un temps où l'on croyait que la science était tout 

simplement la découverte des faits.  
Des réalités pures et simples, pensait-on, que cette terre 

tournant autour du soleil3, cette force égale à la masse multipliée 
par l'accélération, ou cet électron et ce positron agissant ensemble 
pour donner un photon. C'était comme si les faits « poussaient sur 
les arbres » et que le savant n'avait plus qu'à les "cueillir".  

Au cours du XXème siècle, cependant, on découvrit que cette 
position n'était pas défendable. Il s'avère, en effet, qu'il est 
impossible de séparer les faits de la théorie, que « les faits sont 
truffés de théorie » comme disent les postmodernes. Cette idée 
ancienne qui veut que le savant commence d'abord par rassembler 
les faits avant de bâtir une théorie pour les expliquer, est une 
simplification excessive. Derrière toute science se trouve 
forcément un paradigme – on pourrait dire un "mythe" – qui 
détermine ce qui est et ce qui n'est pas reconnu comme un fait.  

Lorsque Joseph Priestley, en 1774, chauffa au rouge de 
l'oxyde de mercure et obtint un gaz connu aujourd'hui sous le nom 
"d'oxygène", découvrit-il réellement l'oxygène ? Priestley disait 
lui-même qu'il avait trouvé de « l'air déphlogistiqué. » Or, pour 
découvrir l'oxygène, il faut quelque chose de plus qu'une fiole 
de gaz : il faut aussi une théorie permettant d'interpréter ou 
d'identifier ce gaz. Ce n'est que quelques années plus tard, 
lorsque Lavoisier eut construit une telle théorie, que l'oxygène (ou, 
si vous préférez, l'existence de l'oxygène) devint un fait 
scientifique établi. 

                                                           
3  NdT. En réalité personne n'a jamais "démontré" scientifiquement ce "fait", 
mais chacun peut constater qu'il voit le soleil se lever à l'Est et se coucher à 
l'Ouest, et que, « selon les apparences », c'est le soleil qui tourne autour de la 
terre !  
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De même que, selon Wittgenstein, la pensée ne se sépare 
jamais du langage, de même une science ne se sépare jamais de 
son propre paradigme.  

Il est vrai que parfois les paradigmes sont abandonnés puis 
remplacés ; d'après l'historien et philosophe Thomas Kuhn, cela 
arrive dans le sillage d'une crise, lorsque le paradigme en vigueur 
ne peut plus s'accorder avec toutes les découvertes auxquelles, en 
un sens, il a conduit. Bien qu'une science puisse abandonner un 
paradigme particulier, elle ne peut cependant jamais renoncer à 
son besoin de paradigme [en somme, elle en change, mais pour un 
autre !] : en deux  mots, il est impossible d'exorciser “l'élément 
mythique” de la science. En fait, au moment où la science 
désavoue sa base "mythique", elle devient illusoire et se rend ainsi 
"mythique" au sens péjoratif du mot [car elle n'a pas conscience de 
tomber dans un autre ''mythe'' paradigmatique, ou dans un autre 
''paradigme'' mythique...]. 

Le premier des trois « paradigmes en vigueur » que j'ai 
sélectionné est celui de Newton, lequel définit l'idée d'un monde 
mécanique, d'un univers-horloge.  

Ce qui existerait, soi-disant, serait la « pure matière » dont les 
parties agiraient entre elles par les forces d'attraction et de 
répulsion de telle sorte que le mouvement de l'ensemble serait 
déterminé par la disposition des parties. Le concept de  
« matière étendue» – la notion cartésienne de res extensa  – est 
philosophiquement problématique et dépend, en outre, du postulat 
cartésien de la "bifurcation": à savoir l'idée que toutes les qualités 
(comme la couleur) sont subjectives et que, par conséquent, l'objet 
extérieur n'est pas réellement perçu4. On se rappelle que Descartes 
lui-même se sentit obligé de prouver – au moyen d'un argument 
aujourd'hui célèbre, mais d'une pertinence contestable – que, bien 
que le monde extérieur ne nous soit pas perceptible, il existe 
néanmoins. On peut aussi rappeler que la philosophie du XXème 
siècle, dans l'ensemble, s'est éloignée de la position cartésienne et 
que la « matière étendue », en particulier, a été rétrogradée au 
statut d'abstraction. Prendre la res extensa pour la réalité – comme 
                                                           
4 Ndlr. Sur la “bifurcation” (Whitehead), avec le “réductionnisme physique” 
qui en résulte, se reporter à l’article de l’auteur dans Le Cep n°43. 
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le font habituellement les savants – revient à commettre ce que 
Whitehead appelle « l'erreur de la concrétisation mal placée » (the 
fallacy of misplaced concreteness) : prendre un concept pour la 
réalité.  

Pour le moment cependant, ce qui nous concerne n'est pas la 
validité philosophique du paradigme newtonien, mais son 
efficacité scientifique, ce qui est une tout autre question. Bien que 
la conception newtonienne du monde puisse être totalement fausse 
– être un "mythe" au sens péjoratif de ce mot équivoque –, 
l'histoire confirme qu'elle a néanmoins brillamment fonctionné en 
tant que paradigme scientifique. Il semble donc que même l'erreur 
ait son utilité ! On voit rétrospectivement que la science moderne 
n'aurait jamais pu "décoller" sans l'apport d'une telle vision du 
monde, si radicalement simpliste qu’elle en devient incurablement 
fallacieuse. 

Le paradigme newtonien, en dépit de son invalidité 
philosophique, rencontra un succès spectaculaire. Depuis la 
publication des Principia de Newton, en 1687, jusqu'au début du 
XXème siècle, il fut considéré, non seulement comme un 
paradigme couronné de succès, mais encore comme la clef des 
secrets de la Nature, depuis le mouvement des étoiles et des 
planètes, jusqu'au fonctionnement de ses parties les plus infimes.  

Je ne vais pas énumérer les triomphes de la physique 
newtonienne qui ont apparemment justifié cette grande espérance ; 
la liste en est longue et impressionnante. Qu'il me suffise de dire 
qu'à la fin du XIXème siècle le système de Newton avait étendu son 
emprise au-delà des limites de la mécanique, telle qu'on la 
comprend communément, jusqu'à l'électromagnétisme, lequel ne 
peut pas être décrit en simples termes de mécanique. Cependant, 
même dans ce domaine "éthéré", la notion d'un tout 
rigoureusement réductible à ses parties infinitésimales a prouvé, 
une fois encore, qu'elle en était la clef : les fameuses équations de 
Maxwell l'attestent. Mieux encore, même les propositions 
révolutionnaires d'Albert Einstein, qui rompit avec quelques 
conceptions essentielles de Newton, ont laissé intact le paradigme 
fondamental : mais là encore, avec cette physique sophistiquée 
post-newtonienne, on se trouve devant un univers physique qu'il 
est en principe possible de décrire avec une extrême précision 
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grâce au système des équations différentielles. Donc, en un sens 
très large, l'univers d'Einstein est encore mécanique, c'est-à-dire 
qu'il se conforme exactement à ce que nous avons appelé le 
paradigme de Newton. 

Ce qui a finalement détrôné ce paradigme apparemment 
invincible fut l'avènement de la mécanique quantique, qui s'avère 
n'être pas du tout une mécanique, puisqu'en fait l'ensemble n'y est 
pas réductible à ses parties, qu'elles soient finies ou 
infinitésimales. Du coup – conséquence de cette irréductibilité – la 
soi-disant nouvelle mécanique apparaît, en réalité, comme n'étant 
pas entièrement déterministe. Il n'est plus possible, d'une manière 
générale, de prédire la valeur exacte d'un phénomène ; au lieu de 
cela, la notion problématique de "probabilité" est entrée en scène 
d'une manière fondamentale et irremplaçable. C'est ce qu'Albert 
Einstein – le plus grand et plus éminent des défenseurs du 
mécanisme – ne put se résoudre à accepter ; l'idée que « Dieu joue 
avec les dés », comme il disait, lui était simplement odieuse. 
Ainsi, jusqu'à la fin de sa vie, il refusa obstinément de considérer 
la théorie quantique pour davantage qu'une approximation. 
Pourtant, tout ce que nous savons aujourd'hui indique que c'est 
bien la mécanique relativiste qui est « purement approximative », 
alors que la théorie quantique semble fondamentale.  

Cela ne veut pas dire que la situation ne peut pas changer; 
mais quoique nous réserve l'avenir, il est prudent de présumer 
qu'un retour au mécanisme n'est pas vraisemblable. 

Nous abordons maintenant le paradigme darwinien, qui, en 
un sens, est à l'opposé du paradigme de Newton, car il se trouve 
que l'idée de Darwin a été un échec total dès le début. Je prétends, 
en effet, que le darwinisme n'est pas vraiment une théorie 
scientifique, mais seulement un postulat idéologique déguisé en 
théorie scientifique. Certes, compte tenu du prestige 
impressionnant et des éloges interminables déversés sur cette 
doctrine par l'établissement académique et les médias, cette 
affirmation est évidemment surprenante ; mais regardons les faits 
rassemblés dans le dossier.  

Darwin prétend que les espèces existantes proviennent d'un 
ou de plusieurs ancêtres primitifs selon des chaînes de 
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descendance s'étendant sur des millions d'années. Laissons de 
côté, pour l'instant, la question de savoir par quels moyens la 
transformation annoncée d'un organisme primitif en organismes 
différenciés a bien pu se produire.  

Quel que soit le moyen, il est clair que Darwin a conçu cette 
évolution comme un processus graduel supposant d'innombrables 
formes intermédiaires, dont beaucoup, sinon la plupart, devraient 
apparaître aujourd'hui dans les gisements fossiles. Cependant, 
hormis une poignée de spécimens douteux, on ne découvre nulle 
part ces formes intermédiaires. Le fait en est maintenant 
généralement admis, même par les savants qui croient en une 
forme quelconque d'évolution. Steven Jay Gould, par exemple, 
une des plus éminentes autorités, s'est senti contraint d'abandonner 
le darwinisme orthodoxe précisément pour cette raison.  

« La plupart des espèces, écrit-il, ne montrent pas de 
changement de direction pendant leur séjour sur terre »... « Dans 
les gisements fossiles, ils [les êtres ] apparaissent très semblables 
à ce qu'ils sont lorsqu'ils disparaissent ; le changement 
morphologique est habituellement limité et sans orientation5 . » 

On pourrait penser que ce seul fait suffirait pour disqualifier 
l'hypothèse transformiste ; mais pour les disciples du naturaliste 
anglais, il signifie simplement que l'évolution dut s'être produite 
tellement vite, ou dans des circonstances tellement particulières, 
que les formes intermédiaires ont disparu sans  laisser de trace. 
Comme l'a observé Phillip Johnson, professeur de Droit à 
Berkeley et auteur du Darwin on Trial (Darwin en jugement) : 
« Le darwinisme a apparemment passé avec succès le test des 
fossiles, mais seulement parce qu'il ne lui était pas permis d'y 
échouer. »  

La grande idée de Darwin, rappelons-le, est que la Nature 
produit de petites mutations aléatoires, transmises dans la lignée 
génétique en accord avec l'expression « survie du plus apte. » On 
a souligné que ce fameux aphorisme, supposé constituer la clef du 
mystère de l'évolution, est en fait une tautologie ; comme si l'on 
disait « les riches ont beaucoup d'argent ». C'est en tout cas ce que 

                                                           
5  Cité par Phillip JOHNSON in Darwin on Trial, Downers Grove, Illinois, 
Intervarsity Press, 1993, p. 50. 
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le philosophe Karl Popper voulait dire lorsqu'il déclarait que la 
théorie de Darwin est « infalsifiable » et, par conséquent, vide de 
tout contenu scientifique. Falsifiable ou non, cependant, la 
doctrine darwinienne fait valoir ses droits.  

Loin d'être vraie par définition, elle constitue, en fait, une des 
plus astronomiquement improbables conjectures jamais conçues 
par l'esprit humain. Prenez le cas de l'œil, par exemple : Darwin 
nous dit que sa structure d'une complexité presque inimaginable 
est apparue par une série de minuscules mutations accidentelles. 
Laissant de côté le fait qu'un œil rudimentaire ne pouvant pas 
encore voir n'est d'aucune utilité dans la lutte pour la survie, les 
calculs effectués par le mathématicien D.S. Ulam montrent que le 
nombre nécessaire de mutations est d'une grandeur telle que, 
même au bout d'un temps mesuré en milliards d'années, la 
probabilité d'une telle origine est au-delà de l'infime. Mais cela ne 
pose nul problème aux yeux d'un darwiniste convaincu ; comme le 
dit Ernst Mayer : « D'une façon ou d'une autre, en ajustant ces 
chiffres, on s'en sortira très bien. Nous sommes encouragés par le 
fait que l'évolution s'est produite. »6 C'est là vraiment le point 
crucial : pour le darwiniste grand teint, l'évolution telle que 
Darwin l'a conçue est le fait le plus indubitable. 

Il y a ceux qui prétendent que les récents progrès de la 
biologie moléculaire ont enfin apporté de solides preuves en 
faveur de l'évolution.  

Il est vrai que les progrès en question nous permettent de 
quantifier la « distance moléculaire », pour ainsi dire, entre les 
génomes et, par là, entre les espèces. En outre, du fait que les 
mutations se produisent selon un rythme plus ou moins constant, il 
est possible d'estimer le temps requis pour obtenir une altération 
génétique donnée, mesurée par la distance précitée. Si, par 
conséquent, deux espèces descendent d'un ancêtre commun, on 
peut alors estimer à quelle date la prétendue séparation dut se 
produire. On parle ainsi maintenant d'une « horloge moléculaire » 
censée capable de mesurer le taux auquel l'évolution se produit. 
Cependant, dans l'euphorie engendrée par cette découverte, on en 

                                                           
6   Ibid., p. 38. 
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a oublié le fait que même une « horloge moléculaire » ne peut 
mesurer le taux d'une évolution que si, évolution, il y a eu. Or 
cette hypothèse n'est pas plus confirmée aujourd'hui qu'elle ne 
l'était au départ.  

Il s'avère en outre que les découvertes de la biologie 
moléculaire ne sont pas favorables à la cause évolutionniste : la 
précision même avec laquelle les structures et processus 
moléculaires peuvent désormais être compris, met en difficulté les 
darwinistes. C'est ce que Michael Behe, le biologiste moléculaire 
désormais célèbre, a démontré avec tant de force dans La Boîte 
noire de Darwin (Paris, les Presses de la Renaissance, 2001), un 
livre qui a eu un impact décisif sur le débat. 

Pour donner un seul exemple d'un fait étonnant cité par Behe, 
je mentionnerai le flagelle de la bactérie7, sorte de pagaie 
qu'utilise la bactérie pour se déplacer dans son liquide ambiant, 
pagaie animée par un moteur moléculaire rotatif mû par un acide. 
Sa structure est excessivement complexe, nécessitant environ 
deux-cent-quarante protéines différentes qui doivent toutes être à 
leur place pour que le moteur fonctionne et que le flagelle puisse 
accomplir sa tâche. Nous avons ici, à l'échelle moléculaire, un 
exemple de ce que Behe appelle la ''complexité irréductible''. 
« Par complexité irréductible, explique-t-il, je désigne un système 
unique composé de plusieurs parties bien emboîtées contribuant à 
la fonction de base, dans lequel l'absence de n'importe quelle 
partie [même la plus infime] empêche le système de 
fonctionner. »8  

Cette notion se révèle cruciale : il n'est pas possible 
d'expliquer en termes darwiniens la genèse des structures 
irréductiblement complexes. Le fait peut être démontré par la 
théorie du dessein, une discipline mathématique qui nous permet 
de conclure qu'aucun processus composé de "hasard" et de 
"nécessité" ne peut engendrer une complexité irréductible, ou 

                                                           
7  Darwin's black Box, New York, The Free Press, 1996, pp 70-73 ; trad. par 
Cl. EON in Le Cep n° 7, avril 1999, pp. 81-84. 
8  Ibid. p. 39. 
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quelque chose de plus général appelé information complexe 
spécifiée.9  

La nouvelle théorie mathématique, en liaison avec les 
données pénétrantes de la biologie moléculaire, nous permet enfin 
de réfuter avec rigueur l'hypothèse de Darwin. Évidemment, que 
cela puisse convaincre les darwiniens obstinés reste à voir ! En 
attendant, après plus d'une décennie de débats et controverses sur 
le dessein intelligent (intelligent design), il semble que le clan 
darwiniste – aidé par les médias – a brillamment réussi à 
embrouiller le problème, le rendant ainsi méconnaissable : une 
victoire par enfumage, pourrait-on dire. 

Notre troisième paradigme concerne  la cosmologie 
contemporaine. Il se trouve que les équations de champ et les 
données astronomiques ne suffisent pas pour pouvoir déterminer 
la structure globale de l'univers physique : demeure un nombre 
infini de "mondes possibles". Il est donc nécessaire de faire appel 
à une hypothèse supplémentaire. En suivant la direction 
d'Einstein, les savants ont généralement opté pour un état 
d'uniformité spatiale dans la distribution de la matière : on définit 
une densité moyenne de la matière et on suppose que celle-ci reste 
constante dans tout l'espace. Ainsi, à une échelle suffisamment 
grande, le cosmos ressemble à un gaz dans lequel les molécules 
individuelles peuvent être remplacées par la densité de tant de 
grammes par mètre cube. C'est Hermann Bondi (1919-2005) qui, 
le premier, appela cette hypothèse « le principe de Copernic ».  

Non sans raison, car, bien que Copernic lui-même ignorât 
tout d'une densité supposée constante de la matière stellaire, le 
principe en question constitue en un sens la réfutation ultime du 
géocentrisme et consomme ainsi ce que l'on a appelé la révolution 
copernicienne. Désormais, l'ensemble de l'espace est censé être 

                                                           
9  La mathématique de la théorie du dessein (design) a été exposée par 
Wlliam A. DEMBSKI dans The Design Inference (Cambridge U.P.1998). 
Pour ses implications envers le darwinisme : cf. DEMBSKI, Intelligent 
Design (Downers Grove, Illinois, Intervarsity Press, 1999). Pour une vision 
d’ensemble du dessein intelligent (intelligent design), on se reportera avec 
profit aux articles donnés sous ce titre par Claude EON dans Le Cep n°35 
(avril 2006) et n°37 (octobre 2006). 
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vide de toute structure, ou dessein (design), et n'est sujet qu'aux 
fluctuations locales d'une densité moyenne, tout comme les 
fluctuations moléculaires dans un gaz, lesquelles demeurent 
imperceptibles à une échelle macroscopique. Je voudrais 
cependant vous faire remarquer que ceci n'est pas une découverte 
positive de l'astrophysique, ni un fait prouvé, mais seulement une 
hypothèse.  

Plus précisément, c'est le postulat – ou l'hypothèse – qui est à 
la base de notre cosmologie scientifique actuellement dominante. 
Ce fut Einstein qui le premier proposa un tel "univers" en 
postulant une densité moyenne constante de la matière, non 
seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Il découvrit 
cependant que ses équations de champ n'admettaient pas une telle 
solution, à moins d'y ajouter un terme comprenant une constante 
cosmologique. Ainsi, pour empêcher son univers statique de 
s'effondrer sous l'influence de la gravité, Einstein ajouta-t-il le 
terme en question. Rapidement, cependant, un mathématicien 
russe, Alexandre Friedmann (1888-1925), montra qu'on pouvait 
résoudre les équations d'Einstein sans recourir à cette constante ad 
hoc, simplement en laissant la densité de la matière varier avec le 
temps. Ce que Friedmann avait découvert mathématiquement, 
c'était un univers en expansion, un cosmos du genre du Big bang. 
Peu après, Edwin Hubble (1889-1953), un astronome américain, 
arriva à une conclusion substantiellement identique à partir de 
données astronomiques10; et finalement Einstein lui-même accepta 
la notion d'un univers dépendant du temps.  

Rejetant la constante cosmologique – ce qu'il appela « la plus 
grande erreur de ma vie » –, il rejoignit ses collègues en acceptant 
le scénario d'un univers en expansion issu d'une singularité initiale  
datant d'il y a quelque quinze milliards d'années. 

                                                           
10 La conclusion de Hubble est basée sur le phénomène du décalage vers le 
rouge (red shift) dans le spectre stellaire, interprété comme un effet Doppler. 
La conclusion, cependant, n'est pas seulement injustifiée, elle a été attaquée 
récemment, en raison de l'abondance de preuves empiriques contraires ; cf. 
Halton C. ARP, Seeing Red (Montreal Apeiron, 1998).  
Sur la base scientifique de la cosmologie du Big bang, je renvoie aussi à mon 
livre Sagesse de la Cosmologie ancienne, Paris, L’Harmattan, 2008,ch. 7. 
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Très tôt cependant, la cosmologie du Big bang rencontra des 
difficultés qui ont conduit, depuis, à plusieurs modifications dans 
un effort permanent d'ajustement des mathématiques aux données 
astronomiques empiriques. Nonobstant, tout ne va pas pour le 
mieux et ceux qui disent le contraire « ignorent les observations 
qui s'accumulent depuis 25 ans et qui sont devenues maintenant 
accablantes », comme l'a souligné Halton Arp en 1991.  

Par exemple, les astronomes affirment avoir décelé des 
galaxies séparées de près d'un milliard d'années lumière. Or, 
compte tenu des faibles vitesses relatives observées entre les 
galaxies, il faudrait environ 200 milliards d'années pour obtenir 
une pareille séparation à partir d'un état initial uniforme : soit une 
bonne dizaine de fois l'âge estimé de l'univers ! Autre difficulté 
fondamentale : il semble qu'il n'y ait pas assez de matière dans 
l'univers pour créer les champs gravitationnels capables 
d’expliquer la formation et la permanence des galaxies.  

De telles inconvenances, cependant, sont généralement 
acceptées sans sourciller par les experts. Comme le souligne 
Thomas Kuhn, le premier souci de la « science normale » est de 
préserver le paradigme, de le protéger, pour ainsi dire, contre les 
données hostiles. Que fait-on, par exemple, s'il n'y a pas assez de 
matière dans l'univers pour justifier les galaxies ? Une stratégie 
consiste à introduire un objet appelé « matière noire », qui est 
censé ne pas réagir aux champs électromagnétiques et demeure, 
par conséquent, invisible. Sa seule propriété mesurable est la 
gravitation et son seul effet observable est de porter le champ 
gravitationnel au niveau exigé par le scénario du Big bang. Peu 
importe qu’on n’ait jamais détecté la moindre particule de matière 
noire : pour les avocats du Big bang, semble-t-il, l'existence des 
galaxies serait une preuve suffisante. Selon certaines estimations, 
proposées par des membres respectés de la confrérie des 
astrophysiciens, l'univers est composé d'environ 99 % de matière 
noire ! Il y a mieux encore: on distingue deux sortes de matière 
noire, appelées "chaude" et "froide", avec des propriétés très 
différentes, le mélange requis demandant 1/3 de chaude et 2/3 de 
froide ! 



