
1 

 

Le Cep n°71. 2ème  trimestre 2015 

Sommaire de la revue du CEP N° 71 2ème Trimestre 2015 
 

 

Table des matières 
 

Ces sciences qui nous égarent  Dominique Tassot .............................. 2 
SCIENCE ET TECHNIQUE ............................................................ 11 

Lettre à l'Académie royale des Sciences de Suède Alexandre 

Grothendieck ................................................................................ 11 
La technologie moderne est-elle notre talon d’Achille ?  Christian 

Duchesne ...................................................................................... 16 
SOCIÉTÉ .......................................................................................... 37 

Vision chrétienne biblique du monde André Coste ...................... 37 
Pourquoi l'Occident s’est-il imposé ?  Andrew Kulikovsky .......... 53 

BIBLE .............................................................................................. 67 
À propos des troubles liés au manque de repos Dr Laurence 

Dejardin ........................................................................................ 67 
REGARD SUR LA CRÉATION ...................................................... 84 

Les rythmes circaseptains Dr Laurence Dejardin.......................... 84 
COURRIER DES LECTEURS ........................................................ 91 
 

 

 



2 

Le Cep n°71. 2ème  trimestre 2015 

Ces sciences qui nous égarent  
Dominique Tassot 

 

Résumé : La BBC vient de nous apprendre que les pinsons des Galapagos 

sont demeurés interféconds jusqu’à ce jour, si bien que le point de départ de 

la théorie de Darwin est faux. Ce cas est loin d’être unique. La linguistique 

moderne, depuis Ferdinand de Saussure, est fondée sur un postulat faux (et 

absurde) : celui de l’arbitraire du signe, comme si la forme des mots n’avait 

aucune importance ! Que doivent en penser les poètes ? De même, en 

géologie, le principe de superposition relève d’une interprétation : il consiste 

à considérer les strates comme des couches successives, ce que 

l’expérimentation a récemment invalidé. L’argument du changement de 

couleur chez la Phalène du bouleau en Angleterre, l’exemple de « sélection 

naturelle » donné dans les manuels, n’a de force probante qu’en faisant 

l’impasse sur toutes les objections méthodologiques qu’il soulève. Anna O. – 

cas fondateur de la psychanalyse –, outre qu’elle n’a pas été guérie par Freud, 

démontre plutôt la supériorité thérapeutique du don de soi sur l’introspection. 

Bref, il est grand temps de ne plus accepter sans inventaire bien des sciences 

fondées sur des interprétations discutables et dont les diverses motivations 

ont comme trait commun de s’attaquer à la vision  chrétienne du monde.  

 

Dans un récent communiqué – sans d’ailleurs en tirer les 

conclusions qui s’imposent –, la BBC1 vient de diffuser une 

« nouvelle » destinée à faire le moins de bruit possible : il s’agit, 

pour cet organe semi-officiel dont les émissions sur les êtres 

vivants sont souvent de bonne facture et très suivies, d’avoir passé 

l’information, donc de ne pouvoir être accusé de la taire, mais 

d’une manière qui ne permet guère au public de comprendre toute 

la portée du travail mentionné. Lequel ? Une étude génétique 

approfondie sur les différents pinsons des îles Galapagos. Ces 

pinsons présentent des variations étonnantes dans la forme du bec, 

variantes si marquées que Darwin en fit le point de départ de sa 

théorie. Pourquoi, en effet, ces pinsons, tous arrivés jadis du 

continent américain, et donc logiquement identiques au début de 

                                                           

1 WEBB Jonathan, “Genomes reveal Darwin finches' messy family tree”, in 

BBC News, 11 février  2015.   
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leur colonisation, étaient-ils devenus si différents d’une île à 

l’autre ?  