23 
 

Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 
Haut du document 

D'autres paramètres d'authenticité discutable ont également 
été enrôlés pour défendre la théorie du Big bang. La constante 
cosmologique, par exemple, s'avère utile malgré tout : il a été 
affirmé que la constante ressuscitée représente environ 80 % de la 
densité estimée d'énergie. Bizarrement, le paramètre postulé pour 
expliquer pourquoi l'univers statique d'Einstein ne s'effondre pas, 
sert maintenant à expliquer pourquoi les galaxies ne se 
désintègrent pas. 

 
Cependant, malgré cette profusion d'options toutes 

théoriques pour venir à bout des données gênantes, il semble que 
la cosmologie du Big bang arrive à un état critique. Un nombre 
croissant de savants est d'accord avec Halton Arp pour dire que les 
faits défavorables s'accumulent et qu'un point est maintenant 
atteint au-delà duquel la défense du paradigme n'est plus 
compatible avec une pratique scientifique sérieuse. Reste à voir si 
le paradigme de Copernic va survivre à la tempête.  

 
II. La ténacité et la ferveur avec lesquelles sont défendus les 

paradigmes actuels de la science, même en face de données 
manifestement hostiles, suggèrent que, ici aussi, un élément 
d'idéologie peut être en jeu. La science n'est pas l'entreprise 
purement rationnelle et "désintéressée" qu'elle prétend être ; 
elle est après tout l'œuvre non pas d'ordinateurs mais 
d'hommes. Il y a des raisons de croire que les paradigmes de la 
science sont plus que des conjectures froides, graves, plus que de 
pures hypothèses à rejeter en face de preuves contraires. Il 
apparaît que les paradigmes – au moins les plus éminents – sont, 
et de loin, beaucoup plus importants que cela. Outre leur 
connotation formelle ou "opérationnelle", on découvre que ces 
paradigmes comportent un sens plus large, une signification 
"culturelle" pourrait-on dire ; et c'est principalement cette 
connotation élargie, éludant toute définition scientifique, qui 
est communiquée au grand public, lequel en fait se montre 
incapable de comprendre leur usage strictement "scientifique". 

C'est cet état de fait qui, d'une certaine façon, justifie notre 
position affirmant que la science comporte un élément de "mythe".  
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Je dis « d'une certaine façon », parce qu'il arrive que le mythe 
traditionnel ou authentique soit quelque chose de beaucoup plus 
grand, quelque chose qui excède la dimension "mythique" des 
paradigmes scientifiques. Disons alors qu'il y a différentes espèces 
de mythes, couvrant toute la gamme du sacré au profane, du 
sublime au trivial ou à l'absurde. En outre, nous devons 
comprendre que l'homme ne vit pas de "fait", ou seulement de 
"fait", mais avant tout de "mythe" : cela constitue en réalité, 
culturellement parlant, son "pain" quotidien.  

Ce qui, par-dessus tout, distingue un homme d'un autre – 
toujours d'un point de vue "culturel" –, c'est le mythe directeur qui 
dirige, motive et informe sa vie. Je prétends que la stature et la 
dignité d'une personne dépendent principalement du mythe qu'elle 
a fait sien ; en un sens nous devenons ce que nous croyons. Et 
j'ajouterais : aucune raison plus convaincante n'a jamais été 
proposée pour avancer avec prudence ! 

Pour comprendre la nature et la fonction du "mythe", nous 
devons d'abord surmonter l'idée que le mythe a à voir avec 
l'imaginaire ou l'irréel, une idée qui fut en vogue au cours de ce 
que les historiens appellent les Lumières, lorsque les hommes 
croyaient que la science nous avait enfin délivrés des rêves 
enfantins d'un âge primitif. Dans cette optique, le mythe était 
perçu simplement comme l'antithèse du fait réel : au mieux une 
fiction agréable ou consolante. On pourrait aller jusqu'à admettre 
que de telles fictions peuvent être indispensables ; que notre vie 
serait intolérablement morne et vide d'espoir sans quelque 
embellissement mythique ; mais quand arrive la question de la 
Vérité, c'est vers la Science que nous devrions nous tourner. 

Telle fut la conception du mythe qui prévalut durant l'âge 
moderne ; mais cette phase, comme l'on sait, approche de sa fin à 
la fois philosophiquement et culturellement. La nouvelle optique, 
généralement appelée postmoderne, rompt avec l'ancienne : le zèle 
déconstructionniste, autrefois dirigé principalement contre les 
normes religieuses, culturelles et politiques – contre tout ce qui 
sentait la tradition, pourrait-on dire –, se tourne maintenant contre 
les lumières scientifiques.  
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Il y a une logique à cela et aussi une certaine justice ; et 
pourtant, il faut bien comprendre que les effets des Lumières ou 
de la modernité sur notre Weltanschauung [vision du monde] – et 
en particulier sur notre capacité à comprendre ce qu'est réellement 
la science –, n'ont pas été pour autant annulés ou améliorés. Les 
lecteurs d'Ananda Coomaraswamy comprendront très clairement 
combien nous avons perdu : en dépit des avantages matériels de 
la vie moderne, nous nous sommes terriblement appauvris. En 
fait, nous sommes parvenus au point de perdre ce qui est 
vraiment « la seule chose nécessaire ».  

Coupés, comme jamais auparavant, de la Source de notre 
être, nous avons oublié que la vie a un sens : un but et une 
possibilité qui ne sont pas éphémères ; mais, inutile de le dire, ni 
la science moderne ni ses critiques postmodernes ne peuvent nous 
éclairer à cet égard. Car ceci requiert un mythe authentique. 
(…) Le mythe seul, cependant – quelle que soit sa noblesse – ne 
nous sauvera, ni libérera ni éclairera jamais : il ne peut pas y avoir 
de véritable spiritualité, de vraie illumination, sans la foi.  

Maintenant, je dis que c'est en ce point précis que la science 
moderne touche au domaine spirituel : elle entre dans le tableau, 
non pas comme une alliée de la vraie religion, mais 
nécessairement comme un obstacle à la foi, et par conséquent 
comme un empêcheur de danser en rond, tel un adversaire. Voilà 
un cas de mythes qui s'affrontent, de mythologies qui se heurtent, 
ou plutôt de mythe et d'anti-mythe. 

Ce que nous avons appelé les "mythes" de la science – ses 
paradigmes, qu'ils soient vrais ou faux – livrent leur message 
d'abord à l'esprit rationnel ; ici, pas de mystère, pas de référence à 
des royaumes plus élevés de vérité. Tout au contraire : ces soi-
disant mythes offrent un substitut, « une quasi vérité » ici-bas, une 
sorte d'idole de l'esprit qui entrave notre vision spirituelle. Comme 
instrument de la science – comme paradigme au sens strict –, ils 
ont évidemment un usage légitime : pensez par exemple au 
paradigme de Newton maintenant discrédité. Le problème avec 
les paradigmes, cependant, c'est qu'ils tendent à être pris 
comme des absolus, c'est-à-dire détachés du processus 
scientifique, et c'est là que l'idolâtrie s'installe. On passe 
subrepticement de l'hypothétique au certain, du relatif à l'absolu et 



26 
 

 
Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 

Haut du document 

ainsi de la science à la métaphysique, mais pas à une 
métaphysique authentique !  

Fidèle à son origine, ce « relatif devenu absolu » demeure 
sans fondement et illégitime, une pseudo-métaphysique pourrait-
on dire. Il faut comprendre qu'un paradigme de science rendu 
absolu tourne sur le champ en anti-mythe.Je réalise qu'en prenant 
cette position j'offense le "politiquement correct" actuel. On nous 
dit que le conflit proverbial entre la science et la religion repose 
sur des idées archaïques.  

Il a été dit que dans l'âge à venir les deux disciplines seront 
considérées comme les aspects complémentaires d'une seule 
entreprise, chacune contribuant au bien de l'homme dans sa propre 
sphère spécifique. Toutes les vérités, nous assure-t-on, sont 
finalement consonantes. Mais au milieu de cette harmonie 
idyllique, c'est toujours la religion dans ses modes traditionnels 
qui est obligée, par les autorités en exercice, de se conformer, en 
"démythologisant" ses croyances, aux vérités putatives de la 
science. On oublie que la science aussi a sa mythologie et que les 
vérités putatives en cause ne sont pas, à strictement parler, 
scientifiques ou "opérationnelles", mais appartiennent à son côté 
mythique. L'exemple le plus évident est la version darwiniste de 
l'origine de l'homme, laquelle n'a en fait aucun contenu 
"opérationnel" du tout, et apparaît, par conséquent, comme 
purement mythique. Le problème, cependant, est que ce « mythe 
scientifique » est catégoriquement opposé à tout mythe 
cosmogonique d'origine sacrée, depuis les Vedas jusqu'au Livre de 
la Genèse. Il peut sembler que les « nettoyeurs de mythes » de la 
religion ont marqué un point ! M'est avis, en fait, qu'ils se 
trompent d'objectif : leur intention est d'abandonner le sacré pour 
le profane. Au nom de tel ou tel pseudo-mythe, ces guides 
aveugles ont chassé « la plus grande approche de la vérité absolue 
qui puisse s'exprimer par des mots. » La nouvelle approche 
irénique du problème ancien s'avère ainsi décevante : le baiser de 
la science, dis-je, donne la mort à la religion.11  
                                                           
11 De la religion authentique. Laissez tomber cette précision et mon 
affirmation devient manifestement fausse. Nous nous trouvons maintenant 
dans le soi-disant Nouvel Âge, l'ère des pseudo-religions, dont beaucoup 
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Serait-il excessif de dire, d'un point de vue chrétien, que le 
darwinisme se tient du côté de l'Antéchrist, du Père du Mensonge 
et du premier Adversaire du salut de l'homme ?12  

En tout cas, nous n'avons pas simplement affaire à des 
croyances ou à des spéculations de simples mortels, mais à 
quelque chose de beaucoup plus grand et d'infiniment plus 
dangereux ; selon les mots de saint Paul : « Nous n'avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les 
puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits mauvais répandus dans l'air13. » Il s'ensuit que 
l'individu situé hors de la Tradition sacrée a peu de chance de 
sortir indemne de ce combat. Peu importe que nous soyons érudit 
et brillant, notre position est pour le moins précaire : beaucoup 
plus dangereuse, en fait, que nous ne pourrions l’imaginer.  

(…) Le cas du darwinisme est certes exceptionnel ; comme 
nous avons eu l'occasion de l'observer, le paradigme darwinien se 
distingue, même d'un point de vue scientifique, tant par son échec 
à s'accorder avec les faits observables que par l'improbabilité 
astronomique de ses prétentions. Mais qu'en est-il des autres 
paradigmes de la science contemporaine : sont-ils eux aussi 
opposés à la vue traditionnelle du monde ?  

Il y a évidemment un grand nombre de paradigmes utilisés 
par les savants contemporains ; de nos jours, la structure de la 
science est extrêmement complexe et met en jeu littéralement 
« des paradigmes dans les paradigmes. » Cependant, ce sont les 
paradigmes du sommet qui importent le plus, tant d'un point de 
vue philosophique que culturel ; ce sont ceux-là qui caractérisent 
ce que nous estimons être le point de vue scientifique. Cette vision 
du monde est en fait définie par les trois paradigmes que nous 
avons sélectionnés : ceux de Newton, Darwin et Copernic. Ce sont 
                                                                                                                 
(sinon toutes) sont vraiment la progéniture de l'union impie susmentionnée. 
Pour l'étude du cas du christianisme, je renvoie à ma monographie sur 
l'enseignement de Teilhard de Chardin, Teilhardism and the New Religion, 
Rockford, IL, TAN Books, 1988. 
12 Cette vue a été avancée avec force par le moine orthodoxe Séraphim 
ROSE. Voyez sa magistrale monographie intitulée Genesis, Creation and 
Early Man, CA, St-Herman of Alaska Brotherhood, Platina (2000), 2ème 
édit. 2011. 
13 Ep 6, 12. 
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eux, respectivement, qui incarnent notre compréhension 
scientifique des aspects physique, biologique et cosmologique de 
l’univers.  

Plus précisément, c'est le paradigme darwinien qui nous 
permet d'appliquer le newtonien à la biosphère – pas de façon 
légitime certes, mais d'une manière plus ou moins imaginaire –, et 
c'est le paradigme copernicien qui nous permet de faire la même 
chose par rapport à l'univers stellaire.  

C'est donc grâce à la conjugaison des paradigmes de Darwin 
et de Copernic que la physique réclame la maîtrise sur tout ce qui 
existe dans l'espace et dans le temps. 

Cela me conduit à cette assertion finale, à savoir que ces trois 
paradigmes du sommet sont en fait irrémédiablement opposés à la 
vision traditionnelle du monde. Il est facile de comprendre qu'il 
ne peut pas exister, dans un univers mécaniste, quelque chose 
qui ressemble à une vie spirituelle, parce que dans un tel 
univers il ne pourrait pas y avoir de vie du tout : même une 
amibe ne pourrait survivre dans un univers newtonien.  

Pourquoi ? Pour la simple raison qu'aucun organisme vivant 
ne se réduit à la somme de ses parties. Ce fait a été bien compris 
par les philosophes au moins depuis l'époque d'Aristote, et il est 
redécouvert et remis en valeur aujourd'hui par certains biologistes 
éminents. Les cosmologies traditionnelles, pour leur part, se 
réfèrent non pas à quelque abstraction philosophique ou "modèle" 
scientifique, mais au cosmos authentique, au monde dans 
lequel nous nous trouvons, qui ne sert pas seulement d'habitat 
aux plantes et aux animaux, mais abrite aussi les artistes et les 
poètes, les mystiques et les saints. Alors, loin de constituer un 
système mécanique, le véritable univers constitue en réalité une 
théophanie : une manifestation de ce que les Vedas appellent 
nama, Platon les « Idées » [ιδέαι, Idéaï] et saint Paul « les choses 
invisibles de Dieu » –, sans oublier qu'aux cœurs purs le Créateur 
manifeste « son éternelle puissance et sa divinité14. » Il ne pourrait 
pas y avoir de plus grande disparité entre le cosmos, dans sa 
perception traditionnelle, et le monde de Newton : ils ne sont pas 

                                                           
14 Rm 1, 20. 
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seulement incompatibles, mais véritablement antithétiques. Ainsi, 
alors que le premier contient plus que ce que nous sommes 
capables d'en saisir en raison de sa richesse inexhaustible, le 
second échappe à notre saisie en raison de son vide, une indigence 
défiant littéralement l'imagination.  

Car on ne doit pas oublier que le monde de Newton est privé 
de toutes les qualités, à commencer par la couleur, et qu'il échappe 
donc à toute perception.  

Il constitue un monde (si on peut encore l'appeler ainsi) qui 
ne peut être ni vu ni imaginé et qui, par conséquent, ne correspond 
pas du tout à une « vision du monde ». Quelle que soit l'idée que 
le public scientifiquement endoctriné se fait de l'univers, cette idée 
dévie ipso facto d’une vision scientifique vraie. La conception 
mécaniste du monde constitue finalement un mensonge.  

L'insuffisance du paradigme de Copernic est peut-être plus 
difficile à discerner, parce qu'il se rapporte à des choses éloignées 
dans l'espace et le temps, et donc éloignées de notre monde 
familier. Il faut pourtant se souvenir que le soleil, la lune et les 
étoiles jouent un rôle majeur dans la vision traditionnelle ; comme 
nous le lisons dans un célèbre Psaume de David : « Les cieux 
racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de 
ses mains »15. Selon le principe de Copernic, cependant, le 
cosmos ne manifeste pas de structure globale, pas d'architecture 
hiérarchique, ni indice d'exemple ou de dessein : seulement de la 
matière répartie au hasard, comme des atomes dans un gaz. Ainsi, 
alors que le paradigme de Darwin nie Dieu comme créateur de la 
vie, celui de Copernic Le nie comme Architecte de l'univers. 
L'hypothèse d'une masse de densité moyenne constante dans 
tout l'espace est peut-être un moyen utile pour résoudre les 
équations de champ, mais elle n'est pas vraiment compatible 
avec la Sagesse éternelle. 

Heureusement cependant, la science s'auto-corrige jusqu'à un 
certain point, ce qui veut dire que, en temps voulu, les paradigmes 
erronés sont normalement remplacés. Celui de Newton a déjà été 
remplacé [par la mécanique quantique]16 et ceux de Darwin et de 

                                                           
15 Ps 19, 2 
16  NdT. 
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Copernic sont tous les deux attaqués. Il est sans doute vrai, 
comme le soutient Thomas Kuhn, que les paradigmes faillis sont 
invariablement conservés jusqu'à ce qu'un nouveau soit approuvé 
par la communauté scientifique ; et cela finit bien par se produire 
– semble-t-il – pour autant du moins que l'établissement 
scientifique conserve un minimum d'intégrité.  

La science, comme nous le savons, est un processus continu, 
et mêmes ses paradigmes les plus prestigieux ne sont aucunement 
sacro-saints. 

Chacun peut accepter ou rejeter la Tradition sacrée, c'est une 
option personnelle inaliénable ; mais comprenons bien qu'en 
dehors du sacré, il ne peut exister aucune certitude, aucune vérité 
absolue, éternelle. 

 
******************************* 
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In Memoriam : Benjamin Guillemaind (1927-2012)  
Benjamin Guillemaind nous a quittés le 6 février.  
Il fut un témoin, un militant et un ami.  
Artisan-carreleur, il était bien placé pour comprendre les vertus 

et les savoir-faire entretenus par le compagnonnage et les relier à la 
doctrine sociale de l’Église. Il voyait que la notion de « métier », 
même reniée par le système éducatif français, pouvait parfaitement 
s’adapter à la souple et mouvante division moderne du travail. 
Pour lui, l’échec relatif du corporatisme, au vingtième siècle, vint 
d’un refus par ceux qui avaient besoin d’entretenir artificiellement 
la lutte des classes et non d’une inadéquation avec les économies 
développées. Il lança donc Hommes et métiers, riche bulletin de 
liaison dont la tenue et la pertinence débordait largement le public 
des artisans auxquels il était initialement destiné. Sur Radio-
Courtoisie, il avait créé et il animait une émission originale : le 
Libre Journal des métiers. Puis il lança L’Alliance Sociale, pour 
fédérer divers mouvements œuvrant dans le même esprit de 
restauration d’une société et d’une économie chrétienne.  

Membre actif du CEP, il avait comme d’instinct senti 
l’importance et la convergence des deux formes d’action, et il 
répercutait sur les ondes l’annonce de nos colloques. On relira 
avec profit deux articles donnés dans Le Cep sur L’œuvre des 
chrétiens sociaux (n°12) et La Concurrence (n°32). On pourra 
aussi réentendre la conférence donnée à Montmartre en octobre 
2000 (Reconstruire une économie authentiquement chrétienne) et 
celle du colloque d’Angers (2005) sur Le principe de subsidiarité.   

Comment marquer notre reconnaissance, sinon en reprenant 
cette profonde et dernière parole qu’il voulut voir inscrire sur le 
faire-part de son décès : « Vous êtes invités à célébrer ce jour de 
joie et à vous joindre à ma famille pour remercier Dieu et prier 
pour ma traversée du Purgatoire. » 

« La mémoire du juste vivra éternellement » (Ps 112, 6)  
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HISTOIRE 
«Si l'homme est libre de choisir ses idées, 

 il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » 
(Marcel François) 

La Sainte Couronne de Hongrie :  
Doctrine et Constitution 

Irène Döményi 
 

Résumé : Le couronnement et le sacre du roi Étienne, le 1er janvier de l’an 
1001, marque la constitution même de la nation hongroise, moins d’un siècle 
après sa prise de conscience nationale et son établissement dans le Bassin 
danubien, au moment même de la difficile conversion du peuple et de ses 
chefs. La « Sainte Couronne » envoyée par le pape Sylvestre II est donc 
beaucoup plus qu’une relique : elle marque le territoire hongrois ; elle 
confère la légitimité à son détenteur, dont les actes de gouvernement ne 
valent qu’après le sacre ; elle possède des biens et reçoit des revenus ; elle 
fonde la doctrine juridique et assure la continuité constitutionnelle dans ce 
Regnum Marianum qu’est devenue la Hongrie depuis ce jour du 
couronnement où le saint roi Étienne offrit sa personne et son royaume à la 
Reine du Ciel. C’est dans cette perspective qu’il faut lire les récentes 
modifications dans la Constitution hongroise. 
 
 À notre connaissance aucun autre joyau royal n’aura 
traversé autant de péripéties de 1000 à 2011 que la « Sainte 
Couronne de Hongrie ». Elle fut maintes fois volée, reprise, 
vendue, rachetée, cachée, perdue et retrouvée, et toujours vénérée 
comme une relique, ce qu'elle est, en fait. 
 Parler de La Sainte Couronne était interdit en Hongrie 
durant le régime communiste (1945-1989) et même pendant les 
vingt années qui l'ont suivi. Cependant, il y a quelques mois, la 
presse en a reproduit une évocation étonnante par M. Viktor 
Orbàn, le Premier ministre, à l'occasion de la Nouvelle 
Constitution hongroise. M. Orbàn n'a pas semblé craindre de 
réveiller des passions endormies, ni d'affronter les critiques contre 
lui aussi bien à l'intérieur qu'en dehors du pays. 
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  Autour du joyau royal de la Sainte Couronne, s'est 
développée au cours des siècles une véritable doctrine religieuse, 
politique et juridique, peu connue en dehors de la Hongrie.  
 Pour la comprendre, il convient de considérer les deux 
courants spirituels qui traversent l'histoire du pays.  
 
I. Le premier est la génération « des saints Rois hongrois ». 
D'après elle, un Chef (un Prince, un Roi) est toujours désigné par 
le Ciel qui le charge d'une mission et le dote des facultés spéciales 
dans ce but. Il doit accepter de souffrir, de se sacrifier pour 
conduire son peuple à son destin et d'expier ses fautes à sa place. 
L'élection est quelquefois accompagnée de signes, ce qui confère 
au Roi l'autorité nécessaire auprès des siens.1  
 
II. Le deuxième courant est l'idée et le développement de la 
« Doctrine de la Sainte Couronne » à partir du règne de saint 
Étienne. Cette doctrine est la base de la Constitution de l'État 
hongrois. 2 
 La prédestination des Souverains hongrois fut manifeste 
dans le cas du Kagan (le Prince régnant) : °Ügek. Fils d'Edemen, 
Ügek (né entre 784 et 789), épousa en 810 Emese, une princesse 
hune d'une beauté légendaire (originaire de Dentu-Magyaria). 
Après la mort d' Ügek en 850, son fils Álmos régna comme Kagan 
pendant 40 ans.  

                                                           
1 Cette lignée commence avec Attila, le grand roi des Hl'un des peuples dont 
fut composé le peuple hongrois (cf. Le Cep n°53, octobre 2010, p. 48 sq.). 
Attila s'était considéré comme l'instrument (le "fouet") de Dieu pour châtier 
le monde romain, alors très corrompu. Une prophétie prédisait que son fils 
cadet, Irnik, achèverait son œuvre. 
2 Au début du VIIe siècle, les guerres incessantes menées par les Arabes 
poussèrent les habitants (les ancêtres des Hongrois de l'Est de la Grande 
Plaine touranienne, au Nord de la mer d'Azov), vers les marécages connus 
comme Maeotis. Ces réfugiés d'abord solitaires devenaient de plus en plus 
nombreux et ils espéraient trouver un jour un chef pour les organiser en un 
seul peuple. Ils eurent Opos en 739. Excellent organisateur, il réussit à 
transformer cette population magyare-sabire en un peuple homogène et le 
grand territoire (400.000 kms carrés) en un État, Dentu-Magyaria. Sa 
capitale était Zaporojie, située sur la partie Sud du fleuve Dniepr. Après 
Opos, régnèrent d'abord Csaba, puis son fils Edemen (né d'une mère perse). 
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 La naissance d'Álmos en 819 fut marquée par une vision 
extatique de sa mère. Une nuit, Emese s'est vue fécondée par un 
grand oiseau mystérieux, un aigle royal (Turul). Un ruisseau, 
bientôt devenu un grand fleuve, sortit ensuite de ses entrailles, 
coulant vers l'Ouest.3  

Né après cette vision, l'enfant reçut le nom d'Àlmos 
("àlom" = rêve). Sa grande tâche fut de rassembler les Tribus 
hongroises un en seul peuple.  
 Les tribus se réunirent à l'Est des Carpates, autour de 
Kiev. Árpàd, fils d'Álmos y naquit en 840. Il avait hérité de toutes 
les qualités de son père. Marié d'abord vers 860 avec une femme 
onogoure qui mourut en 873, il épousa en 886 une princesse 
normande.4  
 En 890 Árpàd, âgé de cinquante ans, fit une alliance de 
sang avec les sept tribus. Les princes faisaient couler un peu de 
leur sang dans une coupe à laquelle chacun devait boire. Ainsi 
devinrent-ils "parents", membres d'une même famille, unis par un 
même sang. 5 

                                                           
3 Il faut comprendre ce rêve dans son contexte de l'époque et dans un sens 
spirituel. Les Hongrois vénéraient un Dieu qu'ils pensaient être un Père.  
Le Soleil était le symbole de Sa gloire. Ils tenaient en grand respect leurs 
aïeux car ils croyaient que les âmes des morts restaient spirituellement unies 
aux vivants et que du royaume du Père elles intercédaient pour ceux qui 
peinaient encore sur terre. Dans leurs maisons ou tentes un feu brûlait 
toujours devant de petites statues, qui représentaient les parents disparus. 
Pour les Hongrois, l'aigle royal, le "Turul", était et demeure l'oiseau sacré 
par excellence, le symbole des âmes qui, grâce à ses grandes ailes, peuvent 
monter jusqu'au Ciel.  
4 D'après Viktor PADÀNYI, Études  Historiques, Budapest, 2006. 
5 Les points principaux de cette alliance furent : a) Tant que la génération 
d'Álmos vivrait, le Prince régnant devait toujours être issu de sa dynastie. - b) 
Personne ne devait être exclu des biens obtenus grâce aux efforts communs. 
c) Les chefs des tribus qui avaient élu Álmos, volontairement et librement 
comme leur Kagan, ne pouvaient être exclus du Conseil du Chef, ni en leurs 
personnes, ni en leurs descendants. d) Quiconque se rendait parjure ou 
fomentait des troubles entre le Chef et sa famille, devait mourir. e) Si Álmos 
lui-même ou un descendant, ayant juré de respecter l'alliance, faisait le 
contraire, il serait maudit et exilé pour toujours.  
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 Cette alliance unique fut basée sur les aptitudes 
personnelles à gouverner du futur chef.  

Cette notion – nouvelle en Europe – était et demeure 
comprise dans l'ensemble des lois hongroises, le Corpus Juris 
Hungarica.  
 Arpàd put alors organiser la transmigration de toute la 
population hongroise (500.000 âmes, y compris adultes, enfants, 
vieillards, malades), avec leurs biens mobiliers et aussi des 
millions de bêtes. Pendant quatre ans tous s’y préparèrent.6  
 
Le dilemme de saint Étienne 
 
 La conquête eut lieu en 896. Le bassin danubien offrait un 
large domaine à chaque tribu. Ce domaine était encerclé d'un 
terrain non cultivé d'une largeur de 10-15 km. À l'intérieur de 
chaque ceinture ("gyepü"), les "nations" (de grandes familles) 
étaient séparées par d'autres cercles moins larges, au nombre de 
108. Ces cercles de terre protégeaient les biens (bêtes, récoltes, 
etc.) en évitant les disputes. Les spécificités de chaque tribu 
étaient bien préservées et respectées. Leurs membres n'étaient liés 
que par les règles fixées ensemble. Tous étaient libres et égaux 
(sauf les prisonniers de guerre)7.  

Les terres, étant propriété commune, n'appartenaient pas 
au souverain ; elles constituaient des terrains allodiaux à usage 
familial. Cette répartition tribale constituait dans les faits un tissu 

                                                           
6 Arpàd ordonna de constituer des réserves alimentaires nécessaires et 
suffisantes pour un voyage de quatre mois. Il dut aussi tracer l'itinéraire 
(1200-1900 km à parcourir), organiser les traversées des rivières et des 
montagnes, la sécurité militaire et les soins médicaux, etc. Avant l'automne 
896 chaque tribu devait trouver sa place, désignée d'avance, à l'intérieur des 
Carpates et faire des réserves de nourriture pour les hommes et les animaux 
avant l'arrivée du grand froid hivernal. 
7 Cette égalité se manifestait aussi dans le langage. Le tutoiement était 
général. Les expressions soulignant les différences de dignité entre les 
hommes arrivèrent dans le pays avec les étrangers (surtout ceux qui 
accompagnèrent les Rois issus des maisons Anjou, Jagellon, Habsbourg, etc. 
et aussi les Italiens, sous le règne du roi hongrois Màtyàs). Leurs langues et 
le système féodal exerçèrent  leur influence sur la société hongroise.  
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social hongrois léger et moderne mais inconnu et incompris en 
Europe.  

Lorsque saint Étienne, pour suivre l'habitude européenne, 
voulut répartir la terre en provinces royales gouvernées par un 
châtelain, il rencontra une résistance farouche.8  
 Après la mort d’Álmos en 895 et celle de son fils, Árpàd 
survenue en 907, un esprit d’agréable quiétude s’empara de la 
population magyare. Après la capitulation, suivie du massacre de 
deux unités hongroises par l’Empereur Otton Ier sur le champ de 
Lechfeld, en 955, les Hongrois ne firent plus de raids lointains et 
les autres peuples ne les attaquèrent pas non plus durant 75 ans. 
Cet esprit tribal et relâché empêcha la prise de conscience – et 
même la notion – d'appartenir à une même nation, à un État 
commun, même si les étrangers commencèrent à donner le nom de 
Hongrie à cette région du Danube. 
 
 
Fig. 1 : La « grande Hongrie » historique et l’État résiduel actuel 
 

 
                                                           
8 Ndlr. Une fois de plus, c’était confondre la civilisation chrétienne, unique 
car fondée sur la véritable idée de l’homme et sur le droit et la morale 
naturels, avec les multiples cultures originales qui peuvent s’y incorporer 
sans s’y dissoudre. 
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 (Source : Eurominority) 
 
 
 
Fig. 2 : Le Danube au cœur de la Hongrie 
 

 
 
Après Árpàd, régnèrent son fils Zsolt, puis Taksony.9 Le 

fils de Taksony, Geza, naquit en 939. Converti au christianisme 
en 972, il fut couronné roi de Hongrie par l'évêque Pilgrim en 973, 
sous le nom d’Étienne. Son fils, Vajk, âgé d'environ cinq ans, fut 
aussi baptisé à cette occasion et reçut le même prénom chrétien : 
Étienne. Sa mère, une princesse polonaise, Belekegini10 mourut 
jeune, si bien que le prince Istvàn vécut longtemps en "orphelin".  
 Son père, Géza-Étienne en 990, âgé de cinquante ans 
environ, épousa en secondes noces la très séduisante Saroldu, 
âgée de vingt-trois ans.  

                                                           
9 En 962, il s'adresse au pape Jean XII en lui demandant des évêques latins 
pour l'évangélisation de la Hongrie (sans se référer à Otton Ier qui, en cette 
même année, avait obtenu le titre d’"Empereur Romain"). La délégation 
papale partit vers la Hongrie avec un évêque, mais Otton Ier la fit arrêter en 
route, espérant ainsi retarder la conversion de ces Magyars qui ne voulaient 
pas devenir vassaux des Allemands comme il le souhaitait. Ce fut la racine de 
l’hostilité séculaire entre les deux peuples (Cf. Dümmert DEZSÖ : A 
titokzatos jelbeszéd (« Le signe mystérieux d'un colloque »), Budapest, 1989. 
10 D'après une source polonaise du XIIè s. ; cf. Viktor PADÀNYI, art.  
"Études historiques", in Történelmi Tanulmànyok, 2006, p. 172. 
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Le fils de Géza (Étienne le Jeune, Vajk-Étienne, 969-
1038) observait avec une certaine inquiétude les fréquentes visites 
à la Cour de Koppàny, un des prétendants légitimes au trône.  

 
 En 996, à l’âge de vingt-sept ans, le prince Vajk-
Étienne épousa Gisèle (985-1050), fille de Henri II, prince 
bavarois. Tous leurs enfants moururent jeunes, sauf Émeric 
(Imre).  
 Jusqu'alors, le pays avait été gouverné selon un droit 
fondé sur les coutumes ancestrales. Une loi de lévirat y stipulait 
qu'en cas de mort du roi, sa veuve (même si elle avait un 
enfant) épousât un des hommes de sa "nation" (tribu) et que 
celui-ci devenait par ce fait même le grand chef, le KAGAN. Mais 
Géza-Étienne, observant d'une part la coalition de forces 
étrangères aux frontières du pays, d'autre part le caractère de son 
fils, espérait que celui-ci continuerait son œuvre et réussirait à unir 
les tribus en une véritable nation. Il décida donc d'outrepasser la 
coutume hongroise et désigna son fils pour lui succéder sur le 
trône, afin que la Hongrie fût acceptée en Occident comme État et 
royaume chrétien. 
 Géza-Étienne mourut en 997. Le jeune prince Vajk-
Étienne se trouva alors dans une situation délicate, génératrice de 
graves conflits politiques et religieux.  
a) Il devait affronter Koppàny. Ce seigneur hongrois, puissant et 
riche, âgé de trente-quatre ans environ, désirait épouser la belle 
Saroldu, comme il en avait le droit. Il représentait également ses 
compatriotes païens, très irrités à cause du changement obligatoire 
de leur religion, mais aussi à cause des Bavarois, "chrétiens" mais 
envahissants, arrogants et irrespectueux des coutumes hongroises, 
ce qui blessait les habitants du royaume.  
b) Vajk-Étienne (Istvàn) devait compter également avec Vàszoly, 
son cousin, fils du frère cadet de son père. Lui aussi avait droit au 
trône.11  

                                                           
11 Après la mort de son père, Istvàn l'avait éloigné de la Cour, pour qu'il 
n'empêchât pas l'élévation au trône de son fils Émeric (Imre), qui devait lui 
succéder. 
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c) Le troisième candidat était Pierre d'Orseolo, le fils de sa tante. 
Pierre, chrétien, vivait à la Cour, mais détestait les Magyars et 
voulait s'emparer du pouvoir à l'aide des Bavarois. 
  Comme prince-héritier et comme Hongrois, Vajk-
Étienne était révolté à l'idée de commettre une injustice en 
délaissant les lois ancestrales en vigueur.  

Aux yeux de ses compatriotes, ayant changé la religion et 
les traditions, il s'était rendu indigne de gouverner le royaume. 
 Comme chrétien sincère et fervent, il réprouvait l'idée de 
propager par la force la religion (même s'il la considérait comme 
seule vraie).  
 Cependant, comme Souverain intelligent, prévoyant, il 
observait avec angoisse son peuple qui, à cause d’un 
particularisme enraciné, allait s'émietter et disparaître rapidement 
et définitivement.12  
 Dès la mort de son père, en 997, il dut prendre une 
décision cruciale car, en 998, Koppàny l'avait attaqué. Vajk-
Étienne fut obligé de riposter et, aidé par les Bavarois, le battit. 
 Fut-ce sur son ordre ou à cause de la haine des Bavarois à 
l'encontre des Hongrois ? On ne sait… Mais le corps de ce grand 
seigneur fut humilié bassement. On coupa en quatre son cadavre 
pour pouvoir l’exposer dans autant de villes.  
 Le 1er janvier de l'an 1001 eut lieu le couronnement et 
le sacre de Vajk-Étienne (Istvàn) dans la cathédrale 
d'Esztergom, avec la couronne spécialement envoyée par le pape 
Sylvestre II. C'est à cette occasion que le nouveau roi offrit sa 
personne, son royaume et son peuple à la Sainte Vierge Marie 
comme devenant ses propriétés personnelles. Ainsi est-elle 
désormais Patronne, Protectrice, et en fait Reine de la Hongrie, le 
Regnum Marianum. Plus tard, une magnifique basilique portant ce 
nom fut érigée et lui fut dédiée à Budapest.13  

                                                           
12 Comme il arriva au peuple-frère, les Avars, malgré le grand Empire qu'ils 
avaient fondé et gouverné de 567à 827 dans le bassin danubien.  
13 Après la victoire (par fraude) du Parti Communiste, en 1945, cette 
basilique fut entièrement détruite et remplacée par une statue géante de 
Staline. Le premier geste des Hongrois soulevés contre le régime, en octobre 
1956, fut de démanteler ce symbole de la dictature. Cependant, la Basilique 
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 Le signe visible de cette offrande fut la Couronne Royale, 
laquelle est ainsi devenue "La Sainte Couronne de Hongrie", dont 
le porteur devait conduire le peuple vers sa destinée éternelle. Elle 
ne devait jamais quitter le Royaume, car : "Là où est la Sainte 
Couronne, là est aussi la Hongrie".  
 En 1002, Ajtony, le Gyula de Marosvàr, se fit baptiser. Il 
attaque néanmoins le roi, mais est battu par Csanàd, chef des 
troupes. 
 Le jeune prince Émeric (Imre, 1007-1031), le dernier fils 
de Vajk-Étienne, préparé à régner, était doté d'une force physique 
et morale remarquable. Il épousa en 1027 Jocela d'Orseolo, (la 
petite fille du roi de Croatie). En 1030, l’Empereur romain-
germanique Conrad II attaque les Hongrois. Imre le vainc et 
préside avec succès aux entretiens de paix. 
 En 1031, survint la mort d'Émeric (Imre), chrétien zélé et 
même vrai mystique 14 Cette mort était et reste un mystère. Fut-ce 
un accident de chasse ou un meurtre organisé ?  
 Le roi Étienne, déjà âgé, moralement brisé par la mort de 
son dernier fils et déçu dans son espoir d'avoir un petit-fils tomba 
malade15. 
 Il rappela alors à la Cour Vàszoly pour le désigner 
comme héritier légitime au trône, mais il ne put en obtenir la 
                                                                                                                 
n'a jamais été reconstruite, malgré la grande somme d'argent que les Hongrois 
du monde entier ont envoyée au gouvernement dans ce but  
14 Après sa mort prématurée, voici ce qui fut révélé par sa femme, Jocela, et 
aussi par un serviteur qui avait été témoin de plusieurs signes : lumière 
autour de lui, ou émanant de son corps, quand il était en oraison ; lévitations, 
etc. Jocela affirma qu'ils avaient vécu en "mariage Joseph", c'est-à-dire 
comme frère et sœur ; ceci explique pourquoi ils n'avaient toujours pas 
d'enfant après quatre ans de vie commune. Était-ce d'un commun accord, 
pour offrir un sacrifice pour le salut du peuple hongrois ? Certains mettent en 
doute cette version, car le royaume avait besoin d'un descendant mâle après 
Istvàn et Imre. Le fait qu’à peine un mois après la mort d'Émeric de 
nombreuses guérisons furent constatées à son tombeau, plaide en faveur 
d’une réelle sainteté, quelle qu’en fût la forme.  
15 L'hostilité des Hongrois et des Bavarois envers toutes ses actions lui était 
également très pénible. Il avait attendu vainement le secours spirituel de son 
ami Gérard (saint Gellért), évêque de Csanàd et l'éducateur de son fils, mais 
qui, vivant loin de la Cour, ne pouvait venir le voir.  
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promesse de poursuivre sa politique. Alors, en septembre 1031, il 
dut à contrecœur choisir Pierre d'Orseolo.  
 Vàszoly se souleva contre Pierre d'Orseolo, mais son 
armée fut vaincue. Par la suite, loin de la cour et à l'insu du Roi, 
on le rendit inapte à régner en l'aveuglant et en le rendant sourd. 
(On n'a jamais trouvé les auteurs de ce crime odieux.) 
 En octobre 1031, en grand désarroi, le roi confie ses 
soucis à la Sainte Vierge et Lui renouvelle son offrande.16  

En 1032, il subit un attentat (manqué) contre sa vie, mais 
pardonne au criminel. Saint Étienne mourut à l'âge de soixante-
trois ans ans, le 15 aout 1038, jour de l'Assomption de Notre 
Dame, comme il le Lui avait demandé17. Il Lui avait porté une 
grande dévotion tout au long de sa vie.  
 Le légat du pape Grégoire VII fut présent à Csanàd, le 26 
juillet 1083, aux canonisations de saint Étienne (Istvàn)), de saint 
Émeric (Imre) et de l'évêque saint Gérard de Venise (Gellért). À 
côté du roi régnant Ladislas (saint Làszlò), à l'ouverture du 
cercueil du roi Istvàn, le légat put constater que le cercueil était 
rempli d'une huile odoriférante inconnue dans laquelle le corps 
reposait.  

                                                           
16 Après sa mort, le serviteur personnel du roi révéla sous serment que le 
souverain avait souvent passé des nuits entières en prières et en larmes, 
suppliant le Christ de pardonner ses péchés, inhérents à ses fonctions, mais 
qu'il aurait voulu éviter à tout prix. Plusieurs fois le serviteur avait vu le roi 
s'élever en l'air ou être entouré de lumières célestes, mais il lui fut interdit 
d'en parler du vivant de son souverain. Toute la vie de saint Istvàn montre 
qu'il s’était offert librement en victime pour la mission que Dieu lui avait 
prescrit d'accomplir : réaliser l'unité de son peuple et l'amener à la foi 
chrétienne, à l'Église catholique romaine, conditions indispensables à sa 
survie. (N.B. : c'est en 1054 que le schisme s'est produit entre Rome et 
Byzance). Il s'est résigné humblement à supporter avec patience toutes les 
incompréhensions, soupçons, obligations pénibles et souffrances morales et 
physiques inhérentes à ses fonctions et à son époque. Il expiait également 
pour les péchés de son peuple et intercédait pour lui devant Dieu et la Sainte 
Vierge. Ainsi fut-il un digne continuateur et un maillon solide dans la longue 
chaîne des saints rois hongrois ; cf. Dezsö DÜMMERT, Le langage 
mystérieux des signes, Budapest, Éd. Panorama, 1898. 
17 Le dogme de l’Assomption ne fut proclamé universellement qu’en 1950, 
par Pie XII. 
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Il put aussi contempler la sainte Main droite intacte du 
Roi18 et constater les nombreuses guérisons qui se produisirent 
autour du cercueil.  
  
 
 
Fig. 3 : La Sainte Couronne de Hongrie 
 

 
 
 

Au sommet de l'arc proprement dit de la Sainte Couronne, 
se trouve une croix d’or en position inclinée. D'après certains 
chercheurs, elle remplace la croix originale qui contenait un 
fragment de la Sainte Croix de Jésus-Christ. Suite à une 
tentative de vol de la Couronne, ce petit reliquaire fut brisé et on 
le remplaça par la croix inclinée que l'on voit aujourd'hui.     
 Par la suite, le culte de la "Sainte Couronne" fut 
répandu en Hongrie par les jésuites. Ils ont fondé la 
                                                           
18 Celle-ci existe toujours, après 1028 ans, sans s’être décomposée et en 
l'absence de tout moyen artificiel de conservation. Interdite pendant le régime 
communiste, elle est de nouveau exposée à la vénération des fidèles dans son 
reliquaire en la basilique Saint-Étienne de Budapest.  

http://www.clio.fr/images/vignettes/PHOTOLISTE_20090715175242_hongrie_budapest_couronn_600_.jpg�
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"Congrégation de Marie" dont un membre, le grand cardinal 
Péter Pàzmàny (1570-1637), un converti du protestantisme, fut le 
grand défenseur.  
 
La doctrine de la Sainte Couronne de Hongrie.  
 
 Cette doctrine – comme système de gouvernement – s'est 
précisée durant le Moyen Âge.  
 
 

En 1083 déjà, au moment de la canonisation de son 
prédécesseur, le roi saint Làszlò (Ladislas) avait déclaré : « Ce 
joyau, cette couronne n'est pas la propriété de la dynastie 
régnante ; la Sainte Couronne appartient au Royaume et non 
au Roi ! Elle est le symbole de l'alliance entre la nation, le peuple 
hongrois (y compris tous les autres peuples vivant dans le bassin 
danubien) et le Roi des rois, le Christ vivant. »  
 Elle représente une telle puissance que quiconque aura 
seulement l'intention de la heurter se rendra coupable de 
haute-trahison car il aura péché contre la religion et contre Dieu 
Lui-même. 
 Elle est le moyen et le symbole de la transmission du 
pouvoir au souverain. 
 Le pays, le territoire autour de la Sainte Couronne 
constitue son Corps mystique.  

Le royaume de Hongrie n'est pas la propriété 
personnelle du souverain. (Dans l'Europe des XIème-XIVème 
siècles, imbibée de mentalités patrimoniales féodales, cette 
doctrine représente une idée constitutionnelle singulièrement 
développée).  
 En Hongrie le couronnement et le sacre du Roi sont 
plus importants pour son élection que le vote. Avant, il n'est 
qu'un régent. Même s'il est légitime et qu'il gouverne pour le bien 
de tous, avant d'avoir été couronné et sacré avec la Sainte 
Couronne, aucun de ses documents ou décrets n'a de valeur. 

Le Roi devra donc revalider tous les actes émis avant son 
couronnement et son sacre pour leur donner un caractère légitime, 
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donc obligatoire. Ce fut le cas pour le Roi Màtyàs Hunyadi 
(1458-1490).19  
 Les Hongrois considèrent la Sainte Couronne comme 
"la loi des lois". On lui paie les amendes, des rançons ; on lui fait 
des sermons solennels, ecclésiastiques ou laïques ; on lui restitue 
tous les biens comme à une source où tout prend son origine ; tous 
les héritages Lui reviennent.  