« L’idée me frappa, écrit le biologiste anglais, que (dans la 

lutte pour l’existence, qui se rencontre partout), des variations 

favorables tendraient à être préservées et que d’autres, moins 

privilégiées, seraient détruites. Le résultat serait la formation de 

nouvelles espèces2. » 

 

Signalons ici que le mot « évolution » ne figure pas chez 

Darwin, qui parlait de « descendance avec modifications », lesdites 

modifications, par accumulation, devant frayer le chemin à des 

espèces nouvelles. Il importe aussi de rappeler qu’à l’époque la 

génétique n’existait pas. Quant à tester l’interfécondité entre les 

différents pinsons, ç’aurait été un travail considérable que Darwin 

n’envisagea même pas : comme souvent, « c’est l’idée générale qui 

compte3 ! »  

                                                           
2 La vie et la correspondance de Charles Darwin, avec un chapitre 

autobiographique publié par son fils, M. Francis Darwin (1887), trad. fr. par 

Henri de Varigny, Paris, Reinwald, 1988, vol. I, p. 358. 
3 La même réaction est à noter chez Teilhard de Chardin, à propos de la loi 

dite de « récapitulation » de Haeckel (« l’ontogenèse reproduit la 

phylogenèse »). Au père Fessard qui avait su que cette  « loi » était contestée, 

TEILHARD répond de Chine le 15 juillet 1929 : « Pour le moment, la loi est 

surtout critiquée et battue en brèche sous la forme tendancieuse et enfantine 

que lui a donnée Haeckel. Je pense que sa valeur n’est pas à chercher dans 

le détail de formes ancestrales directement récapitulées, mais dans le fait 

qu’organismes individuels et organismes collectifs obéissent aux mêmes lois 

générales : apparition à partir d’un très petit nombre (conditionné par un 

interminable passé), rapide détermination fœtale, tâtonnements 

morphologiques, arrêts locaux, relais…Ce sont les lois universelles de tout 

ce qui est dans la durée.  ‘’L’ontogenèse (perçue directement, au moins pour 

une part, par chaque individu, en lui-même) est l’harmonique réduite de tout 

ce qui est dans l’Univers, à tous les degrés.’’ Voilà, à mon avis, ce qui est 

intéressant, surtout, dans la loi de la phylogenèse parallélisant l’ontogenèse. 

Cette loi, prise strictement, n’est qu’un cas particulier (comme le 

transformisme dans l’Évolution) : elle est susceptible d’un énoncé plus large 

et plus profond. » (Bulletin de Littérature ecclésiastique, Inst. catho de 

Toulouse, oct-déc. 1989, p. 374, souligné par nous). Mais en matière de 

science, le flou artistique peut-il remplacer la rigueur méthodologique ? Et la 

question : « est-ce vrai ? » peut-elle se voir indéfiniment écartée ?          
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Aujourd’hui, la génétique est devenue une discipline 

scientifique majeure et des chercheurs sont prêts à travailler.  

On dispose du matériel, puisque les pinsons rapportés des 

Galapagos par Darwin en 1836 sont toujours conservés en 

Angleterre. De là une étude quasi exhaustive réalisée par le Pr Leif 

Andersson, généticien à Uppsala, en collaboration avec Rosemary 

et Peter Grant, de Princeton, qui ont passé 40 ans à étudier ces 

pinsons4.  
 

 
 

La comparaison détaillée de 120 génomes individuels a montré 

que le gène ALX1 possède deux variantes associées, l’une aux 

becs pointus, l’autre aux becs épais. Mais l’étude générale des 

génomes de ces pinsons montre qu’ils ont continué à se croiser 

entre eux. Bref, la question de savoir s’il s’agissait de sous-espèces 

bien distinctes, ou de variantes au sein d’une espèce, est désormais 

tranchée. En clair, ceci veut dire que Darwin s’est trompé et que le 

cas emblématique sur lequel il avait appuyé sa théorie sur l’origine 

d’espèces distinctes aboutit à la conclusion inverse : aucune 

évolution trans-spécifique (macro-évolution) ; tout au plus des 

variations internes au sein de l’espèce (micro-évolution), fait 

                                                           
4 LAMICHHANEY Sangeet et al.,“Evolution of Darwin’s finches and their 

beaks revealed by genome sequencing’’, Nature 518, 371-375, 19 fév. 2015.  
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attesté depuis l’Antiquité et qu’aucun naturaliste, qu’aucun éleveur 

n’ont jamais contesté.  

Or, cette histoire de pinsons est loin de représenter un cas 

unique. Nombre de disciplines reposent sur un fait mal interprété 

duquel on croit pouvoir extrapoler une loi universelle. 

La linguistique moderne en donne un autre exemple. Elle 

repose sur un « principe », celui de « l’arbitraire du signe ». 