C'est pourquoi beaucoup de châteaux et forteresses ont 
été appelés "propriétés de la Sainte Couronne", car ils ne 
pouvaient pas être utilisés à des fins personnelles, ni aliénés, pas 
même par le roi légitime.  
 La Sainte Couronne ne doit jamais quitter le territoire 
hongrois. « Là où est la Couronne, là est aussi la Hongrie. » 
C'est pourquoi tous ceux qui eurent à la préserver et à la protéger 
des mains sacrilèges – et même  les usurpateurs ! – l'ont voulue 
avec eux. 20 
 L'un des documents les plus importants de la 
Constitution Hongroise est la "Bulle d'Or", datée du 29 mai 
1222. C'est une série de décrets royaux, arrachée au Roi Andràs II 
par ceux qui étaient mécontents de sa politique personnelle et du 

                                                           
19 Information donnée par Péter Révay, Préfet du département de Tùròc 
(Premier Gardien de 1568 à 1622 ; le deuxième Gardien, de 1586 à 1625, fut 
Istvàn Pàlffy, Préfet de Pozsony). 
20 En 1241, devant l'avancée des Tartares le Roi Béla IV la cacha (au château 
de Klissa, en Croatie). En 1463, le Roi hongrois Mathias Ier la racheta pour 
une somme astronomique au roi autrichien Frédéric III. En 1526, Péter 
Perényi, Garde attitré de la Couronne, la sauva de l'invasion ottomane. En 
1606, lorsque la Couronne revint en Hongrie, l'archiduc Mathias de 
Habsbourg créa l'institution de Double-Garde de la Sainte Couronne (en 
1608 sous le nom de Mathias II, il est couronné roi de Hongrie et en 1612 
devient Empereur romain germanique). En 1849, après le soulèvement des 
Hongrois contre les Habsbourg, Lajos Kossuth la mit dans une caisse en fer 
près d'Orsova (en Transylvanie). En 1945, Ferenc Szàlasi la cacha dans une 
barrique d'huile à l’approche de l'Armée Rouge. Puis l'armée américaine la 
saisit et la déposa à Fort Knox. Enfin, le 5 janvier 1978, elle fut restituée au 
Gouvernement hongrois par le Secrétaire d'État Cyrus Vance. 
. 
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rôle excessif que les sarrasins et les juifs jouaient dans la vie 
économique hongroise. 
  Fondé sur l’ancienne constitution, dans ses 31 
paragraphes, ce document la rétablit et la complète. Les droits et 
les obligations du Roi y sont précisés ainsi que le droit pour la 
noblesse et le clergé de résister au roi au cas où lui-même ou 
ses successeurs violeraient la Loi. (Ce droit fut annulé en 1687 
par les Habsbourg, adeptes d’un pouvoir royal inconditionnel ; 
de ce fait, tous les documents et actions de cette dynastie sont 
devenus illégitimes ! ).  
 
 Le grand juriste hongrois, Istvàn Verböczy, dans son 
Tripartitum, composé en 1514, a suggéré que: "… l'Autorité et 
la source suprême des droits, indépendante de toute personne 
ou groupement de pouvoir, sur tous les rois, qu'ils soient bons 
ou mauvais, qu'ils respectent la constitution ou qu'ils la 
rejettent, soit la Sainte Couronne." Il y est également précisé 
que le pouvoir vient de la nation qui le transmet au Roi, via son 
couronnement par la Sainte Couronne de Hongrie.  
 Les articles du Tripartitum ont valeur de loi. C'est ainsi 
que la Sainte Couronne, sur la base des lois et de la Constitution 
millénaire, est devenue un système unique de principes.  
 Les lois en vigueur ne peuvent être modifiées qu'en 
respectant les règles déjà existantes. L'idée de la continuité des 
droits est dans la Constitution hongroise. 
 La fidélité à cette Constitution ancestrale n'est pas le signe 
d'une mentalité rigide, conservatrice, car les possibilités de 
changement y sont préservées.  

Ceux-ci cependant doivent s'effectuer comme une 
évolution organique, continue, en respectant les propres règles 
de la Constitution qui fut en vigueur jusqu'en 1848.    
 Une Constitution historique, organiquement développée, 
ne peut pas être abrogée par un Parlement illégitime. Or, c'est ce 
qui s'est passée en Hongrie en 1949, lorsqu'un Parlement élu par 
des moyens anti-démocratiques a changé la Constitution 
historique et a légalisé cette révision. La chaîne de la continuité 
du droit fut donc rompue. Le texte de 1989, tant de fois révisé, a 
le même vice, car il a été conçu durant l'occupation du pays par 
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une puissance étrangère et il n'a jamais été confirmé par 
référendum. Par conséquent, ces textes ne peuvent pas être le 
fondement de la Constitution hongroise.  
 Il y a un lien fort entre la Sainte Vierge, la "Grande 
Dame Bienheureuse des Hongrois", la Sainte Couronne, l'État et 
les aspirations unificatrices des Hongrois, toujours bien vivantes.  
 Or, les ennemis des Magyars n’en craignent rien tant que 
la mentalité, la conscience nationale, l'esprit, la langue, la culture, 
les traditions ancestrales et la religion : le catholicisme.  
 

C'est pourquoi ils nient les origines de la Hongrie, 
falsifient son histoire, font disparaître ou volent les documents et 
détruisent les monuments. Ils interdisent ou salissent aussi la 
langue du pays (en mélangeant la population autochtone avec des 
étrangers immigrés qui ne veulent pas la respecter).  
 La question se pose alors : qu'est-ce qui a motivé le 
gouvernement hongrois pour soulever ce problème, parler de ce 
sujet, sensible entre tous, et remuer dans les esprits l'histoire du 
pays, y compris les souvenirs pénibles des guerres et du 
soulèvement de 1956, écrasé par les chars soviétiques ? Pourquoi 
évoquer la "Doctrine de la Sainte Couronne" dans une 
République? 
 Le Premier ministre, Viktor Orbàn, pense-t-il gagner ainsi 
quelques voix de plus pour les élections à venir ? Ou bien, essaie-
t-il d'amadouer la droite hongroise en lui "jetant un os à ronger" 
pour qu'elle ne devienne pas trop remuante et qu'elle n’exige pas 
de lui la solution des problèmes urgents ? Est-ce un ballon d'essai 
lancé pour faire se dévoiler les forces (ou les faiblesses) des 
"éléments réactionnaires, rétrogrades" ?   
 Nous ne le savons pas. Hélas, la corruption dans tous les 
domaines est aussi répandue en Hongrie que dans les autres pays 
européens ! Nous ne voyons pas de remède politique ni militaire à 
ces problèmes. La seul issue nous semble être, comme toujours, la 
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"voie par le haut", celle d’un renouveau religieux, moral, culturel 
et politique.21  

On en aperçoit déjà certains petits signes encourageants. 
Il existe des cercles informels formés d’amis qui se réunissent 
régulièrement pour s'instruire, avec l'aide de spécialistes, sur 
l'histoire, la religion, l'économie, la politique et la culture 
ancestrale de la Hongrie. Ils s'apercevront un jour qu'ils sont 
nombreux et qu'entre temps une intelligentsia hongroise et 
chrétienne se sera formée pour agir ensemble contre toutes les 
forces destructrices. Certes, c'est une voie dure et exigeante, mais 
je n’en vois pas d'autres. C'est pourquoi les Magyars reprennent 
aujourd’hui la prière de leurs aïeux en chantant : 
 
 Dieu, nous Vous supplions à genoux pour notre Patrie : 
 Que Votre Bonté couvre nos nombreux péchés ;  
 Regardez plutôt les âmes pures des saints hongrois  
 Et évoquez  leurs mérites!  
 
 Considérez l'âme riche en vertus du roi Istvàn, 
 Ou la pureté virile du prince saint Imre, 
 Et le courage chevaleresque du roi Làszlò: 
 Ô ! Seigneur, si Vous ne voyiez que cela ! 
 
 Sainte Erzsébet vous offrait un amour héroïque,  
 Et vers Vous montaient les prières de Marguerite,  
 Que les larmes de notre Grande Dame bénie  

                                                           
21 Le grand historien de droit hongrois, le Pr Tibor VARGA nous en indique 
les pistes : « La force des Hongrois venait de leur âme, chrétienne par nature. 
Ils luttaient toujours face-à-face, détestant la lâcheté de ceux qui attaquaient 
par derrière et massacraient leur ennemi en fuite. Les Magyars prenaient le 
faible en pitié et se montraient miséricordieux envers les vaincus en fuite, 
humiliés et exténués. Quand il leur arrivait d'être dans ce cas (ou qu'ils 
feignaient de l'être), ils contre-attaquaient leurs poursuivants grâce à un petit 
instrument qu'ils utilisaient depuis plus de deux millénaires: l'étrier. Il leur 
permettait d'avoir une assise très stable sur leurs chevaux (même au galop). 
Au moment où l'ennemi croyait pouvoir les massacrer, en se retournant, les 
Magyars les submergeaient de leurs flèches redoutables…Ainsi, un peuple 
qui tout en vous fuyant vous fait peur est vraiment fort : il est invincible ! 
» 
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 Ne coulent pas sur nous en vain ! 
 
 Grands pécheurs, certes, nous méritons vos châtiments, 
 Mais écoutez leurs suppliques pour notre Patrie déchirée, 

    Pour devenir, nous aussi, des Purs, des Héros et des Saints : 
 Ô ! Seigneur, sauvez ainsi la Hongrie !  
 Amen.  
 

* 
 
 
 

 *                 * 
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Le Saint Suaire entre 1204 et 1357 
Marie-Paule Renaud 

 
Résumé : Le Linceul aujourd’hui conservé à Turin fit son apparition en 
Europe à Lirey, en Champagne, en 1357, dans une collégiale fondée par un 
chevalier bourguignon, Geoffroy de Charny. Or son épouse, Jeanne de 
Vergy, descendait du Comtois Othon de La Roche, duc d’Athènes, qui eut sa 
part de reliques lors du déplorable sac de Constantinople par les croisés et les 
Vénitiens, en 1204. Ce trou de 150 ans dans l’histoire d’une relique vénérée 
à Constantinople par plusieurs rois latins au XIIème siècle, peut s’expliquer 
par la complexité de la situation politique, du fait des liens personnels de 
vassalité. Othon de La Roche revint mourir au pays et sa seconde épouse se 
retira en Champagne : elle était parente de l’évêque de Troyes, Garnier de 
Trainel, qui avait rassemblé les reliques de la Passion lors du partage entre 
les vainqueurs en 1204. Or nombre de croisés bourguignons, étant Comtois, 
relevaient de l’empereur germanique et non du roi de France ; par ailleurs, le 
Pape avait excommunié Othon de La Roche et voulait se concilier les Grecs. 
Comment rendre alors publique en France la possession d’une telle relique ? 
En 1597 seulement, l’antipape Clément VII (un ancien moine bénédictin de 
Saint-Claude, qui relève de l’Empire), connaissant bien la noblesse comtoise, 
confirmera l’ostension du Saint Suaire.  
 

Le Linceul de Turin a fait l’objet d’études scientifiques, 
tout au long du XXème siècle, alliant les méthodes classiques de la 
médecine légale et de la photographie aux techniques les plus 
récentes de la physique nucléaire. Si les traces de sang, étudiées 
une à une, sont conformes au déroulement de la Passion décrite 
dans les Évangiles, la nature de la silhouette jaune pâle du visage 
et du corps du Christ n’a toujours pas été découverte. Le constat 
d’un rouissage superficiel des fibres de lin promettait de nouvelles 
et passionnantes recherches lorsque la datation au carbone 14  
déclencha de terribles polémiques. 

Parallèlement à ces recherches, de nombreux historiens se 
sont attachés avec plus ou moins de bonheur à reconstituer 
l’itinéraire du Linceul, de la Passion en l’an 33 à la première 
ostension à Turin en 1578.  

De la Résurrection jusqu’au transfert solennel du Saint 
Suaire d’Édesse à Constantinople en 944, il s’écoule neuf siècles, 
englobant l’ère des persécutions antichrétiennes, la fin de 
l’Empire romain et les conquêtes musulmanes. 
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De 944 à la quatrième croisade de 1204, soit pendant trois 
siècles, l’histoire du Saint Suaire appartient à celle de 
Constantinople, capitale religieuse de l’empire chrétien d’Orient. 
Ses églises et ses abbayes abritent les reliques richement ornées de 
la Passion, de la Vierge Marie, des Apôtres et des saints martyrs, 
reliques transférées de Jérusalem et de Terre sainte à diverses 
époques. Le roi Louis VII a vénéré le Saint Suaire en 1147 ; la 
précieuse relique est montrée au roi de Jérusalem, Amaury, en 
11711. 

Mais de 1204, date à laquelle le Linceul disparaît à 
Constantinople, jusqu’à sa réapparition à Lirey, près de Troyes, en 
1357, il s’écoule un siècle et demi pendant lequel le silence le plus 
épais recouvre le destin de la relique de la Résurrection.  

On sait qu’après le sac de Constantinople, le Saint Suaire 
se retrouve à Athènes, réclamé en vain par les Grecs, Athènes qui 
est devenu le fief du chevalier comtois Othon de La Roche.  

À l’époque où saint Bernard entrait à Cîteaux, en 1113, 
de nombreux chevaliers comtois partant aux croisades avaient 
fondé des abbayes cisterciennes, nécropoles familiales richement 
dotées en reliques de Terre Sainte : les La Roche-Ray fondent 
Bellevaux ; les sires de Montfaucon et de Rougemont fondent la 
Grâce-Dieu ; le comte Renaud III de Bourgogne fonde Cherlieu ; 
les sires de Salins : Rosières ; les sires de Faucogney : Béthanie ; 
les sires de Vergy : Theuley ; les sires de Rye : Acey. En tout, une 
vingtaine de lignées de domini, commandant des châtellenies, et 
leurs vassaux, des milites dont une partie est inféodée aux grandes 
abbayes (Lure, Luxeuil et Saint-Claude, qui relèvent de l’Empire). 
Ces châtellenies, par leurs puissantes forteresses, contrôlent les 
passages de l’Ognon, du Doubs, de la Saône et de la Loue, sur la 
route de la Champagne à l’Italie, par les cols de Jougne et du 
Grand-Saint-Bernard (le col du Saint-Gothard sera ouvert en 1237 
seulement). La Comté, marche frontière, fait alors partie du Saint 
Empire romain germanique fondé par Otton, duc de Saxe, en 962, 
Otton Ier qui avait été couronné par le pape Jean XII et marié à 
une princesse de Constantinople. 
                                                           
1 André-Marie DUBARLE op., Histoire ancienne du linceul de Turin, Paris, 
O.E.I.L, en 2 vol. : 1985 et 1999. 
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Besançon est dirigée par un archevêque, prince d’Empire 
depuis 1043, élu par le clergé de la ville ; il jouit de tous les 
pouvoirs civils et juridiques, excepté sur les abbayes cisterciennes 
dont l’indépendance est garantie par une bulle de 1132. Moines et 
chevaliers sont liés par de complexes liens de parentèle ou de 
vassalité. 

Lorsque la quatrième croisade se prépare en 1203, le duc 
de Bourgogne, Eudes III, refuse d’y participer. Les Bourguignons 
mentionnés dans les chroniques furent donc ceux du comté de 
Bourgogne, c’est-à-dire de la Franche-Comté actuelle, vassaux 
non du roi de France mais de l’empereur germanique, Henri VI, 
dont le frère, Philippe de Souabe, avait épousé Irène, sœur 
d’Alexis Comnène. 

Ce dernier demande aux croisés de replacer sur le trône 
de Constantinople son propre père, le basileus Isaac II Ange, qui a 
été détrôné par le frère de ce dernier, Alexis Ange. Un accord est 
conclu, contre espèces sonnantes et trébuchantes, entre Alexis IV, 
Boniface de Monferrat, Baudoin de Flandres et de Hainaut, Louis 
de Blois et Hugues de Saint-Pol. Boniface de Montferrat était 
neveu de deux frères alliés aux Grecs : Rainier de Montferrat 
(mort en 1183), ancien gouverneur de Thessalonique et époux 
d’une fille de Manuel Comnène, ainsi que Conrad de Montferrat, 
époux d’une sœur d’Isaac II Ange.  

Mais Isaac replacé sur le trône par les croisés, contre la 
volonté du pape Innocent III, et le Grec oublieux de ses 
promesses, puis renversé par Murzuphle, le sac de Constantinople 
s’ensuivit. 

On a beaucoup insisté sur les violences commises. Le 
schisme grec de 1054 était dans toutes les consciences. Les 
reliques que les croisés s’empressent de reprendre proviennent de 
Jérusalem, une Terre Sainte que leurs pères ont reconquise au prix 
de leur sang. Forts de leur droit, les chevaliers les partagent en 
deux parts : un quart pour Baudouin, élu par eux-mêmes empereur 
de Constantinople, et trois quarts pour les Latins et les Vénitiens. 
 Boniface de Montferrat affirme son indépendance 
politique en épousant la veuve d’Isaac Ange, fille du roi de 
Hongrie, tout en se taillant un empire en Macédoine.  
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Il devient roi de Thessalonique, tandis qu’Othon de La 
Roche devient duc d’Athènes et Othon de Champlitte, maître de la 
principauté de Morée ; cinq barons de Dampierre deviennent 
princes grecs ; Gauthier de Montbéliard épouse la fille du roi de 
Chypre et Jean de Brienne, fils d’Agnès de Montfaucon-
Montbéliard, devient roi de Jérusalem. 

Les moines de Bellevaux investissent les abbayes 
byzantines, celle de Daphni, près d’Athènes, en particulier, où 
Othon de La Roche fonde sa nécropole. Des évêques latins 
prennent possession des cathédrales des pays conquis ; on 
rencontre des dominicains à Thèbes et à Négrepont, des 
franciscains à Athènes et des Templiers de Besançon à Thèbes. Le 
concile du Latran en 1215 déclare le Pape chef de tous les 
patriarches latins d’Orient, concile au cours duquel Innocent III 
annonce le principe d’une nouvelle croisade fixée au 1er juin 1217 
et confiée à Jean de Brienne, roi de Jérusalem.  

En 1219 et en 1222, le pape Honorius III qui veut 
ménager les Grecs, excommunie Othon de La Roche et Geoffroy 
de Villhardouin. 

Guy de La Roche devient mégaskyr d’Athènes lorsque 
son père Othon meurt en France, en 1234. La seconde épouse 
d’Othon, Élisabeth de Chappes, décède en Champagne en 1236. 
Elle était apparentée à l’évêque de Troyes, Garnier de Trainel, qui 
avait accompagné la quatrième croisade en 1204 et rassemblé, 
sauvegardé les reliques de la Passion après le sac de la ville2. 

Les saintes reliques de la Passion, engagées auprès des 
Vénitiens par Baudouin II de Constantinople, à court d’argent, 
sont achetées par saint Louis en 1239. La Sainte-Chapelle est 
bénie en 1248, à la veille de la septième croisade où le roi sera fait 
prisonnier. En 1259, cinq ans après son retour, saint Louis appelle 
à Paris Guy de La Roche, alors en guerre féodale sur ses terres 
avec Guillaume de Villehardouin. Guerre intestine fatale : les 
Francs perdent bientôt la Morée et Athènes, Baudouin II est 
chassé de Constantinople par les Byzantins, événements bientôt 

                                                           
2 Jean GIRARD, La Roche et l’épopée comtoise de Grèce, L’Atelier du grand 
Tétras, 1998. 
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suivis de la chute de Jaffa et d’Antioche, responsables de la 
huitième croisade et de la mort du roi.  

Alors que Guillaume de La Roche gouverne Athènes 
menacé par ses voisins bulgares, et que les Français et les 
Aragonais s’entretuent en Sicile, Gauthier de Ray, arrière-petit-fils 
d’Othon de La Roche et évêque de Négrepont, participe en 1311 
au concile de Vienne qui décide de la dissolution de l’ordre du 
Temple dont le grand maître, Jacques de Molay, et le précepteur 
de Normandie, Geoffroy de Charnay, ont été arrêtés six ans 
auparavant. Les Brienne, derniers descendants des La Roche, 
s’enfuient du duché d’Athènes qui succombe aux attaques des 
Aragonais. 
 Bientôt commence la guerre de Cent Ans marquée par la 
défaite de Crécy, l’année de la Grande Mort et, en Comté, la 
guerre féodale entre les barons et le duc-comte de Bourgogne 
Eudes IV, engagé aux côtés du roi dans la guerre contre les 
Anglais.  

En 1349, un chevalier bourguignon, Geoffroy de Charny, 
époux de Jeanne de Vergy, descendante d’Othon de La Roche, 
expose au pape Clément VI qu’il a fondé à Lirey, en l’honneur de 
la Vierge Marie, et sous le titre de l’Annonciation, une église 
desservie par cinq chanoines, et demande au Pape que l’église soit 
érigée en collégiale et que lui et ses successeurs y exercent le jus 
patronatus. Les travaux de construction commencent en 1353. 
Des bulles du pape Innocent IV approuvent la fondation et 
consentent quarante jours d’indulgences à tous ceux qui visiteront 
l’église aux quatre fêtes principales de la Vierge. L’évêque de 
Troyes, Henri de Poitiers, bénit la fondation le 28 mai 1356, mais 
en septembre suivant, Geoffroy de Charny meurt à la bataille de 
Poitiers avec le connétable Gauthier VI de Brienne, descendant lui 
aussi des La Roche. 

L’année suivante, Jeanne de Vergy organise l’ostension 
du Saint Suaire à Lirey, alors que le soulèvement fomenté par 
Étienne Marcel et Charles de Navarre plonge la France dans le 
chaos. 

En 1397, l’antipape Clément VII (Robert de Genève) 
confirme l’ostension du Saint Suaire à Lirey. Ancien moine 
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bénédictin de l’abbaye de Saint-Claude, il connaît sans doute bien 
les chevaliers comtois et peut-être aussi l’origine du Saint Suaire. 

De plus l’abbaye avait des liens privilégiés avec la 
Champagne dont plusieurs églises, comme celle de Bar-sur-Aube, 
lui appartenaient. 

Geoffroy II de Charny mourant en 1398, le Saint Linceul 
revint à sa fille Marguerite, épouse de Jean de Bauffremont. Trois 
ans après la défaite d’Azincourt où ce dernier trouve la mort, le 
Saint Suaire est transféré à Saint-Hippolyte, au nord-est de 
Besançon, possession de Humbert de Villersexel, second époux 
de Marguerite de Charny. Puis, au prix d’un procès que lui 
intenteront les chanoines de Lirey, elle cède la précieuse relique à 
Louis Ier de Savoie en 1452, quelques mois avant la prise de 
Constantinople par les Turcs. 
 
Conclusion 
 

À cause d'une quasi-homonymie entre le templier 
Geoffroy de Charnay (exécuté en 1314) et le Bourguignon 
Geoffroy de Charny (mort au champ d’honneur en 1356), divers 
historiens anglo-saxons ont engagé l’historiographie dans une 
impasse. Les Templiers n’ont jamais possédé le Saint Suaire, ni 
les rois de France, qui ne l’ont jamais exposé à la Sainte-Chapelle. 

La filiation par les chevaliers de La Roche est la plus 
vraisemblable, au vu des indices disponibles, bien qu’un silence 
de 150 ans reste difficile à expliquer (il le reste aussi, d’ailleurs, 
dans toutes les autres hypothèses). Les reliques de la Passion 
ayant été préservées lors du sac de Constantinople, le Linceul a-t-
il été volé en connaissance de cause ? Ceci est peu probable. 
Comme la sainte relique était conservée pliée en huit dans un 
coffret précieux, Othon de La Roche a pu la joindre à son butin 
sans connaître sa véritable nature, qui se révéla à lui plus tard, une 
fois installé à Athènes, d’autant que Daphni, qu’il choisit pour sa 
nécropole, est ornée d’un magnifique Christ Pantocrator, image 
fidèle du visage du Linceul. A-t-il songé à rendre publique sa 
prise au risque de déclencher d'inévitables revendications en 
restitution ? Mais à qui remettre la précieuse étoffe, dans la 
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logique féodale de l’époque ? À Montferrat ou à Baudoin, dont il 
n’est pas l’homme lige, à l’empereur germanique, ou encore à un 
Pape, mais qui aurait alors rendu la relique aux Grecs ? 

Pour Othon de La Roche, engagé comme il était dans une 
guerre de conquête dont la réussite ne se dessinait pas encore, il 
était plus simple de surseoir à ce problème. 

Est-il revenu finir ses jours en Comté, dans les années 
1230, avec le Linceul, ou l’avait-t-il laissé à son fils ? Guy de La 
Roche vient à Paris en 1259, appelé par saint Louis. Il visite 
probablement la Sainte-Chapelle et garde le silence. N’étant pas 
vassal du roi de France, il n’était pas obligé de révéler l’existence 
du Linceul, que celui-ci fût au château de Ray ou à Athènes. 

La collégiale de Lirey n’a pas été érigée pour le Linceul. 
Celui-ci n’y apparaît qu’après la mort de Geoffroy de Charny, 
c’est-à-dire par l’intermédiaire de sa veuve, descendant, comme le 
connétable Gauthier VI de Brienne, d’Othon de La Roche. Il est 
vraisemblable que tant de malheurs, aussi bien en Grèce qu’en 
France (le massacre des chevaliers en Morée, la guerre anglo-
française, le grand schisme papal d'Occident et les luttes féodales 
en Comté), ont amené Jeanne de Vergy à rompre enfin un lourd 
secret, à engager un acte de réparation, un acte expiatoire pour les 
défunts de sa famille.  

À Besançon, la procession d’un sudarium aux matines de 
Pâques, en 1253, est mentionnée par les historiens du XVIe siècle 
et suivants3, puis en 1349 lors de l’incendie de la cathédrale Saint-
Étienne où il était conservé. Alors que le Linceul de Lirey est 
exposé dans la sainte chapelle de Chambéry, le saint suaire de 
Besançon fait l’objet chaque année à Pâques d’une ostension au 
cours d’un Mystère de la Résurrection, sous l’autorité de 
l’archevêque, Antoine de Vergy. Le concile de Trente, mis en 
œuvre en Comté par Philippe II de Habsbourg, a réaffirmé le bien-
fondé de la vénération des reliques. L’empereur fit réaliser 
plusieurs copies sur des toiles qui avaient été étendues sur 
l’original. Le contact avec le Linceul sacré donnait à la copie rang 
de relique. Le saint Suaire de Besançon était vénéré comme vraie 

                                                           
3 Louis GOLLUT, Jean-Jacques CHIFFLET, François Ignace DUNOD de 
CHARNAGE. 
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relique : François de Sales s’inclina devant, alors qu’il connaissait 
le Linceul de Turin.  

 
D’après les descriptions que nous en connaissons, ce 

suaire (détruit à la Révolution), était sans doute une copie très 
ancienne, probablement offerte par Othon de La Roche lorsqu’il 
revint au pays. À l’époque où, duc d’Athènes, il avait la faculté de 
demander aux artisans de Thèbes, fameux pour la confection de 
soieries somptueuses, la possibilité de reproduire sur un lin 
grandeur nature la silhouette jaune pâle et les taches de sang du 
Linceul. Détail intéressant qui n’a jamais été relevé : d’après les 
dessins qui nous sont parvenus, le saint suaire de Besançon est le 
seul à représenter le Christ nu alors que les copies réalisées 
d’après Turin le représentent toutes les reins voilés. 

 
 

***************************** 
 
 
In Memoriam : François-Marie Algoud (1920-2012) 
 
Nous nous honorions de compter parmi nos membres ce 

héraut de la civilisation chrétienne : il s’en est allé le 5 janvier 
dernier. Fin lettré, poète, fidèle lecteur du Cep (qui avait rendu 
compte de ses dernières publications), il fut l’auteur du mot 
« démoncratie », résumant bien la maturation de sa pensée entre le 
lycéen Camelot du Roi des années 30 et le Fondateur du Cercle de 
la Cité Vivante, en 1987. Jean-Marie Cuny écrivait : « L’œuvre de 
François-Marie Algoud reste comme une borne marquant notre 
chemin. On y revient lorsqu’on se trompe de route ou que l’on 
réfléchit sur notre destinée et celle de notre pays ».  

Surtout, alors que sa formation ne semblait pas le 
prédisposer à nous rejoindre, F.-M. Algoud avait de lui-même fait 
le lien entre son combat et le nôtre, et cette seule démonstration, 
hautement significative, lui vaut notre reconnaissance.  

 
Requiescat in pace. 
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SOCIÉTÉ 
« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes  

qu'en les aimant. » (P. Le Prévost) 
 

 

 
La dictature du relativisme1 

Roberto de Mattei2 
 
Présentation : Un des paradoxes de notre époque d’incohérence est de 
prétendre respecter toutes les doctrines et toutes les opinions, au moment 
même où fleurissent des lois prétendant régir les comportements, interdire 
l’examen de certains points d’histoire et réprimer les réactions légitimes de 
ceux qui sont heurtés dans leurs convictions. Comment expliquer cette 
« dictature du relativisme », selon l’expression heureuse proposée par Benoît 
XVI ? Pour répondre, s’impose un détour historique par l’Empire romain, qui 
demeura persécuteur jusqu’à Constantin parce que la civilisation chrétienne 
fut et reste la seule civilisation à reconnaître la distinction du temporel et du 
spirituel, donc la seule au sein de laquelle le pouvoir civil reconnaisse une 
autorité qui le dépasse dans les domaines moral et spirituel. La simple 
affirmation évangélique qu’il existe des vérités absolues est aussi répugnante 

                                                           
1  Reproduction autorisée de La Dictature du Relativisme, Préface de 
Guillaume de THIEULLOY, Paris, Muller Éd., coll. « Riposte catholique », 
2011, pp. 11-20. 
2  Historien, spécialiste de l’histoire de l’Église, professeur notamment à 
l’Université européenne de Rome, catholique engagé, R. de Mattei, fut aussi 
vice-président du Conseil National des Recherches jusqu’en 2011. Le 3 
novembre 2008, il était venu suivre en voisin le symposium « Une critique 
scientifique de l’évolution » à l’université de La Sapienza, à Rome, où cinq 
membres du CEP intervenaient [N.B. : les Actes édités par La Sapienza (en 
anglais) sont disponibles auprès du CEP, 7€ franco]. Puis en février 2009, il 
avait organisé au CNR, avec la collaboration du CEP, un symposium 
international contestant l’évolutionnisme (cf. Le Cep n°47, pp.60 sq.). Il 
l’ouvrit par une communication remarquable, au titre significatif : 
L’évolutionnisme, science ou cosmogonie ? Les actes de ce symposium (en 
italien) ont été publiés : Evoluzionismo : il tramonto di una ipotesi, a cura di 
Roberto de Mattei, Sienne, Éd. Cantagalli, 2009, 260 p., 17€.   
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pour les sociétés permissives, ou pour un Parlement moderne, que pour un 
Dioclétien.  

Le grand débat de notre temps, j'en suis convaincu, n'est 
pas de nature politique ou économique, mais culturelle, morale et, 
en dernière analyse, religieuse. Il a pour objet le conflit entre 
deux visions du monde : celle de celui qui croit à l'existence de 
principes et de valeurs immuables, inscrits par Dieu dans la 
nature de l'homme, et celle de celui qui estime que rien 
n'existe de stable ni de permanent, mais que tout est relatif 
aux temps, aux lieux et aux circonstances. 

S'il n'existe pas de valeurs absolues ni de droits objectifs, 
la vie humaine se réduit à une recherche spasmodique du plaisir et 
à la satisfaction égoïste des instincts et des « besoins » subjectifs, 
frauduleusement présentés comme de nouveaux « droits ». La 
volonté de puissance de l'individu et des groupes devient l'unique 
loi de la société et s'érige, comme l'affirme Benoît XVI, en « une 
dictature du relativisme qui ne connaît rien de définitif et qui ne 
laisse comme ultime mesure que son moi et ses vouloirs. » 3 
La revendication de la liberté absolue de l'homme se retourne ainsi 
en une dictature de fer, pire que toutes les autres de l'histoire. 
C'était déjà ce qu’affirmait au siècle dernier Donoso Cortès, 
lorsqu'il prévoyait, comme conséquence de la perte des principes 
religieux, « la constitution d’un despotisme le plus gigantesque et 
le plus absolu qui n’ait jamais existé de mémoire d’homme. » 4 
 L’opposition à la dictature du relativisme doit passer 
nécessairement par la redécouverte de la loi naturelle et divine qui 
constitua le fondement de la civilisation chrétienne, formée au 
Moyen Âge en Europe et, de là, diffusée dans le monde entier. 
Les racines chrétiennes de la société, sous cet aspect, ne sont 
pas seulement historiques, mais avant tout constitutives, 
comme est constitutive pour l'âme humaine la vie surnaturelle de 

                                                           
3  BENOÎT XVI (alors cardinal RATZINGER), homélie de la messe Pro 
eligendo Romano Pontifice du 18 avril 2005. 
4    Juan DONOSO CORTÉS, discours Sulla dittatura, prononcé le 4 janvier 
1849 devant le Parlement espagnol, in Il potere cristiano, Brescia, 
Morcelliana, 1964. 
 



59 
 

Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 
Haut du document 

la grâce, qui a sa source en Jésus-Christ, « pierre angulaire» de la 
société et de l'histoire (Actes 4, 11). 

Ces simples idées, qui constituent le fil conducteur 
d'interventions développées en des lieux et moments divers durant 
ces deux dernières années, peuvent offrir une clé utile 
d'interprétation pour la crise profonde de notre temps. La pensée 
dont ces pages se veulent l'écho est celle de la philosophia 
perennis, que s'est appropriée le Magistère traditionnel de l'Église, 
mais elle témoigne également de l'enseignement des grands 
auteurs contre-révolutionnaires des XIXème et XXème siècles à la 
mémoire desquels je désire dédier ces réflexions. 

Les considérations que je développerai, en historien qui 
réfléchit sur notre temps, partent du concept de « dictature du 
relativisme » formulé par celui qui était alors le cardinal 
Ratzinger, dans son homélie prononcée durant la messe Pro 
eligendo Romano Pontifice du 18 avril 2005. 

Le christianisme est une doctrine fondée sur une 
Vérité absolue. Notre Seigneur a dit aux Apôtres : « Allez à 
travers le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. Qui croira 
et sera baptisé sera sauvé ; qui, au contraire, ne croira pas sera 
condamné » (Mt 16, 16). La mission que Jésus confia aux Apôtres 
et à leurs successeurs est celle d'annoncer un message intégral de 
vérité et de salut: « Qui croira sera sauvé, qui ne croira pas sera 
condamné. » 

Ce message se répandit de manière pacifique d'homme à 
homme, parce que le christianisme est une religion intérieure qui 
fait appel aux consciences, et ne peut être imposée par la force : 
«Ad fidem nullus est cogendus invitus»5. Personne ne peut être 
contraint à croire, affirme saint Augustin, parce que la foi est un 
acte libre de la volonté. Cela fut et demeure l'enseignement de 
l'Eglise6. 

                                                           
5  Saint AUGUSTIN d'Hippone, Contra litt. Petiliani, II, 73, 184, in J. P. 
Migne, PL 43, col. 315. 
6  Ndlr. Cette question fut cependant débattue au concile de Constance, en 
raison du comportement des chevaliers teutoniques, mais c’est la position de 
Pawel Włodkowic, recteur de l’Université Jagellon de Cracovie, qui 
l’emporta définitivement et devint la doctrine de l’Église : il défendait les 
droits des païens (Lituaniens, Lettons et Prussiens) et la liberté du baptême 
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Aux premiers siècles de l'ère chrétienne, les disciples de 
Jésus-Christ ne propagèrent pas l'Évangile avec l'appui des légions 
romaines, mais le répandirent, malgré l'opposition des autorités 
impériales, par la parole, l'exemple et le martyre. Les idoles 
païennes tombèrent, la philosophie de l'Évangile conquit la société 
et cette société s'affirma comme « chrétienne ». Elle fut la 
première société de l'histoire fondée sur la distinction des 
deux pouvoirs : le religieux et le politique.  

Le christianisme imprégna les mœurs et les relations 
sociales, transforma les mentalités, se traduisit dans les lois et 
dans les institutions du Moyen Âge chrétien. 

L'évangélisation est une action intérieure qui, réalisée au 
fond du cœur de tout homme, a cependant une répercussion sur 
toute la société humaine. Le commandement « Aime ton prochain 
comme toi-même » (Mt 22, 39) souligne cette dimension 
relationnelle de l'homme. L'homme est en fait un être social appelé 
à aimer celui qui est près de lui, c'est-à-dire à lui transmettre les 
biens, avant tout spirituels, mais aussi idéals et affectifs, dont il est 
riche. C'est, en outre, le commandement du Seigneur de porter 
l'Évangile à tous les peuples (Mt 22, 39), c'est-à-dire non 
seulement à chaque âme mais aussi aux nations de la Terre pour 
les christianiser. 

Le monde, la société humaine peuvent se laisser vivifier 
par le christianisme, mais aussi en refuser l'esprit et le message. 
Face à la vérité de l'Évangile, qui commençait à se répandre dans 
le monde, l'Empire romain, qui accueillait dans le Panthéon, en 
une perspective d'absolu relativisme, tous les cultes de la Terre, 
persécuta l'Église naissante comme jamais il ne l'avait fait pour 
aucune des nombreuses sectes qui proliféraient en ce temps. 

Nous ne parlons pas seulement des persécutions violentes, 
du sang versé dans l'arène, des supplices et des tourments. Nous 
parlons aussi des épurations dans l'armée et dans la magistrature, 
des interdictions aux maîtres chrétiens d'enseigner, de la privation 
de leur dignité aux nobles convertis au christianisme.  

                                                                                                                 
(cf. M. GIERTYCH, art. « Guerre de Civilisations en Europe », in Le Cep n° 
41, novembre 2007, p.61, n.3).   
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Nous ne parlons pas de l'ère de Néron ou de Dioclétien, 
mais des époques  considérées bienveillantes envers le 
christianisme, comme la période syncrétiste des Sévères7. 

L'historien Franz Cumont nous dépeint cet impressionnant 
tableau du relativisme religieux à Rome au temps des Sévères :  
« Toutes les formes du paganisme, écrit-il, étaient simultanément 
accueillies et conservées, tandis que le monothéisme des juifs 
gardait ses adhérents et que le christianisme fortifiait ses églises 
et conservait son orthodoxie tout en engendrant en même temps 
les fantaisies déconcertantes du gnosticisme. Cent courants divers 
entraînaient les esprits, désorientés et indécis, cent prédications 
contraires sollicitaient les consciences. Supposons que l'Europe 
moderne eût vu les fidèles déserter les églises chrétiennes pour 
adorer Allah ou Brahmâ, pour suivre les préceptes de Confucius 
ou de Bouddha, ou pour adopter les maximes de Shinto. Nous 
pouvons alors nous imaginer une grande confusion de toutes les 
races du monde, dans laquelle mollahs arabes, littérateurs 
chinois, bonzes japonais, lamas tibétains, pandits hindous 
prêcheraient pêle-mêle le fatalisme et la prédestination, le culte 
des ancêtres et la dévotion au souverain divinisé, le pessimisme et 
la libération par l'anéantissement. Et dans cette confusion, tous 
ces prêtres élèveraient dans nos cités des temples d'une 
architecture exotique où ils célébreraient leurs rites disparates. 
Ce rêve, que peut-être l’avenir rendra réel, nous offrirait alors 
une image assez exacte de l'incohérence religieuse dans laquelle 
se débattait le monde antique avant Constantin8. » 

Dans le monde païen régnait une religion civile, sans 
dogme et sans morale, à laquelle l'État imposait une adhésion 
purement extérieure. Les chrétiens, qui professaient une religion 
avant tout intérieure, du cœur et de la conscience, mais soumise à 
une vérité objective, refusèrent cette adhésion formelle, 
manifestée par l'encens brûlé en hommage aux idoles.  

                                                           
7  Cf. E. DAL COVOLO, I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull’ambiente 
storico-istituzionale delle origini cristiani tra il IIe e IIIe secolo, Rome, LAS, 
1989.  
8  CUMONT, Le religioni orientali nel paganesimo romano, tr. it. , Bari, 
Laterza, 1967, pp. 225-226. 
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La sentence qui les condamnait visait non des délits 
spécifiques, mais le nomen ipsum (le nom lui-même), la simple 
proclamation du christianisme.9 

Ce choix, cette cohérence extrême entre la pensée et 
l'action, cet amour des chrétiens pour la vérité furent 
considérés comme une forme d'intransigeance périlleuse et de 
fanatisme par ces autorités qui professaient pourtant l'équivalence 
syncrétiste des religions. Nous trouvons déjà in nuce10 la formule 
moderne : « Aucune tolérance pour les intolérants ». Ce fut le 
reproche que Voltaire fit aux martyrs dans son célèbre Traité sur 
la tolérance (1756). 

Voltaire, tout en couvrant de boue les martyrs, et sans 
cacher sa sympathie et son admiration pour leurs bourreaux, 
écrivit : « On ne peut pas croire que sous les empereurs il y eut 
une inquisition contre les chrétiens. On n'a jamais inquiété pour 
ce motif ni hébreu, ni syriaque, ni égyptien, ni barde. Les martyrs 
furent ceux qui se soulevèrent contre les faux dieux. Mais en 
revanche, eux, ils s'insurgèrent violemment contre le culte 
traditionnel et, si absurde que puisse être ce culte, on est contraint 
de reconnaître qu'eux-mêmes – les martyrs –, ils étaient 
intolérants. »11  

Pour Voltaire, toutes les opinions et les cultes peuvent se 
tolérer, sauf l' « intolérance ». « Il faut – ajoute-t-il dans son Traité 
– que les hommes, pour mériter la tolérance, commencent à ne 
plus être fanatiques. »12  

Élevée au rang de dogme idéologique, la tolérance 
attribue la même valeur à la vérité et à l'erreur comme expressions 
subjectives de la conscience et équivaut au relativisme 
idéologique, à l'œcuménisme dissolvant, au scepticisme radical. 

Quiconque croit en une vérité, quelle qu'elle soit, est 
stigmatisé comme fanatique, comme intégriste, comme 

                                                           
9  Cf. TERTULLIEN, Apologeticum, II, 18. 
10 En son noyau. 
11 VOLTAIRE, Trattato sulla tolleranza, tr. it. publiée sous la direction de 
Palmiro TOGLIATTI, Rome, Éditeurs réunis, 1987, p. 48. 
12  Ibid., p. 101. 
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fondamentaliste. Ce fut le mot d'ordre de Voltaire, qui aujourd'hui 
réapparaît dans la société sécularisée postchrétienne.  

« Posséder une foi claire, selon le Credo de l'Église, 
affirmait le cardinal Ratzinger dans son homélie du 18 avril 2005, 
est souvent étiqueté comme fondamentalisme. Tandis que le 
relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner "ici et là à tout vent 
de doctrine", apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de 
l'époque actuelle. L'on est en train de mettre sur pied une 
dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et 
qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses 
désirs. » 

L'intolérance contre les chrétiens s'exprime aujourd'hui à 
travers la profanation des églises chrétiennes, des sites cultuels et 
lieux sacrés, et la dérision envers les symboles et objets religieux, 
comme le crucifix ; les attaques verbales et les menaces envers les 
représentants religieux et civils des religions chrétiennes, les 
offenses et railleries lancées au christianisme par des livres, des 
films, des chansons, par la publicité et les sites internet. 

Dans une ville européenne s'est déroulé un spectacle  
théâtral du comique italien Leo Bassi, lequel, endossant les habits 
de Benoît XVI, lança au public des préservatifs « pour expier les 
fautes de l'Église ». Dans le même pays européen, un chanteur 
compositeur, Javier Krahe, a exhibé dans une vidéo des clips où il 
enseigne à « cuisiner un crucifix en l'ondoyant de lard, en le 
laissant dans le four pendant trois jours et en attendant qu'il 
ressorte bien cuit13. » Plus récemment, le 17 mai 2007, à Bologne, 
un défilé contre l'homophobie s'est transformé en une 
manifestation d'intolérance contre l'Église catholique. Les 
manifestants, parmi lesquels se trouvaient certains parlementaires, 
ont empêché l'accès à la cathédrale d'une procession dans la ville 
en lançant des insultes et des slogans blasphématoires contre les 
fidèles, l'archevêque de Bologne et le Pape14. Écrits agressifs, 
allant jusqu'à des menaces de mort, contre Benoît XVI et contre le 
président de la Conférence épiscopale, ont fait leur apparition sur 
les murs de nombreuses églises italiennes. 
                                                           
13 Cf. L . GENINAZZI, art. « Con i santi non si scherza, a meno che non 
siano cattolici », in Avvenire, 1er février 2006. 
14 Cf. Corrispondenza romana, n° 993, 26 mai 2007. 
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Nous ne devons pas oublier que la violence alimente la 

haine, mais qu'à son tour la haine s'enracine dans les sentiments de 
mépris et de sarcasme envers les idées et les sentiments des 
personnes qui nous sont proches. Quand les catholiques, mais 
désormais aussi les non-croyants, expriment avec fermeté leurs 
idées religieuses ou morales, il n'est pas rare que se crée une 
atmosphère de raillerie, parfois d'intimidation et d'agression 
verbale, qui incite à la violence et vise à créer les conditions 
d'intervention répressive des lois et de l'État. 

La formule ancienne et toujours nouvelle « Rendez à 
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 2 1) 
demeure la réponse des chrétiens au relativisme totalitaire de notre 
époque. Les chrétiens reconnaissent l'existence d'un pouvoir 
temporel, à la loi duquel il faut se soumettre, distinct de l'autorité 
spirituelle. Mais l'étendue du pouvoir de César est limitée par 
l'affirmation du « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu », à savoir par 
la reconnaissance de l'existence d'une autorité et d'une loi aux 
droits « non négociables ».  
 César pourra être l'empereur romain, le despote absolu, le 
Parlement démocratique moderne, mais il ne pourra jamais 
prétendre se libérer du lien de la religion et de la morale, en 
exerçant un pouvoir totalitaire.  