Semblable manie de vouloir tout fonder sur un ou plusieurs 

principes est une réminiscence des Principia de Newton, eux-

mêmes inspirés par les Eléments d’Euclide. Mais une méthode, 

excellente en mathématique, peut devenir contestable en physique 

– science d’êtres certes inertes mais soumis à de multiples 

influences – et s’avérer tout à fait inappropriée chez les êtres 

vivants et plus encore chez les êtres conscients. C’est un Helvète, 

Ferdinand de Saussure, qui crut pouvoir poser ce principe : il n’y a 

pas de lien naturel et nécessaire entre la forme et le sens, entre le 

signifiant et le signifié. 

Or, il n’est aucun domaine où le sens soit aussi omniprésent 

que le langage. L’idée qu’il puisse exister, dans les langues 

naturelles, un trait quelconque dénué de tout sens ou de toute 

nuance, aurait dû inspirer la suspicion. Certes, les mots artificiels, 

les sigles en particulier, sont conçus par des gens qui ignorent la 

valeur sémantique des consonnes. De là des échecs ou des 

réussites involontaires. Échec : le mot « laser », qui évoque plutôt 

loisir ou lassitude, pour désigner un faisceau dense et dur de 

lumière cohérente. Réussite : le sigle « TGV » (train à grande 

vitesse), dont la force résulte précisément dans la pertinence des 

initiales employées, chacun des mots repris étant en étroite 

harmonie avec l’objet désigné.  Ce n’est pas ici le lieu de 

développer la « pertinence du signe », ce caractère objectif de la 

mimique buccale, qui fait jouer l’intuition divinatrice par laquelle 

nous comprenons ce qui est dit. Il suffira d’observer que si le signe 

était vraiment arbitraire, si un mot n’avait nul rapport matériel avec 

le sens qu’il veut évoquer, alors toute poésie serait impossible5. 

                                                           
5 À l’exception, peut-être, de l’hébreu où le rythme poétique ne réside pas 

dans une assonance matérielle comme la rime, mais dans la reprise d’un 

même sens sous une forme remaniée. Ainsi : « Tremble devant la face du 

Seigneur, ô terre ! Devant la face du Dieu de Jacob, Qui change la pierre en 
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On objectera que le langage est un domaine subtil, quasi 

immatériel, sur lequel il était peut-être hardi de vouloir légiférer, 

alors que les  sciences portant sur des objets corporels ne peuvent 

donner lieu à ce genre de méprise. Il n’en est rien, on va le voir sur 

deux exemples concernant, l’un le monde inerte, l’autre le vivant. 

Nombre de nos lecteurs savent que la stratigraphie recèle un 

cadavre dans le placard : le « principe de superposition », stipulant 

que  toute couche est plus récente que celle qu’elle recouvre et plus 

ancienne que celle qui la recouvre. Ce principe paraît si évident 

dès l’énoncé que, depuis trois siècles, nul ne s’était proposé de le 

valider. C’est un exemple de ces idées « claires et distinctes » 

chères à Descartes, dont la vérité s’imposerait à l’esprit dès leur 

formulation, si bien qu’il est inutile de chercher à les vérifier. 

L’idée est claire, parfaitement compréhensible ; elle est distincte, 

impossible à confondre avec une autre. La vérité du « principe de 

superposition » a donc paru si certaine que le mot « strate » 

véhiculant ce sens chronologique est repris, dans bien des images 

de la vie courante : strates dans la mémoire, strates de papiers qui 

s’empilent sur un bureau, etc. Il est vrai que l’archéologie semble 

confirmer ce « principe », puisque sur un site les couches les plus 

profondes recèlent les objets les plus anciens : les matériaux 

apportés font que les nouvelles bâtisses sont érigées sur les ruines 

ou les déblais des précédentes. La tombe de saint Pierre est bien 

sous l’autel majeur de la basilique construite par Jules II, et non 

au-dessus. Toutefois, dans le cas des dépôts sédimentaires, on 

aurait dû noter que les matériaux ne sont pas amenés par l’homme 

ni ne tombent du ciel, verticalement. Il aurait donc fallu 

s’interroger sur les courants à l’œuvre lors du dépôt et sur les 

raisons mécaniques qui font qu’un matériau n’est pas créé sur 

place mais érodé, transporté puis déposé.  