Il faut souligner le fait que la loi divine et naturelle est 
une limite non seulement au pouvoir de l'État, mais aussi à celui 
de l'Église. Les Parlements modernes démocratiques, lorsqu'ils 
décrètent la reconnaissance juridique de l'avortement, définissent 
la famille comme une union entre deux hommes ou deux femmes, 
ou ôtent à la famille l'éducation des enfants, ne font que s'arroger 
un droit que même le Pape et les évêques n’ont pas. Les Papes 
et les évêques, eux, ne pourraient pas le faire, même s'ils le 
voulaient, parce qu'ils sont liés, comme tout chrétien, à cette loi 
divine et naturelle qui impose de « rendre à Dieu ce qui est à Dieu 
». «  La loi établie par l'homme, par les Parlements et par toute 
autre instance législative humaine, rappelle Jean-Paul II en citant 
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saint Thomas d'Aquin, ne peut être en contradiction avec la loi de 
nature, c'est-à-dire, en définitive, avec la loi éternelle de Dieu. »15  

« Présente dans le cœur de chaque homme et établie par 
la raison, la loi naturelle est universelle en ses préceptes et son 
autorité s'étend à tous les hommes. » 16 

Dans son discours du 12 février 2007 à l'université 
pontificale du Latran, Benoît XVI rappelle que « la loi naturelle 
est, en définitive, le seul rempart contre l'arbitraire du pouvoir ou 
les tromperies de la manipulation idéologique ». 
 Le même Benoît XVI, le 24 mars 2007, a parlé d'une 
Europe qui glisse « d'elle-même vers l'apostasie », oublie les  
«valeurs universelles et absolues » dont elle était le ferment par le 
passé. Aucun concept sinon celui d'apostasie n'est peut-être aussi 
approprié pour qualifier l'Europe sécularisée de nos jours. 

L'empereur romain persécutait le christianisme sans 
le connaître. La société contemporaine est une société qui 
renie le christianisme après en avoir connu tous les bienfaits 
spirituels et moraux, mais aussi culturels et sociaux. 

La responsabilité de celui qui, aujourd'hui, se demande 
Quid est veritas? est plus grave que celle de Pilate, qui, au début 
de l’ère chrétienne, tenait à Jésus ces mêmes propos, première 
expression du relativisme dans l’histoire. Et donc, pour le même 
motif, les responsabilités des chrétiens d'aujourd'hui sont plus 
graves que celles des chrétiens des premiers siècles. Ces derniers 
annonçaient une foi et construisaient un monde nouveau. Les 
chrétiens d'aujourd'hui ont le devoir non seulement de renouveler 
le message antique et éternel de l'Évangile, mais aussi de s'inspirer 
des fruits historiques de ce message encore survivant dans la 
société contemporaine, pour faire de ce reste le germe d'une 
nécessaire renaissance. 

 
* 
 
 

*              * 

                                                           
15 JEAN-PAUL II, Memoria e identità, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 160-161. 
16 Catéchisme de l’Église catholique, Paris, Mame/Plon, 1992, n° 1956. 
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L'Année de Mattei et son “affaire” 

Fabrizio Cannone 
Résumé : Le catholicisme tranquille, mais à la solidité granitique, du Pr 
Roberto de Mattei a donné lieu à de vives réactions au cours de l’année 
écoulée. Alors que son récent ouvrage sur l’histoire du dernier Concile ne 
rencontrait aucune critique de faits, de fond ou de méthode, les opposants 
recoururent aux attaques personnelles, en profitant d’une émission sur Radio 
Maria. De Mattei y avait déclaré que le récent tsunami au Japon était un 
châtiment divin, ce que de hautes autorités de l’Église avaient affirmé 
autrefois, lors des tremblements de terre de Lisbonne (1755) et de Messine 
(1908). Aussitôt l’Union des Athées lança une campagne de signatures à 
Rome pour demander sa démission de la vice-présidence du CNR. Roberto 
de Mattei se vit refuser, par le président du jury, la remise du Prix Aqui 
Storia qu'il venait  de mériter pour son ouvrage ! Il se vit attaqué par des 
intellectuels catholiques, notamment par le P. Mucci dans la Civiltà 
Cattolica, considérant qu’un Dieu Amour ne saurait punir. On peut 
cependant se rassurer en constatant la faiblesse des arguments avancés, en 
guise de réponse, contre la personne de R. de Mattei et contre ses deux 
derniers ouvrages, ce qui, a contrario, démontre la cohérence et la pertinence 
de la vision biblique et chrétienne du monde. 
 
Prémisses 

 
On peut affirmer sans crainte d'erreur que l'année 2011 

fut, en un sens ... l'année de Mattei. De fait, il est étonnant de voir 
l'ampleur et la qualité des événements, positifs ou négatifs, voire 
glorieux, qui eurent pour protagoniste solitaire l’historien 
catholique et romain Roberto de Mattei : de l’attribution d'un prix 
et de l'exaltation publique, à la moquerie, à la menace et à la 
condamnation féroce. Mais procédons par ordre. 

L'année de Mattei anticipe en réalité sur le calendrier, 
puisqu’elle commence en novembre 2010 avec la publication de 
sa désormais célèbre Histoire du Concile et de la période 
postconciliaire1..En un an à peine, l’ouvrage connut plusieurs 
                                                           
1   R. de MATTEI, Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, Turin, 
Lindau, nov. 2010, 630 p., 38 €. 
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éditions et réimpressions chez Lindau, et les traductions 
s’achèvent maintenant pour les principales langues européennes. 

 
Seules les prochaines années, ou peut-être les décennies à 

venir, nous diront toute l'importance de cet ouvrage, unique 
jusqu'à présent, contenant une synthèse accessible mais érudissime 
sur l’ubi consistam2 conciliaire. Attaqué par ceux qui aiment peu 
l'Église (ceux là ne voient pas sa souffrance aujourd'hui), l'ouvrage 
a été salué par les catholiques plus sensibles à l'orthodoxie et à 
l’orthopraxie (parmi eux se détachent les cardinaux Brandmüller, 
Piacenza et Burke, Mgr Luigi Negri, Mgr Brunero Gherardini, 
Mgr Augustin Di Noia, don Ennio Innocenti et beaucoup 
d'autres).  

La deuxième phase de l’année de Mattei se plaça sous le 
signe de la croix et de l'humiliation. Suite à une impeccable 
catéchèse donnée sur Radio Maria le 16 mars, lors d’une émission 
dont le thème était l'idée toute théologique et biblique d’un 
châtiment divin pour nos péchés, une campagne de presse fut 
déclenchée par l’Union des Athées, avec pour objectif déclaré 
d’évincer de Mattei de la vice-présidence du Conseil National des 
Recherches (CNR). Ne s'étant même pas senti égratigné par 
l’arrogance et la suffisance de ceux qui, ne craignant pas Dieu, 
l’avaient insulté, des semaines durant, dans les principaux 
journaux italiens (La Repubblica, La Stampa, le Corriere della 
Sera, Avvenire…), l'intellectuel catholique resta alors stupéfait 
devant l’absence (presque) totale d’une défense, non pas de sa 
personne mais de la vision chrétienne de Dieu comme le juste 
Juge, vision alors ridiculisée dans les médias. Sans commentaire ! 
Le fait est que des éléments de pointe de l'herméneutique de la 
discontinuité ou, mieux, du modernisme catholique, ont uni leurs 
voix, non pour secourir celui qui croulait sous les rigueurs de 
l'Inquisition athée, mais pour appuyer les penseurs mondains qui 
se moquaient de l'enfer et du debitum peccati.3  

Alors que l’Union des Athées collectait des signatures 
contre la vision catholique traditionnelle représentée par de 

                                                           
2  L’essence, la substance du Concile. 
3  La dette contractée de par le péché. 
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Mattei, une petite phalange de théologiens et de militants chrétiens 
descendirent dans l’arène pour défendre l'existence de Dieu et de 
sa Providence, le châtiment des méchants, bref le christianisme. 

Leurs interventions, ainsi qu'une nouvelle clarification 
faite par de Mattei, toujours sur Radio Maria, le 20 avril, furent 
rassemblées dans un opuscule publié en octobre 20114. Ici encore, 
le cas de de Mattei a permis de sonder les cœurs et a révélé le taux 
d’hétérodoxie parmi les intellectuels catholiques.  

Comme le dit un adage italien, le démon (bien représenté 
dans cette affaire par les sans-Dieu) prépare la marmite (ou ici : 
organise les recueils de signatures et la campagne de presse), mais 
ne met pas le couvercle (c’est-à-dire qu’il finit toujours par 
perdre !). C’est ainsi qu’en ce même mois d’octobre 2011, 
l’intellectuel romain, alors victime d’attaques convergentes de 
laïcistes cohérents et de catholiques pédants, reçut le prix Aqui 
Storia, la plus haute distinction nationale pour un livre de 
recherche historique. Mais ici encore ne manquèrent ni les 
polémiques ni de nouvelles croix à porter pour le professeur et 
pour ceux qui l'estiment. En effet, le président du jury, donnant un 
monumental exemple d'hypocrisie libérale, refusa de remettre le 
Prix au lauréat, au motif que son livre serait « partisan »... Et 
refuser de remettre un Prix dûment attribué, ce ne serait pas se 
montrer partisan ?  

Pour finir, la dernière victoire de l’historien fut la sortie 
d'un nouvel ouvrage, apologétique et très clair, dans lequel il  
répond aux critiques sur sa lecture du Concile. Ces pages  
montrent non tant le caractère fondé de son analyse (qu’on pourra 
toujours compléter et qui ne jouit certainement pas d’une 
infaillibilité ex cathedra) que sa légitimité absolue, légitimité à la 
fois historique et théologique5. Ce dernier texte, comparé au 
“livre-événement” sur le concile Vatican II, est plus simple, plus 

                                                           
4   R. de MATTEI et alii, Il mistero del Male e i castighi di Dio, Vérone, 
Fede e Cultura, octobre 2011, 98 p., 10 €. 
5  R. de MATTEI, Apologia della Tradizione. Poscritto a il Concilio 
Vaticano II. Une storia mai, scritta, Turin, Lindau, novembre 2011, 170 p., 
16 €. 



69 
 

Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 
Haut du document 

facile à lire et peut aussi être lu avec fruit indépendamment du 
premier.  

 
 
Il est à noter que de Mattei a produit une nouvelle 

reconstitution du Concile, fondée sur une documentation 
historique irréprochable, et c’est bien pour cette raison qu’il n’a 
pas reçu de contestations proprement historiques, mais seulement 
idéologiques, à savoir dictées par des étiologies révolues. 

À la fin, incapables de réfuter les documents produits – et 
certes nullement inventés – par de Mattei, certains critiques, 
comme Melloni et Mgr Marchetto, ont tronqué sa lecture du 
Concile, affirmant que tout ou partie ne serait pas en conformité 
avec celle donnée par Benoît XVI. Mais cela ne prouve rien, car le 
même Benoît XVI, par son grand amour du sens critique et de 
l'herméneutique du Magistère, a plusieurs fois, au moins en tant 
que Cardinal, mis en lumière les insuffisances de tel ou tel Pasteur 
de l'Église, tant dans ses actes de gouvernement que dans les 
aspects « pastoraux » de son Magistère lui-même. De Mattei, par 
conséquent, dans cette Apologie de la Tradition, se fondant sur 
d’éminents historiens catholiques, comme Pastor (1854-1928), le 
cardinal Hergenröther (1824-1890), et sur des théologiens 
renommés (Cano, Scheeben, Billot, Journet, etc.), montre qu'une 
certaine critique historico-théologique de l'Église est un devoir 
plus que légitime. Selon Léon XIII, par exemple, « l'historien de 
l'Église sera d’autant plus efficace pour faire reconnaître son 
origine divine [de l'Église], supérieure à tout concept d’ordre 
purement terrestre et naturel, qu’il sera plus loyal en ne 
dissimulant aucune des souffrances que les erreurs de ses fils, et 
parfois même de ses ministres, ont provoquées au fil des siècles à 
cette Épouse du Christ» (citation de l’encyclique Diuturnum illud 
de 1899, qui s’y trouve p. 12. Souligné par nous).  

Pour certains catholiques, auxquels il arrive de vouloir 
réformer l'Église dans le sens d’un relativisme mondain, tout en 
elle serait discutable (dogmes, doctrine définie, sacrements, 
Tradition, Écritures, Magistère), mais jamais les choix pastoraux, 
pourtant liés à des opinions, choix simplement indicatifs et 
certainement pas de fide.  
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En réalité, de Mattei, pour sa part, contribue à réveiller un 
monde catholique qui semblait blasé et ennuyé de la tournure prise 
par le « peuple de Dieu » depuis le Concile.  

Pour cette raison, ceux qui veulent une Église du silence 
éternel, soumise non à Dieu mais au monde et à l’homme, se sont 
mis à l’attaquer comme le bouc émissaire de la Tradition biblique.  

Mais précisément, les croix que le savant historien a 
portées en 2011, avec la foi et l'humilité qui furent les siennes, 
montrent encore mieux où se trouvent la vérité et le véritable 
amour du Christ et de sa Sainte Église...  

“L'affaire” de Mattei  
Il ne sera nul besoin de retracer tout le brouhaha qui a été 

déclenché suite à l’émission radiodiffusée donnée par le 
professeur Roberto de Mattei sur la possibilité et la légitimité 
théologique d’une punition divine. Les profondes réflexions de 
l'historien romain étaient occasionnées par le tsunami qui venait 
de frapper le Japon (en mars 2011) quelques jours avant 
l’émission, mais – on le verra par les quelques extraits cités – elles 
portaient bien au-delà de ce tragique événement. 

Les attaques contre de Mattei provenaient de deux fronts 
différents : d'une part, le front laïque, dont l'expression la plus 
radicale et la plus célèbre fut la collecte de signatures promue par 
l'Union des Athées en vue d’éloigner l'intellectuel catholique du 
CNR. L'autre front contre de Mattei fut formé par certains milieux 
catholiques dissidents ou de la discontinuité (Avvenire, Adista, 
etc.) qui attaquèrent de Mattei sur un ton peut-être moins virulent, 
mais avec encore plus d’absence de scrupules. Les premiers 
avaient prétendu, en substance, qu'un catholique déclarant 
publiquement que « Dieu punit » était incompatible avec la 
démocratie, la modernité et la laïcité, et devrait donc être exclu par 
les Institutions publiques (avec lancement d'une nouvelle chasse à 
l’hérétique où, cette fois-ci, ce sont des hérétiques qui persécutent 
des croyants orthodoxes).  

Le deuxième front, "catholique-moderne", a porté à de 
Mattei une critique différente mais comme “en miroir” : à 
l'entendre, les positions exprimées sur Radio Maria seraient 
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erronées et incompatibles avec la foi catholique (du moins la foi 
mise au goût du jour ou, ce qui est implicite dans ce discours, 
"post-conciliaire").  

Pour les laïcistes, de Mattei et – peut-on le supposer – 
tous ceux qui pensent comme lui, doivent être bannis de l'État 
(pour leur opposition au faux dogme de la tolérance de toutes les 
différences) ; pour les "catholiques-modernes" quiconque affirme 
que « Dieu punit » doit être, sinon banni de l'Église, du moins 
réduit au silence et relégué dans un coin (comme celui qui va à 
l'encontre des idées de la communauté religieuse à laquelle il 
appartient) ; en tout cas, il doit être réprimandé publiquement pour 
avoir trahi le message chrétien de l'Évangile.  

Parmi toutes les voix du front "catholique moderne", la 
plus autorisée fut celle du P. Giandomenico Mucci, exprimée dans 
la revue des jésuites, La Civiltà Cattolica, le 21 mai 20116. 

Je dois préciser ici, qu’étant abonné à cette revue depuis 
plusieurs années, j’y ai lu de nombreux articles du P. Mucci et les 
ai généralement trouvés utiles et intéressants. Toujours bien 
informés sur les controverses journalistiques que le père suit avec 
passion – on le voit aux fréquentes citations des quotidiens laïques 
de diverses tendances –, ses articles sont souvent marqués par un 
sain anticonformisme, refusant par exemple l'emprise de cette 
laïcité nouvelle toujours plus invasive et oppressante. J'aime 
encore le fait que le père traite souvent de spiritualité, sans pour 
cela suivre à n’importe quel prix le mythe de la théologie dite 
''scientifique''. Lui et moi avons aussi un ami commun et, lors de 
mes fréquentes consultations à la bibliothèque de la Villa Malta, à 
Rome, là où résident les rédacteurs de la Civiltà, j'eus également 
plusieurs occasions de m’entretenir avec le père. Tout cela date 
maintenant de quelques années… Mais je tenais à le préciser pour 
prévenir cette critique absurde selon laquelle je serais nourri de 
préjugés envers cet auteur, ce prêtre, ce jésuite, alors qu'en réalité, 

                                                           
6   MUCCI sj., art. « La verità e lo scandalo », in CC, 2011 II, pp. 351-356. 
D'habitude, les titres de couverture de La Civiltà Cattolica sont différents des 
titres internes, mais, dans ce cas précis, le titre externe mis en évidence fut 
encore plus explicite et très sévère : «  Le tsunami au Japon est-il un 
châtiment divin ? » 
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pour toutes les raisons susdites, et en tant que catholique, je le 
regarde a priori d'un œil favorable et sans suspicion. 

 
Malheureusement, son article sur le cas de Mattei 

représente admirablement le pire de cette “herméneutique de la 
discontinuité” qui, malgré les critiques bien connues de Benoît 
XVI, non seulement persiste dans ses déclarations ambiguës et 
contradictoires, mais se montre plus vivante et florissante que 
jamais, en particulier au sein d’un certain catholicisme savant 
(revues théologiques, Académies, Universités pontificales, etc.). 

Cet article du P. Mucci, de par le simplisme, le 
réductionnisme, l'imprécision et la théologie déformée sur la 
Tradition qu’il contient et reflète, restera exemplaire de cette 
herméneutique qui ne lit pas le concile Vatican II à la lumière de 
la Tradition, mais fait l’inverse, et qui, au fond, au lieu de lire le 
monde à la lumière de l'Évangile du Christ, relit l'Évangile à la 
lumière de la pensée humaine et mondaine.  

L'article que nous examinons ici est composé de 6 pages 
et de 12 notes de peu de valeur probante. Il n'est pas 
particulièrement long, même pour la Civiltà qui accueille souvent 
des textes deux ou trois fois plus étendus, et ressemble davantage 
à un ''papier'' journalistique qu’à un essai théologique. Pour plus 
de clarté, nous en résumerons les thèses et l’analyserons, après 
avoir fait la synthèse de ce qu’a vraiment exposé le Pr de Mattei.  

Qu’a donc dit de si grave le Pr de Mattei, ce 16 mars 2011 sur 
Radio Maria ?   

La conférence de de Mattei sur le problème du mal dans 
le monde fut7, nous pouvons maintenant mieux la saisir au-delà 
des controverses engendrées, une véritable lectio magistralis 
donnée par un intellectuel véritablement catholique et, oserai-je 
dire, profondément enraciné dans la Bible. Elle fut complétée par 

                                                           
7  Voir dans MATTEI, Il mistero del male e i castighi di Dio, Vérone, Fede e 
Cultura, 2011, pp. 6-19. L’ouvrage contient d’autres doctes interventions en 
défense de de Mattei : celles de Mgr Antonio LIVI, du P. Serafino 
LANZETTA FI, du P. Giovanni CAVALCOLI op, etc. 
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l’historien lors d’une nouvelle intervention donnée sur Radio 
Maria le 20 avril suivant8.  

Vraisemblablement, l’article du P. Mucci était déjà rédigé 
avant que de Mattei ne participe à cette seconde émission radio, 
mais cela n’exonère pas le père jésuite de s’être gravement trompé 
dans l'interprétation des propos tenus lors de la première. 
L'historien catholique était parti de deux faits d'actualité : le 
séisme au Japon, entraînant le tsunami, et l'assassinat, le 2 mars 
2011, du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti, un catholique. 

 « Dans les deux cas, nous sommes confrontés au 
problème de la souffrance et du mal.Mais avec une différence 
fondamentale : la souffrance qui suit les catastrophes naturelles, 
comme au Japon, est indépendante de la volonté de l'homme ; 
celui-ci la subit et ne la choisit pas. La souffrance de ceux qui 
sont persécutés, en revanche, ne vient pas de maux physiques 
provenant des forces de la nature, mais résulte d’actes posés par 
d’autres hommes » (p. 6). Si dans l'assassinat du ministre, il y a un 
acte gravement immoral, ce n’est pas le cas dans le tremblement 
de terre « parce que le séisme vient de la nature, qui est bonne en 
soi9, créée par Dieu ; et si Dieu permet les tremblements de terre 
et autres malheurs, il en existe des raisons que Lui connaît et que 
nous ignorons » (p. 6).  

Nous devons donc éviter le mal qui dépend de nous – et 
pour cela il suffit de suivre la loi divine – et accepter le mal qui ne 
dépend pas de nous : ce dernier pourrait évidemment être empêché 
par Dieu, mais il ne l’est pas toujours. Pourquoi donc ? Apparaît 
ici toute la vision catholique de la Providence, de l’inexistence du 
hasard (par rapport à la prescience divine) et la possibilité que 
Dieu tire le bien du mal. Et pas n'importe quel bien, mais un bien 
plus grand que celui qui serait advenu si n’avait pas été permis un 
mal imputable à celui qui en est l’artisan. Selon la splendide 
formule de de Mattei: « La grandeur de la divine Providence se 
                                                           
8  Ibid. pp. 20-40. 
9 Ndlr. Certes la nature est bonne en soi, mais elle fut perturbée par le péché 
originel : cf. Gn 3, 17-18 ; heureusement, il y a la réalité théologique de la 
'réversibilité des mérites'. 
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manifeste surtout dans la capacité de Dieu à tirer le bien du mal 
physique et moral dans l’univers, d’un mal qu'il n'a pas causé, 
mais qu’il permet dans un but plus élevé. » (p. 7) 

Ici, l’historien passe en revue certains événements 
historiques importants, tels que le tremblement de terre de 
Lisbonne et celui de Messine, qui eurent lieu au XVIIIe et au 
XIXe siècles, et ce, pour montrer en parallèle l’attitude propre de 
qui a la foi et de qui ne l’a pas. « Le 1er Novembre 1755, un 
séisme de degré 9 sur l'échelle de Richter frappa Lisbonne, 
capitale du grand Empire portugais, et la rasa au sol. Lisbonne 
était alors l'un des centres les plus influents des Lumières 
européennes : on parla de châtiment divin et le grand esprit des 
Lumières, Voltaire, lança aussitôt un poème sur le désastre de 
Lisbonne, plein d'invectives contre l'idée d’une Providence 
divine.» (p. 8-9)  

Suite au séisme qui détruisit Messine en 1908, l’évêque 
Horace Mazzella10 (1860-1939), archevêque de Rossano Calabro, 
sut défendre l'idée catholique de la Providence. Suivant les paroles 
du prélat : «La catastrophe est un phénomène naturel, que Dieu 
était capable d'introduire dans son plan sur la création à des fins 
multiples, dignes de sa sagesse et sa bonté. Il a pu le faire pour 
atteindre une fin de même nature, obtenant par le moyen d’un 
cataclysme un bien physique plus général, comme lorsqu’une 
tempête, avec les dommages produits par le vent, purifie l'air ; il a 
pu le faire pour une fin d’ordre moral, comme par exemple 
aiguiser le génie de l'homme, le stimuler à l'étude de la nature 
pour mieux se défendre contre son pouvoir destructeur, et ainsi 
déterminer les progrès de la science ; il a pu le faire pour l'une de 
ces raisons pour lesquelles la foi nous dit qu’il l’a parfois fait, 
comme pour infliger une punition exemplaire à une ville ; il a pu 

                                                           
10 L’Enciclopedia Cattolica, Roma, 1952, vol. VIII, col. 527, en présente un 
bref portrait sous la plume de Goffredo MARIANI. Mgr Mazzella, outre 
archevêque, fut aussi un grand théologien. « Il enseigna la philosophie, les 
sciences et la théologie au séminaire du Bénévent, déployant de front une 
fervente activité pastorale avec la fondation et la direction d’instituts de 
charité, d’assistance et de culture. » Il écrivit de nombreuses œuvres 
apologétiques et théologiques. 
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le faire pour un but inconnu de nous » (p. 10). Ces réflexions de 
l'évêque, comme chacun peut le voir, sont pleines de calme, de 
bon sens, de foi...  

De Mattei, en poursuivant, donne cette interprétation : « 
Maintenant, cette idée que Dieu, parfois, peut faire usage de 
grandes catastrophes pour atteindre une fin à la hauteur de sa 
justice, se retrouve à toutes les pages de la Bible. Que furent le 
Déluge, le feu tombé sur Sodome et Gomorrhe, et qu’est-ce qui ne 
s’est pas abattu sur Ninive, si ce n'est la punition divine ? » (p. 
11)  

La conclusion de de Mattei, qui cite encore Mgr Mazzella 
puis abondamment la Bible (par ex. Tobie 3,13 ; Nahum 1,7 ; 
Romains 5,12), est la suivante : «Une façon de rendre témoignage 
à la vérité consiste aussi à se rappeler que, derrière les grandes 
catastrophes naturelles dans l'histoire, se trouve toujours la Main 
sage et providentielle de Dieu. » (p. 19)  

La seconde émission sur Radio Maria eut lieu après le 
déchaînement des vrais athées et des faux-frères dans la foi. De 
Mattei l’avait conçue comme une réponse organique aux 
accusations portées contre lui. Mais du fait que le P. Mucci n’en a 
pas tenu compte dans sa réplique, nous n’en rapporterons ici que 
les grands traits. De Mattei, historien mais aussi profond 
connaisseur de la théologie catholique classique, du Magistère et 
des Pères de l'Église, utilise le meilleur de la tradition catholique 
pour souligner la valeur de la Providence et la possibilité du 
châtiment, non seulement dans l'au-delà, avec l'enfer, mais même 
sur cette terre, appelée à bon droit une ''vallée de larmes''. Les 
citations bibliques à l'appui sont notables et importantes, tant de 
l'Ancien que du Nouveau Testament. Furent cités également saint 
Thomas d'Aquin et saint Augustin, docteurs de l'Église, le concile 
Vatican I et le Catéchisme de l'Église catholique (1992). Cités 
également Jean XXIII (qui avait interprété le tremblement de terre 
de Messine en 1908 comme une punition), Jean-Paul II et Benoît 
XVI, saint Hannibal-Marie Di Francia, saint Louis Orione et 
sainte Faustine Kowalska. Ces trois derniers saints, canonisés par 
le bienheureux Jean-Paul II, ont admis, dans leurs différents écrits 
et sermons, la légitimité de la punition divine. Saint Hannibal-
Marie avait prophétisé la destruction de Messine, qualifiant le 
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tremblement de terre de «grand missionnaire» pour sa capacité à 
convertir les cœurs les plus endurcis.  

Saint Louis Orione vit dans la catastrophe de 1908 une 
punition pour les péchés des impies. Dans son Journal, sainte 
Faustine, sœur apôtre de la divine Miséricorde, rappelle avec force 
les rigueurs de la Justice divine.  

D'autre part, « Jean-Paul II nous rappelle qu'il y a des 
péchés qui crient vengeance à la face de Dieu, et le nouveau 
Catéchisme de l'Église catholique réaffirme quels sont ces 
péchés» (p. 37). La conclusion de de Mattei fut encore une fois à 
la hauteur (théologique) de toute l'affaire : « Qui n'a pas peur des 
punitions de Dieu est stupide, car il est privé de la crainte de Dieu 
qui est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, c'est la peur 
du monde ; nous nous plions aux lois du monde, mais il n'y a plus 
aucune crainte de Dieu, dont la loi est niée ou ignorée. » (p. 40)  

 

Le point de vue d'un jésuite du XXIe siècle   
Le P. Mucci s’est proposé de répondre aux « opinions 

personnelles d'un intellectuel catholique auxquelles la presse 
laïque a réagi avec une emphase excessive, comme s’il s’agissait 
de la pensée de l'Église» (p. 351)11. Sa volonté était de se limiter 
« à reprendre les termes essentiels du débat, avec l'intention 
d'exposer ce que l'Église enseigne vraiment sur cette question 
difficile et controversée» (p. 351). Selon le P. Mucci, la voix du Pr 
de Mattei ne représenterait pas, au moins dans ce cas précis, celle 
de l'Église, cette voix que, lui-même, au contraire, voudrait faire 
entendre. Il est dès lors étrange que dans son introduction, faisant 
un résumé des pour et des contre suscités par la (première) 
conférence sur Radio Maria, le père jésuite affirme que «les 
réactions au discours de de Mattei furent positives, surtout chez 
les catholiques attentifs aux éléments doctrinaux certains qui 
forment le substrat de ce discours : le péché originel dont les 
conséquences pénètrent toute l'histoire de l'humanité, la 
                                                           
11 Pour ne pas appesantir ce bref commentaire par des notes, et comme nous 
l’avons fait pour le texte de de Mattei, nous indiquons ici entre-parenthèses le 
numéro des pages de La Civiltà Cattolica où se trouve l'article du P. Mucci. 
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Rédemption, fruit du sacrifice du Christ, les souffrances des 
“innocents” mystérieusement assimilées à celles du divin Martyr 
du Calvaire. » (pp. 352-353)  

Mais si de Mattei, dans son discours, a défendu ces 
dogmes aujourd'hui si négligés, alors il aurait plutôt fallu l'en 
louer, et non l'attaquer comme l’ont fait, selon le jésuite, Marco 
Tarquinio (directeur de L'Avvenire), Gianni Gennari (rédacteur 
régulier de ce quotidien) et d'autres auteurs que le P. Mucci ne 
nomme pas, ainsi le P. Raniero Cantalamessa ofm et le Fr. Enzo 
Bianchi.  

Le P. Mucci est pourtant catégorique : « Sur chaque 
question ou problème, les croyances des savants catholiques 
[comme de Mattei] sont toujours et uniquement des opinions 
personnelles et privées. L'enseignement authentique du Magistère 
de l'Église est contenu dans sa documentation officielle. » (pp. 
353-354) 

En disant cela, il a parfaitement raison. Mais de Mattei, 
comme on l’a vu plus haut, a cité ad abundantiam la Bible, les 
Papes, les catéchismes approuvés et des saints canonisés (dont les 
écrits sont approuvés par les Pontifes eux-mêmes) ; il n'a jamais 
exprimé d'opinions personnelles.  

Alors, que penser des nombreux maux physiques 
surgissant dans cet univers ayant pour Créateur et Pourvoyeur le 
Dieu très-Haut et très Bon ? Le P. Mucci, citant le Catéchisme, dit 
justement : «La foi nous donne la certitude que Dieu ne 
permettrait pas le mal [Il pourrait donc décider, s'Il le voulait, de 
ne pas l’empêcher ?] si de ce même mal ne survenait un bien, par 
des chemins que nous ne connaîtrons pleinement [on pourrait 
donc, en partie, en être déjà instruits ici-bas, comme le fut par ex. 
Mgr Mazzella ?] que dans la vie éternelle » (p. 355). Et qu'aurait 
donc dit de Mattei à l’encontre de ce principe ? Rien ! Mieux 
encore, il l’a lui-même réitéré à plusieurs reprises au cours des 
deux émissions radio et leur texte intégral – pour qui voudrait se le 
procurer – le montre sans aucun doute possible. Seulement, ce qui 
est clair chez de Mattei devient obscur chez Mucci : le professeur 
a parlé de ''châtiment divin'' (ce qui est un dogme de foi) ; le 
jésuite seulement de "permission du mal". La différence est que 
Mucci veut cacher, semble-t-il, cette partie de la vérité qui blesse 



78 
 

 
Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 

Haut du document 

le plus nos contemporains, mais aussi celle qui pourrait peut-être 
le plus facilement, en les corrigeant, les convertir.   

En outre, Mucci veux aller plus avant pour bien montrer 
au monde son total désaccord avec de Mattei et, par le fait même, 
en profiter pour rompre nettement avec tous ceux qui, durant les 
siècles chrétiens, ont admis la licéité de châtiments divins dès 
cette vie terrestre. En dresser ici la liste serait trop long, il suffira 
de rappeler les noms cités par Mattei : Augustin – et par lui les 
Pères de l’Église, Thomas – et à travers lui toute l’École, Jean 
XXIII, Jean-Paul II (qui, dans Evangelium Vitæ 8, rappelle que 
Dieu « venge celui qu’on a tué ») et Benoît XVI – et en eux tous 
les Papes, et enfin Grégoire le Grand, Hannibal-Marie Di Francia, 
don Orion et sœur Faustine – et, à travers eux, tous les saints...   

Le P. Mucci trouve étrange l’idée d’une punition divine 
au Japon, et plus crédible (une fois admis le châtiment, qu’il 
récuse pourtant) une punition pour l'Europe «  qui a oublié et 
méconnu sa vocation chrétienne. » (p. 355)  

Thèse soutenable certes, mais qui ne porte pas atteinte à 
la légitimité de l’argumentation en béton de l’historien romain. 
Citant pour finir Mgr Lambiasi, dont l'autorité épiscopale pèse peu 
comparée aux autorités citées par de Mattei, le P. Mucci veut 
enlever toute idée de punition puisque, selon le prélat, «la 
souffrance n'a pas le sens d'une punition pour le péché (...). Le 
malheur n’a pas sa place dans le plan de Dieu, mais tout est 
grâce. » (p. 356) 

Dans ce cas, comment faire lors des nouvelles éditions de 
la Bible? Adoptera-t-on un texte censuré ad usum Delphini ?  

Conclusion  
Le langage ambigu ou équivoque de tel ou tel texte du Magistère 
post-conciliaire a fourni prétexte à de nombreux théologiens pour 
bouleverser certains points déjà définis de la doctrine catholique, 
comme celui de la légitimité de la punition divine pour le 
péché. Combien en ce sens, ces dernières décennies, n’avons-
nous pas vu d’abus d'interprétation et d'herméneutique ! Parfois, 
cependant, comme ce fut le cas ici, les partisans d’une relecture 
du message chrétien à la lumière des signes des temps entrent en 
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collision avec ce passé qui ne passe pas, ou avec ces vérités de foi 
et de morale que Dieu lui-même ne changera jamais (et moins 
encore les autorités humaines).  

Pour conclure brièvement, nous avons choisi, parmi tant 
de possibles, un unique passage du Magistère récent, et même 
post-Vatican II, tant il est clair, limpide et donne légitimation 
absolue au discours de de Mattei quand il plonge ses ennemis 
dans la honte absolue. Nous nous référons à la Constitution 
apostolique Indulgentiarum doctrina du pape Paul VI, datée du 
1er janvier 196712. Au n° 2, on peut lire textuellement ceci : « 
C’est une vérité divinement révélée que les péchés entraînent des 
peines infligées par la sainteté et la justice de Dieu, devant être 
expiées soit sur cette terre par les douleurs, les misères et les 
calamités de cette vie et surtout la mort13, soit encore dans l'au-
delà par le feu et les tourments ou par les souffrances 
purificatrices. » 

 
* 
 
 
 

*                     * 
 
 

                                                           
12  AAS 59 (1967), pp. 5-24. 
13  Cf. Gn 3,16-19 ; cf. etiam Lc 19,41-44 ; Rm 2,9 ; Co 11,30. Cf. S. 
AUGUSTIN, Enarr. in Ps 58,1 & 13 ; CChr 39, 739, PL 36, col. 701. Cf. S. 
THOMAS, Summa theol. I-II, q. 87, a. 1. 

 
Une date à retenir dès maintenant :  

29 et 30 septembre 2012 
Colloque du CEP à Orsay (La Clarté-Dieu) 

 
Thème prévu :  

2012 : Apocalypse ou résurrection ? 
 

Le programme sera détaillé dans le prochain numéro  



80 
 

 
Le Cep n°58. 1er trimestre 2012 

Haut du document 

 
 

BIBLE 
 

 

 
L'épreuve du Feu céleste1 

Jean-Marie Mathieu 
 

Présentation : Le visage “révélé” (c’est le mot juste) par le négatif 
photographique du Linceul de Turin, en 1898, est beaucoup plus qu’une 
simple image. Selon le mot du poète Claudel : « Plus qu’une image, c’est une 
présence ». Nous est ainsi rendu présent – peut-être parce qu’une loi 
supérieure le nécessitait pour notre époque – ce même corps du Crucifié qui 
est chassé des croix de nos églises et de nos carrefours. La négation de la 
crucifixion, on la trouvait déjà chez des gnostiques comme Basilide et dans le 
Coran (s. 4, v. 157) : car c’est aussi le moyen de nier la Résurrection. L’une 
va avec l’autre. Le Linceul les établit toutes deux avec le même degré de 
certitude, et c’est pourquoi les preuves scientifiques d’authenticité qui 
s’accumulent sans cesse, loin de profaner cette icône-relique, en renforcent le 
double témoignage rendu par le sang versé (du Fils) et par l’inexplicable feu 
sublimateur (de l’Esprit), aux flammes duquel le corps s’est dématérialisé.  
                                                      
 « Il y a le creuset pour l'argent, le fourneau pour l'or, 

mais Y H W H  éprouve les cœurs ! »  (Pr 17, 3) 
 
 

Un artiste ne peut pas ne pas être remué jusqu'au plus 
profond de l'âme en contemplant le Visage aux yeux fermés 
empreint sur le Linceul de Turin et apparu en pleine clarté en 
1898 grâce au procédé photographique. Visage respirant tout à la 
fois majesté et humilité, noblesse et paix, force et miséricorde 
confondantes.  

                                                           
1 N.B. Cet article (revu & augmenté) est en ligne sur le site Contrelittérature 
depuis le 6 janvier 2011. 
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Le poète Paul Claudel écrivit de Brangues-par-Morestel, 
en date du 16 août 1935, cette lettre adressée à Gérard Cordonnier 
qui venait de publier un opuscule sur le saint Suaire2:  

« Plus qu'une image, c'est une présence ! Plus qu'une 
présence, c'est une photographie, quelque chose d'imprimé et 
d'inaltérable. Et plus qu'une photographie, c'est un négatif, c'est-
à-dire une activité cachée (un peu comme la Sainte Écriture elle-
même, prendrai-je la liberté de suggérer) et capable sous 
l'objectif de réaliser en positif une évidence ! (...) Nous sommes en 
possession de la photographie du Christ. Comme cela ! C'est Lui ! 
C'est Son visage ! (...) Quel visage ! On comprend ces bourreaux 
qui ne pouvaient le supporter et qui, pour en venir à bout, 
essayent encore aujourd'hui, comme ils peuvent, de le cacher. »  

 
Cette pièce de lin mortuaire dérange au point de susciter 

indéfiniment l'objection : elle ne serait pas celle qui a entouré le 
corps de Jésus de Nazareth, « Roi des Judéens » mort crucifié à 
Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. À l'évêque de Troyes, Pierre 
d'Arcis, prétendant qu'il s'agissait d'une vulgaire peinture, le pape 
Clément VII d'Avignon, en 1390, intima le silence sous peine 
d'excommunication. On sait que le chanoine Ulysse Chevalier 
(1841-1923), célèbre et redoutable opposant à l'authenticité et qui 
était une des ''gloires'' du diocèse de Valence-sur-Rhône, s'est 
disqualifié par ses fraudes – attitude indigne de la part d'un 
homme de Dieu – fraudes démasquées et mises au jour tout 
récemment par le Pr Emmanuel Poulle3. 
                                    Sic transit gloria mundi...  

Les adversaires acharnés de l'authenticité du Linceul de 
Turin crurent tenir l'arme absolue, en 1988, avec les analyses 
réalisées grâce au test du carbone 14. Mais deux scientifiques 
français, le Dr Jean-Maurice Clercq et Dominique Tassot, 
ingénieur des Mines, alertèrent aussitôt l'opinion publique en 

                                                           
2 [1] CORDONNIER, Gérard, Le Christ dans sa Passion révélée par le saint 
Suaire de Turin, Paris, 1934. 
3 Cf. art. ''Le Linceul de Turin, victime d'Ulysse Chevalier'', in Le Cep n° 43, 
2008. Peut être lu en ligne sur le site : le-cep.org. 
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pointant les failles de ce système d'analyse dont ils étaient 
informés par les travaux du Dr Marie-Claire van Oosterwyck4.  

 
Et voici que récemment était révélé l'inimaginable : la 

Providence a guidé la main de ceux qui prélevèrent les 
échantillons sur le Linceul en 1978, puisqu'il s'est avéré que ces 
quelques centimètres carrés de lin (du 1er siècle de notre ère, le 
Linceul étant authentique) contenaient également des fils de coton 
rajoutés au XVIème siècle, réduisant ainsi à néant, et faisant 
même, si l'on y réfléchit bien, sombrer dans le ridicule les 
différents âges annoncés à grand renfort de trompe médiatique.  

Il en restera à jamais un dégoûtant goût de cendres dans la 
bouche de tous ceux et celles qui ne jurèrent que par « 1260-1390 
! »5 et qui viennent de subir l'épreuve du feu. 

Dispersit superbos mente cordis sui, 
   Deposuit potentes de sede, 

    et exaltavit humiles6. 
 

Désormais, aux yeux de nombreux scientifiques des 
différentes disciplines, l'authenticité du Linceul de Turin ne pose 
plus aucun problème. Le Symposium tenu à Rome en 1993 attend  
toujours ses téméraires et hypothétiques contradicteurs7. 

Les artistes, grâce à leur sixième sens, ''voient'' ce que les 
autres ne remarquent pas ; les scientifiques, grâce à leurs 
instruments, aboutissent à des conclusions étayées. Et les hommes 
d'Église, demandera-t-on, puisque le saint Suaire appartient au 
Saint-Siège ? Les voici, de nouveau et plus que jamais, à l'épreuve 
du Linceul. Comme l'explique l'épistémologue et mathématicien 

                                                           
4 CLERCQ, Jean-Maurice Dr & TASSOT, Dominique, Le carbone 14 face 
au Linceul de Turin, Paris, Éd. de l'OEIL, 1988. 
5 Deux nombres inoubliables pour n'importe quel kabbaliste : 26 et 39 
entourés de 1 et 0. 26 : le nombre du tétragramme YHWH ; 39 : le nombre de 
Moïse. 
6 Lc 1, 51-52. 
7Actes du Symposium scientifique international, ''L'identification scientifique 
de l'homme du Linceul : Jésus de Nazareth'', Rome, 1993, édités par le 
CIELT, Paris, F-X de Guibert, 1995. 
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Arnaud Upinsky, le Linceul fut reconnu authentique dès 1473 par 
le pape Sixte IV ; puis il y eut la bulle de Jules II en 1506, 
établissant la fête du saint Suaire8.  

Mais depuis 1988 les hommes d'Église, sur la défensive, 
ne parlent plus que d' « icône » et non de « relique », à l'image du 
cardinal Saldarini en 1998.  

L'année 2010 marquera probablement un tournant. En 
mai, en effet, le pape Benoît XVI s'est rendu à Turin et nous a 
donné une magnifique méditation devant le Linceul. Il dit sur la 
plaie du cœur : « cette tache de sang et d'eau est une source qui 
murmure dans le silence ». Pour lui, le Linceul «  est une icône 
écrite avec du Sang ». Une icône, nos frères orientaux le savent 
bien, est ''écrite'', malgré qu'il s'agisse en réalité de peinture. 
Corrigeant légèrement les propos du Successeur de Pierre, on 
pourrait dire que le Linceul est « une icône écrite avec le Sang du 
Fils fait chair et avec le Feu du Saint-Esprit ». C'est donc une 
icône « non faite de main d'homme », la Tradition avait raison9. 
Le Linceul est aussi, comme aime à le rappeler Arnaud Upinsky, 
« le signe de Jonas » dont nos contemporains devraient méditer le 
message. Les deux pans de cette toile de lin tissée en chevrons, en 
forme d' « arêtes de poisson », ont bien, telles deux mâchoires 
formidables, comme avalé, tête la première, le corps du Messager 
de la Bonne Nouvelle déposé dans le tombeau neuf de Joseph 
d'Arimathie10. Mais il y avait ici « plus que Jonas », et le corps 

                                                           
8 UPINSKY, Arnaud-Aaron, L'Église à l'épreuve du Linceul.« Et vous, qui 
dites-vous que je suis ? », Paris, F.-X. de Guibert, 2010, 3ème édit. mise à 
jour, pp. 28-30. 
 
9 « non fait de main d'homme » = αχειροποίητης , acheïropoiètès. 
10 Jésus enfant voulut être sous la protection tutélaire de saint Joseph le Juste, 
analogue du Père céleste, époux très chaste de la Vierge Marie ; mort, il 
désira s'entourer encore symboliquement d'un Joseph, soulignant ainsi le 
''retour à son Père''. Qu'on ne s'étonne pas de l'importance du personnage de 
Joseph d'Arimathie (un laïc, en quelque sorte) dans la Légende du Graal... 
On admirera le tableau de La Nativité exécuté par Georges de LA TOUR en 
1640 : l'artiste français y a représenté l'Enfant Jésus, yeux fermés, le corps 
serré dans des bandelettes blanches rappelant le suaire.  
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glorieux du Ressuscité passa à travers le linge au matin de Pâques, 
y laissant son message d'outre-shéol, vrai diplôme, acte solennel 
du Seigneur Y H Sh W H authentifié par son Sceau, signé de son 
Sang, invincible comme la Vérité. Le Vivant a vaincu la mort ! 

 
 
Cette pièce à conviction, qui a échappé miraculeusement 

à deux incendies mémorables (à Chambéry en 1532 et à Turin en 
1997) et qui figurait sur la liste des cibles à détruire d'al-Qaïda, si 
elle était enfin reconnue « authentique » par le Pape, serait d'un 
grand secours pour l'évangélisation des croyants israélites et 
musulmans.  

Les juifs ne nient pas la mort en croix de Jésus de 
Nazareth, ils peuvent même lire dans leur Talmud de Jérusalem, 
traité Sanhédrin 43 a : « La Tradition rapporte : la veille de la 
Pâque, on a pendu ישו Yéshou (...). C'était un séducteur. » Le 
Linceul de Turin prouve que le corps de Jésus s'est en quelque 
sorte dématérialisé au matin de Pâques, avec dégagement de 
chaleur, ce qui explique à la fois l'empreinte et l'image 
tridimensionnelle unique au monde, infalsifiable, la plus chargée 
de sens de tous les temps et de loin la mieux étudiée.  