                                                                                                                 
sources abondantes, Et le rocher en ruisseaux d’eau vive » (Ps 114, 7).  Mais 

il s’agit, avec ce parallélisme hébraïque, d’une exception, avec une finalité 

évidente : permettre de traduire les livres poétiques de la Bible dans toutes 

les langues, alors que la poésie, par nature, est intraduisible (cf. F. 

VIGOUROUX, pss., « Le parallélisme dans la poésie biblique », Le Cep n°13, 

nov. 2000, p. 72-81). 
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C’est aujourd’hui chose faite, grâce aux travaux menés avec 

persévérance depuis 40 ans par Guy Berthault6 dont il résulte 

l’exact contraire du « principe » supposé : la régularité frappante, 

au millimètre près, dans l’épaisseur des strates superposées d’un 

banc sédimentaires signale la simultanéité de leur dépôt. Un 

unique phénomène, le granoclassement, fait que grosses et fines 

particules subissent une ségrégation lors du dépôt dû au 

ralentissement du courant et s’amassent en alternant particules 

fines et particules grossières, ce qui donne l’illusion de strates 

successives, alors que l’ensemble du banc stratifié grossit 

horizontalement, à la manière d’un delta fluvial : c’est la 

« progradation ».  

Certes, peuvent se succéder plusieurs épisodes de dépôts, 

amenant différents bancs de sédiments à se superposer, mais il ne 

s’agit plus de strates proprement dites (plus exactement de 

laminæ). Il en résulte que les estimations chronologiques, fondées 

sur la multiplication du nombre des strates par un temps supposé 

de dépôt, sont erronées. 

Un autre contre-exemple significatif est celui illustrant la 

« sélection naturelle » dans les manuels scolaires : la phalène du 

bouleau (Biston betularia). Ce papillon de nuit possède une 

variante claire (typica) et une variante sombre (carbonaria). La 

variante claire était dominante dans la région de Manchester avant 

la révolution industrielle, puis la variante sombre parut l’emporter. 

On explique ce fait en affirmant que les bouleaux étant  noircis par 

les fumées du charbon, les papillons clairs devenaient une proie 

facile pour les oiseaux prédateurs. Des expériences furent réalisées 

par Kettlewell entre 1953 et 1955, avec des papillons collés sur des 

troncs de bouleaux. Ces expériences n’ont jamais été répétées et 

méritent plusieurs remarques méthodologiques : d’une part les 

phalènes qui se posent d’elles-mêmes dans un arbre replient leurs 

ailes et se dissimulent,  d’autre part les oiseaux attrapent les 

papillons en vol, et non au repos ; enfin, s’agissant d’un papillon 

                                                           
6 On se reportera à l’article « Vers une géologie fondée sur 

l’expérimentation », in Le  Cep n° 4, juillet 1998, p. 9-25, et au site dédié : 

sedimentology.fr. 
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de nuit, sa couleur n’est peut-être pas l’élément décisif pour le 

prédateur7.  

Surtout, la variété claire n’a pas disparu ; elle est même 

redevenue dominante. On ne constate donc aucun effet évolutif, 

mais des variations réversibles dans la fréquence relative de 

Biston betularia  typica et de Biston betularia carbonaria.  

L’exemple de sélection naturelle donné dans les manuels ne 

prouve donc rien. Même si le fait historique était avéré, on doit 

constater ici un fossé entre le fait brut et l’interprétation donnée au 

nom de la science. 

Comme l’écrivait Maurice Allais : « Pour qu’une interprétation 

soit vraie, il ne suffit pas qu’elle explique les faits ; il faut encore 

qu’on puisse montrer qu’elle seule peut le faire. » Pareille 

démonstration est généralement impossible, ce qui manifeste bien 

l’incertitude où demeurent bien des cantons de la science.  

Le cas d’Anna O. nous introduit à une autre manière de poser 

un fondement faux. Il s’agit de l’exemple inaugural qui devait 

montrer l’efficacité de la psychanalyse : une jeune névrosée guérie 

grâce à l’élucidation de son inconscient. On le trouve décrit par 

Freud et Breuer dans leurs Études sur l’Hystérie (1895). Le cas est 

réel, si bien que des chercheurs se sont demandé qui était et ce 

qu’était devenue Anna O. « Or, le destin singulier d'Anna O. est 

intéressant à plusieurs titres. Car non seulement il questionne les 

fondements de la psychanalyse, mais il offre une véritable 

perspective de recherche sous l'angle du don. Contrairement aux 

affirmations de J. Breuer et de Freud, Anna O.  ne guérit pas de 

son syndrome hystérique par la cure psychanalytique. Le 

traitement, suggéré par la patiente elle-même, fut un échec. 

Plusieurs séjours en sanatorium succéderont à la prise en charge 

par Breuer (de 1880 à 1882). En fait, seule une longue pratique 

du soin et du don de soi permettra à cette patiente d'échapper à sa 

maladie mentale. L'exercice du don se révèle ainsi salvateur.  

                                                           
7 Les ornithologues disent même que les oiseaux n’attrapent pas les phalènes, 

qui ne volent que la nuit, et la variante carbonaria s’est multipliée dans 

certaines régions rurales non polluées : cf. LE GUILLOU Christian, « La 

Phalène du bouleau. Du fait construit au fait mythifié », avril 2009, in site 

SVT de l’Académie d’Aix-Marseille.  
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Car, nous le savons maintenant, Anna O. est en réalité la 

première assistante sociale allemande, une pionnière du 

mouvement féministe et une fondatrice d'orphelinat. En bref, 

Anna O. se nomme Bertha Pappenheim, une bienfaitrice militante 

à qui l'Allemagne rendra hommage à travers l'émission d'un 

timbre-poste en 19548. » 

Mais elle ne s’est rétablie qu’en 1890, huit ans après une 

« cure » qui en réalité avait consisté en séances d’hypnose et en 

doses de morphine si puissantes que l’internement en sanatorium 

avait pour but de surmonter sa dépendance à la morphine. Selon 

Michel Onfray, « la psychanalyse n’a jamais guéri Anna O. au 

contraire des affirmations constamment répétées par Freud pendant 

toute sa vie9 ».    

Le cas de l’actualisme, en géologie, donne un autre exemple de 

fondement faux sous apparence de science. L’idée remonte à 

Playfair,  mais c’est Hutton (1730-1780) qui lui a donné sa forme 

en énonçant le principe suivant : « le présent est la clé du passé. » 

Anticipant sur la loi des trois états d’Auguste Comte10,  l’idée 

(juste) est que la science se fonde sur les faits observés. La 

géologie doit donc quitter son « âge théologique » – celui des 

diluvianistes qui introduisent le mythe dans le discours scientifique 

et recourent au Déluge biblique pour expliquer les roches 

sédimentaires – pour se limiter aux causes « actuelles »11, celles 

qui opèrent aujourd’hui et dont l’effet constaté relève bien de la 

science ; bref, entrer dans l’âge « positif ». 

On veillera donc à tout interpréter à la lumière des facteurs 

agissant aujourd’hui : érosion, gel, vent, marées, saisons, etc.  Or, 

l’effet visible de ces facteurs sur les paysages est infime. Il s’en 

déduit que la formation des roches, des vallées et des montagnes 

s’est poursuivie sur de longues durées : il faut multiplier zéro par 

l’infini pour obtenir quelque chose.  

                                                           
8 BOURGEON Dominique, « Anna O. De la cure psychanalytique au don de 

soi », Revue du Mauss, 2008/1 n° 31, p. 359-364.  
9 ONFRAY Michel, Le crépuscule d'une idole. L'affabulation freudienne, 

Paris, Éd. Grasset & Fasquelle, 2010, p. 37. 
10 Encore un cas de « loi » erronée, mais qu’une habile présentation rend 

vraisemblable !  
11 Il y a ici un jeu de mots, car l’adjectif  actual, en anglais, a gardé son sens 

scolastique de « réalité en acte » (et pas seulement en puissance). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
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Cependant, une telle grille d’analyse projetée sur les faits – 

cette « géologie tranquille » développée par Lyell à partir de 1830 

– ne devient pas vraie du seul fait d’être appelée « scientifique » 

par son auteur. Il faudrait encore pouvoir montrer qu’elle est la 

seule interprétation possible.  