Les musulmans, de leur côté, peuvent lire en Coran 
sourate 4, v. 157 : [Ils disent] «nous avons vraiment tué le Messie, 
 Îsa, fils de Marie, le messager d'Allah... Or, ils ne l'ont ni‛ عيسی
tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » 

92F

11 
Le célèbre historien musulman Tabari (839-923) 

commente: « Les Juifs traînèrent ‛Îsa à un endroit où ils avaient 
préparé une croix pour le crucifier, et un grand nombre de Juifs 
se rassemblèrent autour de lui. Ils avaient un chef nommé 
Yéshû‛a, qui était également parmi eux. » Ce fut ce Yéshû‛a qui 
aurait donc été crucifié en lieu et place du Messie ‛Îsa « fils de 
Marie. »93F

12  
                                                           
11 Cf. MATHIEU, Jean-Marie, Le Nom de gloire. Essai sur la Qabale, Éd. 
DésIris, 1992, pp. 140-143, où sont expliqués le sens de Yéshou‘a (Josué-
Jésus), celui de  Yéshou et enfin celui de l'énigmatique ‛Îsa. 
12 Cf. TABARI, La Chronique. De Salomon à la chute des Sassanides, Arles, 
Actes-Sud, 2002, p. 114.  
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Les invraisemblables romans écrits pour conter que Jésus 
n'a pas été crucifié, ou n'est pas mort en croix, commencent avec 
le gnostique Basilide (IIè siècle), persuadé que Simon de Cyrène a 
pris la place du Christ. Métamorphosé d'un coup de baguette 
magique, le porte-croix aurait revêtu les traits de Jésus. Les motifs 
sont, bien sûr, théologiques : Dieu fait homme n'a pu mourir sur 
une croix comme un esclave.  

Il faut donc qu'il y eût substitution au dernier moment. 
Certains gnostiques, confondant Jude, l'un des « frères » de Jésus, 
avec l'apôtre Thomas, dit autrement Didyme (le « jumeau »), ont 
supposé que « Jude Thomas », jumeau et sosie du Messie, aurait 
été mis en croix à sa place. Le Coran est dans cette même veine, 
car « il a puisé dans les apocryphes chrétiens de Syrie », comme 
l'a expliqué récemment un historien français13. 

Le Linceul de Turin prouve sans contestation possible que 
le corps qui y fut déposé mourut bien sur une croix, les plaies 
l'attestent. Et comment douter que ce corps fut réellement celui de 
Jésus de Nazareth « premier-né d'entre les morts » ! Saint Jean 
l'évangéliste a témoigné pour tous les âges : « Alors entra à son 
tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. 
En effet, ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Écriture, 
il devait ressusciter des morts14. » 
         Saint Paul, cet Hébreu fils d'Hébreux, versé dans tous les 
savoirs rabbiniques de son époque, converti sur la route de Damas 
et devenu ardent missionnaire de l'Évangile, nous permet 
d'entr'apercevoir les vertigineux mystères divins. Il écrit en effet 
aux chrétiens de Colosses, à propos du Christ: «  Il est l'icône du  
Dieu invisible, Premier-né de toute créature (...) Il est le Principe,  
Premier-né d'entre les morts. » Quant à l'Épître aux Hébreux, elle 
nous annonce avec solennité que ce Fils qui soutient l'univers par 
sa parole puissante est, de Dieu le Père, « rayonnement de sa 

                                                           
13 PETITFILS, Jean-Christian, Jésus, Paris, Fayard, 2011, p. 397 ; l'auteur, à 
propos de la Résurrection pp. 436-438, n'a pas peur de parler longuement du 
linceul de Turin, « dont on a toute raison de croire à l'authenticité ». 
14 Jn 20, 8-9. 
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gloire, empreinte de sa substance » 15. Se dessine ainsi une 
remarquable analogie trinitaire avec le Linceul de Turin : 
 
Y    : Père des cieux, à la gloire et à la substance invisibles ; 
W : Fils incarné, adorable icône du Dieu invisible, rayonnement  
de sa gloire, empreinte de sa  substance. 
HH : Saint Linceul, véritable icône écrite avec le Sang du Fils et 
avec le Feu du Saint-Esprit, inestimable relique de lin fin sur 
laquelle le rayonnement (dû à la désintégration des noyaux de 
deutérium ?) du corps glorieux de Jésus a encrypté l'empreinte, en 
reflet, en vis-à-vis, de la Personne hypostase du Verbe fait chair 
ressuscité dans l'Esprit. 
 
La Sainte Face16  
 

 
 

                                                           
15Col 1, 15 & 18 : icône : εἰκών eïkôn ; Premier-né : πρωτοτόκοϛ prôtotokos; 
He 1, 3 :  rayonnement : ἀπαυγασμά  apaugasma ;  empreinte :  χαρακτήρ 
charaktèr  ; substance : ὑπόστασεωϛ  hupostaséôs.  
16 Les spécialites de l'art byzantin notent que la teinte brune des visages et 
des mains sur les icônes traditionnelles veut symboliser la couleur de la terre 
transfiguée par la Résurrection du Logos incarné. Or, les fibrilles de lin du 
Linceul roussies au matin de Pâque ont justement cette couleur ocre jaune. Il 
est donc possible de penser que ce fut le Linceul qui influença l'art icônique 
sacré. 
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Pour couronner l'ensemble, la langue hébraïque nous 
offre cette perle enfouie dans le champ paternel : le mot hébreu 
 hour,  qui sert à désigner le lin blanc, est l'exact vis-à-vis du  חור
mot  רוח  rouah = Esprit98F

17.     
Dans sa lettre citée plus haut, Claudel continuait : « Ce 

que nous apporte cette apparition formidable, c'est encore moins 
une vision de majesté écrasante que le sentiment en nous, par-
dessous le péché, de notre indignité complète et radicale, la 
conscience exterminatrice de notre néant. Il y a dans ces yeux 
fermés, dans cette figure définitive et comme empreinte d'éternité, 
quelque chose de destructeur. Comme un coup d'épée en plein 
cœur qui apporte la mort, elle apporte la conscience. Quelque 
chose de si horrible et de si beau qu'il n'y a moyen de lui 
échapper que par l'adoration. » 

Ces yeux fermés, d'une gravité mystérieuse, d'une 
éprouvante douleur, d'une indicible douceur et pureté, nous 
invitent à lire ces lignes inscrites au Livre de la Sagesse : « Tu as 
pitié de nous, parce que Tu peux tout ; Tu fermes les yeux sur les 

                                                           
17 Cf. MANDELKERN, Solomon, Concordantia hebraïca, Tel-Aviv, J. 
Schocken, 1978, p. 377 : linteum candidum et subtile , où sont données les 
quatre occurrences bibliques : Est 1, 6 & 8, 15 ; Gn 40, 16 ; Is 19, 9.  Sur le 
site internet Wiktionnaire,  au mot Linceul, est donnée l'étymologie : du latin 
linteum « petite pièce de lin », accompagnée d'une représentation du Linceul 
de Turin. 
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péchés des hommes, pour qu'ils se repentent. Oui, Tu aimes tous 
les êtres et n'as de dégoût pour rien de ce que Tu as fait18. »  
Merci !  

 
 
* 
 
 
 

*                    * 

                                                           
18 Sg 11, 23-24. 
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REGARD SUR LA CRÉATION 
"Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,  

sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu 
quand on Le considère dans ses ouvrages." (Romains, 1 : 20) 

 
Le microdrone sort de son cocon1 

Thierry Lucas 
 
     Résumé : Inspirés des insectes, de petits robots volent déjà en 
laboratoire, même si leur autonomie n’est pas très importante. Grâce aux 
travaux sur ces robots, on peut noter, en comparaison, que les solutions 
techniques retenues par le Constructeur divin pour créer les insectes sont 
systématiquement les meilleures, tant pour l’envol, la mobilité en l’air, que 
pour la détection des obstacles, etc. Or, il faut l'avouer : les copies humaines, 
même après des milliers d’heures de travail hautement qualifié, sont très loin 
d’atteindre l’agilité, l’efficacité et surtout la légèreté de l’original... qui de 
plus peut se reproduire, lui ! 

 
Cela n'a échappé à personne: il existe de nombreuses 

différences entre un avion et un insecte. Ce dernier, par exemple, 
bien que privé de GPS et d'ILS (instrument landing system), vole, 
évite les obstacles et se pose avec une précision exemplaire. 
L’insecte, il est vrai, a quelques millions d'années d'évolution 
derrière lui2. S'efforçant de rattraper le temps perdu, des 
chercheurs au Japon, en Europe et aux États-Unis, sont décidés à 
faire voler des microdrones de quelques centimètres d'envergure, 
comme des insectes, en leur faisant battre des ailes plusieurs 
dizaines de fois par seconde. Un mode de propulsion relativement 
silencieux, offrant une grande manœuvrabilité et permettant 
d'effectuer des vols stationnaires.  

Pour tenter de reproduire ce vol, les chercheurs observent 
dans le détail les performances des mouches et des libellules. 

                                                           
1 Repris de L’Usine Nouvelle, n°3251 du 1er septembre 2011, pp. 52-54 
2 Ndlr. Nous laisserons à Thierry Lucas  et à L’Usine Nouvelle l’entière 
responsabilité de ce propos avantureux !  
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«Des fonctions qui ont été optimisées par l'évolution sont une 
source d'inspiration.  

Mais l'observation de la nature nous conduit aussi à 
sortir des schémas habituels de conception», souligne Nicolas 
Marchand, le responsable du projet EVA (Entomoptère volant 
autonome).  

Au sein de ce dernier, des laboratoires français 
développent un futur robot volant à ailes battantes de 3 à 4 cm 
d'envergure. 

D'autres prototypes ont déjà effectué leur vol de 
démonstration. Comme le Delfly Micro de 10 cm d'envergure 
réalisé par l'université technologique de Delft (Pays-Bas) et 
inspiré de la libellule. À  Harvard, le Microrobotics Laboratory a 
fait décoller une mouche artificielle de 60 mg. Le robot volant de 
l'université de China (Japon) s'inspire, lui, du colibri (oiseau-
mouche). Tout comme le Nano Hummingbird de l'américain 
Aerovironment, un peu plus grand (16 cm), qui effectue 
d'étonnantes manœuvres, y compris le vol stationnaire. Soutenu 
par la Défense américaine (Darpa), ce dernier projet prépare les 
micro-aéronefs de demain à usage militaire. 
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L'obsession du poids 

Réaliser des drones minuscules, qui intéressent aussi la 
sécurité civile, n'est que l'un des objectifs qui stimulent la 
recherche. « Des technologies destinées à fonctionner dans un 
contexte de fortes contraintes de poids, d'encombrement et de 
consommation d'énergie, ont de multiples applications 
potentielles», affirme Nicolas Marchand.  

Pour concevoir leur micro-engin volant, les chercheurs 
ont une ligne directrice qui tourne à l'obsession: le poids! Le 
Delfly Micro de l'université de Delft pèse 3 g tout équipé. Son 
fuselage est en carbone et en bois ultraléger, sa voilure en film 
plastique PET. Et tout son équipement est à l'avenant. La batterie? 
1 g. La caméra? 0,4 g. Le moteur? 0,45 g... Pourtant, sa 
conception reste traditionnelle: un petit moteur électrique, 
alimenté par une batterie au lithium, actionne le battement des 
ailes. Pas sûr que ces choix soient reconductibles pour le futur 
Delfly Nano qui devrait peser 1 g en tout, pour 5 cm 
d'envergure… «Nous évaluons tous les spectres des technologies 
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possibles », annonce sans plus de précision Guido De Croon, l'un 
des responsables du projet.  

Les chercheurs de Harvard, eux, ont déjà choisi. Le 
battement des ailes de leur mouche est provoqué par des 
actionneurs piézo-électriques. Une rupture technologique, pas 
totalement aboutie: la mouche a encore un fil à la patte, car 
l'énergie et la commande du vol restent déportées au sol. Les 
français d'EVA sont aussi partis sur l'option piézo-électrique, bien 
adaptée à la miniaturisation. « L'objectif est de trouver un 
actionneur à basse fréquence (30-40 Hz) et que l'ensemble piézo – 
ailes–thorax vibre à sa fréquence de résonance, pour maximiser 
l'efficacité énergétique », précise Ghislaine Poulin-Vittrant, 
chercheuse au Lema (CNRS/CEA, à Tours). Une conception 
novatrice: plus aucune articulation, mais un thorax en alliage 
flexible conçu au CEA-List, qui transmet le mouvement entre les 
piézos et les ailes. 

Un premier prototype de l'ensemble est attendu dans les 
prochaines semaines.  

L’une des difficultés du projet est qu'il n'existe pas 
aujourd'hui d'outils de simulation prenant en compte tous les 
phénomènes physiques (mécanique, électrique et aérodynamique) 
qui entrent en jeu. Les partenaires d'EVA veulent développer un 
modèle complet pour tout simuler en une fois. Ces outils 
pourraient servir ensuite à la conception d'autres systèmes 
électromécaniques ou microfluidiques. 

La contrainte de poids pèse également sur l'alimentation 
en énergie du microdrone. La batterie est le composant le plus 
lourd du Delfy Micro (pour un vol de trois minutes ...).  

Mais les tenants de la solution piézo-électrique ont 
d'autres soucis: les actionneurs sont alimentés en 200 volts ! Il faut 
donc un convertisseur transformant les 3,3 V de la batterie, avec 
un bon rendement… et un poids minimal. « On vise moins de 500 
mg, mais on n'y est pas encore », reconnaît Dejan Vasic, qui 
travaille au Satie, un laboratoire de l'ENS de Cachan. Un 
problème d'intégration en électronique de puissance, que l'on 
retrouve par exemple dans les satellites. 
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Technique de vol : les ailes battantes des insectes volants 
 
. Le modèle naturel : Le vol battu procure une grande 
manœuvrabilité. Il rend possible le vol stationnaire. 
 

 
. Sa déclinaison artificielle : Des actionneurs piézo-électriques 
créent le battement des ailes. La fréquence de  battement 
(quelques dizaines de hertz) doit correspondre à la fréquence de 
résonance du système ailes-thorax-actionneurs, afin d’optimiser la 
consommation d’énergie. 
 
 
Stabilisation : La mesure mieux que le calcul 
 
. Le modèle naturel : Les haltères (des masses vibrantes au bout 
d’un poil) permettent à certains insectes de maintenir ou de 
rétablir leur assiette. 
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. Sa déclinaison artificielle : Une approche similaire, utilisant des 
accéléromètres, ferait l’économie de calculs complexes pour 
assurer la stabilité du drone. Le biomimétisme suggère aussi des 
solutions de rupture par rapport aux conceptions traditionnelles. 

 
 

Aérodynamisme des insectes : économe en énergie 
. Le modèle naturel : La structure de l'aile conditionne 
l'aérodynamisme de l'insecte. La flexibilité de la voilure contribue 
à une exploitation optimale de l'énergie. 
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. Sa déclinaison artificielle : L'aérodynamique à cette petite 
échelle est mal connue. Les logiciels de calcul utilisés par 
l'aéronautique ne sont pas adaptés. Des expérimentations et des 
simulations permettront de mieux comprendre et de reproduire 
l'efficacité du vol de l'insecte. 

 
Vision simple mais efficace 
 
. Le modèle naturel : Un petit nombre de capteurs et de neurones 
suffisent aux insectes pour percevoir le mouvement: éviter des 
obstacles, poursuivre une proie... . 

 
. Sa déclinaison artificielle : Un capteur de quelques pixels et 
une électronique simple pour reproduire le «traitement du signal» 
et le traduire directement en commandes sur le vol. Le tout doit 
peser moins de 1 g. Une difficulté: le vol à ailes battantes perturbe 
le système de vision. 

 
Aux limites des technologies 

Reste à piloter l'engin, avec des capteurs (capteur 
d'images et accéléromètres) et une intelligence embarquée.  

La vision du robot est très inspirée de la manière dont la 
mouche perçoit et utilise le flux optique (le défilement des images 
dans l'œil de l'insecte en mouvement), avec un minimum de 
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moyens. À l'Institut des sciences du mouvement, à Marseille, 
l'équipe Biorobotique a conçu un capteur de deux à six pixels qui 
réalise correctement la détection d'obstacles, et pèse 1 g : encore 
trop lourd! Autre difficulté à surmonter: à chaque battement 
d'ailes, le mouvement du corps de l'insecte perturbe le système 
visuel... Du côté de l'électronique de traitement des données et de 
commande, avec l'évolution rapide de la microélectronique, tous 
les espoirs sont permis. Mais les contraintes demeurent: « Les 
puces sont très chargées: l'analyse du flux optique peut 
consommer jusqu'à 96% de la capacité de traitement, souligne 
Nicolas Marchand. Il faut optimiser le code et gérer les priorités 
entre les tâches. »  

Les microdrones poussent les technologies jusqu’à leurs 
limites. Ils entraînent aussi les chercheurs dans un domaine plein 
d'inconnues: l'aérodynamisme des aéronefs de très petite taille, qui 
n’a rien à voir avec celui des avions ou hélicoptères. Or, 
l'aérodynamisme a une influence directe sur la consommation 
d’énergie, et donc sur l'autonomie du robot. Les concepteurs du 
Delfly étudient l'effet de l'angle des ailes et de la fréquence des 
battements, de l'emplacement des raidisseurs sur la voilure, du 
profil du bord d'attaque de l'aile... Tandis que l'Irccyn (Nantes), 
pour EVA, s'intéresse de près à la déformation de l'aile pendant le 
vol, qui participe, semble-t-il, à l’utilisation optimale de l'énergie 
par les animaux.  

Les données expérimentales recueillies serviront aussi à 
construire des modèles de simulation, qui font cruellement défaut 
aujourd'hui. Et qui permettront peut-être la construction d'avions à 
l'aérodynamisme plus «subtil », de conception radicalement 
nouvelle.  
 

* 
 
 
 

  *                * 
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Nos membres publient 
 

Atlas de géopolitique révisée,  
par Laurent Glauzy 

 
Cet ouvrage détaillé compile plus de quatre-vingt chroniques 
passionnantes parues de 2003 à 2010, et décode les événements 
qui – des minerais afghans exploités par la Chine aux pirates de 
Somalie en lien avec la City – constituent un quotidien dont les 
fondements échappent à notre compréhension. Les investigations 
de l’auteur lui ont permis de donner des informations peu 
connues, en rupture avec le conformisme fade des grands médias. 
Le lecteur découvrira aussi des dossiers sur la face cachée du 
syncrétisme, sur l’esclavage des Blancs, etc. (504 pages, 18 € ou 
22 € franco de port). 

Cet ouvrage publié aux Éd. des Cimes, ainsi que les deux 
précédents (Le mystère de la race des géants et Extraterrestres. 
Les messagers du Nouvel Âge) peuvent être commandés  chez 
l’auteur : Laurent Glauzy, BP 25, 91151 Étampes Cedex. 

 

COURRIER DES LECTEURS 
 

 
De Madame Marie-Paule Renaud (Jura) 
        (Lettre adressée aux Éd. Œuvre scolaire Saint-Nicolas, qu’il 
nous a semblé utile de reproduire intégralement) 
 
Messieurs, 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu votre récent 
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Manuel d’histoire de France pour le cours moyen destiné aux 
écoles catholiques.  

 
Agréablement présenté par chapitres courts, illustrés, 

accompagnés de résumés, il retrace l’histoire chronologique de 
la France et répond, de ce fait, au besoin de restituer un 
enseignement traditionnel. Toutefois, le niveau de langage et le 
vocabulaire choisis, les détails apportés dans les épisodes 
militaires me semblent complexes pour des élèves de cours 
moyen. 

Cet ouvrage s’adressant aux écoles catholiques, il est 
décevant de constater certaines lacunes en la matière. On ne 
contestera pas qu’il prend soin d’évoquer les apports de l’Église 
à la civilisation, ou les massacres vendéens, ou encore « la lutte 
acharnée contre l’Église » par la IIIème République. Mais 31 
pages sont consacrées à 1600 ans d’histoire chrétienne (« débuts 
du christianisme » ; « place de l'Église dans la société 
médiévale» ; « les écoles au Moyen Âge » ; « les guerres de 
religion » ; « le grand siècle des âmes » ; enfin, les luttes 
anticléricales de la IIIème République) et le même nombre, 32 
pages exactement, à la Révolution qui a duré 10 ans. Le chapitre 
consacré aux « grandes réformes de la IIIème République » (qui 
oublie de mentionner que le dimanche chômé avait été aboli) 
pourrait faire croire aux enfants que la lutte contre l’Église a été 
la condition du progrès dont vous vous faites les zélateurs. 

Le plus grave est que le premier chapitre sur la 
préhistoire enseigne à des élèves catholiques que les premiers 
hommes sont apparus il y a 400 000 ans, fiction inventée par 
Darwin, en opposition totale avec les récits de la Bible, Livre 
sacré (dont l’existence n’est pas mentionnée une seule fois) qui 
nous apprend que nous sommes des créatures du Bon Dieu et que 
le premier homme n’avait pas une face simiesque puisqu’il avait 
été créé à son Image. 

Graves erreurs qui compromettent l’utilité de cette 
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Histoire de France pour les écoles catholiques. 
Avec mes salutations.  
______________________________ 

 
De Monsieur J. de P. (Isère) 
 

Suite au Cep n° 51 sur le réchauffement climatique, je 
conseille à ceux qui ont du temps pour lire, de consulter un site 
très bien documenté et argumenté:     

             http://www.pensee-unique.fr/theses.html 
L'auteur du site "pensée unique", J. Duran, ancien de 

l'ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles 
de la ville de Paris), est un spécialiste de la physique des poudres 
et des grains, dont les ouvrages, préfacés par le Prix Nobel 
Pierre-Gilles de Gennes et traduits en plusieurs langues, servent 
de manuels dans de nombreuses universités. Son approche de la 
science, et notamment des freins institutionnels qu’elle rencontre, 
mérite d’être connue.  

______________________________ 
Une date à retenir dès maintenant :  

29 et 30 septembre 2012 
Colloque du CEP à Orsay (La Clarté-Dieu) 

 
Thème prévu :  

2012 : Apocalypse ou résurrection ? 
Le programme sera détaillé dans le prochain numéro  

 
 
 

Les vrais tradeurs 
Michel Vienne 

 
 
 

http://www.pensee-unique.fr/theses.html
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Amour a ses cycles, ses krachs 
Ses spéculateurs accaparent, détournent. 
…………… 
 
Amour aussi a ses tradeurs : 
Saints de tous les temps, 
Petits porteurs anonymes 
Dont on fait mémoire à la Toussaint, 
Qui le font fructifier sans bruit : 
Deux talents : deux nouveaux talents,  
Cinq nouveaux pour cinq placés. 
Ces tradeurs-là ignorent les faillites. 
Leur placement : 
Le royaume des Cieux, 
Eux les vrais goldenboys ! 
 
 

* 
 
 

*                 * 
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