Notons qu’avant l’apparition des Principes de géologie  de 

Lyell (qui était juriste de formation), un géologue genevois 

qualifié, lui, et reconnu tel, devenu membre de la Royal Society dès 

son arrivée en Angleterre, avait donné dans son Traité élémentaire 

de géologie (1809) une interprétation autrement convaincante et 

autrement complète. Jean André Deluc, en effet, se proposait de 

distinguer  deux choses : la formation rapide des paysages sous 

l’action d’événements gigantesques, et leur transformation lente 

sous l’action des forces actuelles. On disposait ainsi d’un schéma 

interprétatif plus puissant, plus général, que celui de l’actualisme, 

puisque ce dernier y devenait un cas subalterne. 

 Les raisons pour lesquelles Lyell l’a provisoirement 

emporté sur Deluc, Darwin sur Agassiz et Saussure sur Platon, ne 

tiennent donc pas à leur supériorité scientifique, mais aux 

circonstances faites d’idéologie, de préjugés ou de politique qui 

ont répandu l’interprétation des cas particuliers sur lesquels s’était 

exercée leur intuition. Il est donc permis d’espérer que toutes ces 

disciplines (et il en est bien d’autres) seront un jour refondées. Il 

est à noter, surtout, qu’à chaque fois, c’est la vision chrétienne du 

monde qui, coup après coup, se délite dans une approche 

naturaliste niant la finalité, l’intelligence créatrice et l’action de 

Dieu dans l’histoire.   

 La vie sur terre est un combat, et les enjeux intellectuels 

ne sont pas moindres que les autres. L’Adversaire a vu tout le parti 

qu’il pouvait tirer de la science et a su la plier à son usage. Mais il 

est rassurant de constater, à chaque fois, que la vérité finit par 

percer. C’est bien l’insensé qui «a dit en son cœur : Non, plus de 

Dieu ! » (Ps 14, 1)         

 

 

******************************
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  

(Bossuet) 
 

 

Lettre à l'Académie royale des Sciences de Suède1 
Alexandre Grothendieck 

 

Présentation : Alexandre Grothendieck vient de mourir. Sous le titre « Le 

mathématicien français Alexandre Grothendieck refuse le Prix Crafoord », le 

journal Le Monde avait jadis publié la lettre exposant les motifs d'un refus tout 

à fait inhabituel. Ce texte n'ayant pas reçu l'écho qu'il nous semble mériter, 

nous reproduisons ici in extenso, après une brève notice biographique, cet 

article du mercredi 4 mai 1988, et nous nous honorons d'être rejoints par A. 

Grothendieck dans la dénonciation d'une « science officielle » qui n'est plus 

toujours la vraie science. 

 

Le mathématicien français Alexandre Grothendieck, qui obtint 

en 1966 la médaille Fields2, l'équivalent du prix Nobel en 

mathématiques3, est mort le jeudi 13 novembre 2014. Il était né à 

Berlin en 1928 de parents juifs athées, le père étant anarchiste et la 

mère social-révolutionnaire. Il est recueilli en 1933 par un pasteur 

luthérien, tandis que ses parents, fuyant l’Allemagne, partent se 

battre aux côtés des républicains espagnols. Retrouvant ses parents 

en France en 1939, puis son père étant déporté, il aboutit avec sa 

mère au camp de Rieucros en Lozère. Bachelier sans relief au 

collège du Chambon-sur-Lignon, il s’inscrit à Montpellier en 

licence de mathématiques. C’est là qu’un professeur, intrigué par 

son approche visionnaire des questions, l’envoie rencontrer à Paris 

les Cartan, père et fils, lesquels le mettent en rapport avec Laurent 

Schwartz et Jean Dieudonné, autres grands noms de l’école 

française de mathématiques.  

                                                           
1 Reprise actualisée de l’article déjà donné dans Le Cep n°14 (janvier 2001). 
2 Il refusa de se rendre en URSS pour recevoir sa médaille. 
3 Il n’existe pas de Prix Nobel pour les mathématiques. En effet, Nobel 

entendait récompenser les seules découvertes utiles à l’humanité, donc les 

sciences appliquées.  
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Ils lui proposent de résoudre 14 questions sur lesquelles ils 

buttent. En trois ans, il apporte 14 réponses et a rédigé l’équivalent 

de 6 thèses. C’est dire qu’il s’agit d’un génie qualifié par certains 

de « plus grand mathématicien du XXe siècle ». Mais ce profond 

savant, auquel il aura manqué l’éclairage supérieur de la foi 

chrétienne4, fut aussi un penseur engagé, militant écologiste et 

antimilitariste, bien conscient du malaise où, derrière la vitrine 

impeccable entretenue par les médias, se débat la science 

contemporaine.  

 

 
 

Fig. 1 : Alexandre Grothendieck en 1970 

                                   (Konrad Jacobs, Erlangen,  MFO)    

 

En 1988, il avait refusé le prix Crafoord que l'Académie royale 

des Sciences de Suède avait décidé de lui décerner.  

                                                           
4 Mais, selon l’adage : en pratiquant la vérité qu’on sait, on mérite celle 

qu’on ignore. 
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Ce prix, d'une valeur de 270 000 dollars (240 000 €) qu'il devait 

partager avec l'un de ses anciens élèves, le Belge Pierre Deligne, 

récompense depuis 1982 des chercheurs travaillant dans le 

domaine des mathématiques, des sciences de la terre, de 

l'astronomie et de la biologie. Le géophysicien français Claude 

Allègre en fut le lauréat 1986. Dans le texte qui suit et qui est 

adressé au secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences 

de Suède, Alexandre Grothendieck explique les raisons de son 

refus. 

 

Les dérives de la « science officielle » 

 

Je suis sensible à l'honneur que me fait l'Académie royale des 

Sciences de Suède en décidant d'attribuer le prix Crafoord pour 

cette année, assorti d'une somme importante, en commun à Pierre 

Deligne (qui fut mon élève) et à moi-même.  

Cependant, je suis au regret de vous informer que je ne 

souhaite pas recevoir ce prix (ni d'ailleurs aucun autre), et ceci 

pour les raisons suivantes : 

1) Mon salaire de professeur, et même ma retraite à partir du 

mois d'octobre prochain, est beaucoup plus que suffisant pour mes 

besoins matériels et pour ceux dont j'ai la charge ; donc je n'ai 

aucun besoin d'argent. Pour ce qui est de la distinction accordée à 

certains de mes travaux fondamentaux, je suis persuadé que la 

seule épreuve décisive pour la fécondité d'idées ou d'une vision 

nouvelle est celle du temps. La fécondité se reconnaît par la 

progéniture et non par les honneurs. 

2) Je constate par ailleurs que les chercheurs de haut niveau 

auxquels s'adresse un prix prestigieux comme le prix Crafoord 

sont tous d'un statut social tel qu'il ont déjà en abondance et le 

bien-être matériel et le prestige scientifique, ainsi que tous les 

pouvoirs et prérogatives qui vont avec. Mais n'est-il pas clair que 

la surabondance des uns ne peut se faire qu'aux dépens du 

nécessaire des autres ? 

3) Les travaux qui me valent la bienveillante attention de 

l'Académie royale datent d'il y a vingt-cinq ans, d'une époque où je 

faisais partie du milieu scientifique et où je partageais pour 

l'essentiel son esprit et ses valeurs.  
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J'ai quitté ce milieu en 1970 et, sans renoncer pour autant à ma 

passion pour la recherche scientifique, je me suis éloigné 

intérieurement de plus en plus du milieu des scientifiques. 

Or, dans les deux décennies écoulées l'éthique du métier 

scientifique (tout au moins parmi les mathématiciens) s'est 

dégradée à un degré tel que le pillage pur et simple entre 

confrères (et surtout aux dépens de ceux qui ne sont pas en 

position de pouvoir se défendre) est devenu quasiment une règle 

générale, et il est en tous cas toléré par tous, y compris dans les 

cas les plus flagrants et les plus iniques.  

Sous ces conditions, accepter d'entrer dans le jeu des prix et 

récompenses serait aussi donner ma caution à un esprit et à une 

évolution, dans le monde scientifique, que je reconnais comme 

profondément malsains, et d'ailleurs condamnés à disparaître à 

brève échéance tant ils sont suicidaires spirituellement, et même 

intellectuellement et matériellement. 

C'est cette troisième raison qui est pour moi, et de loin, la plus 

sérieuse. Si j'en fais état, ce n'est nullement dans le but de critiquer 

les intentions de l'Académie royale dans l'administration des fonds 

qui lui sont confiés. Je ne doute pas qu'avant la fin du siècle1 des 

bouleversements entièrement imprévus vont transformer de fond 

en comble la notion même que nous avons de la « science », ses 

grands objectifs et l'esprit dans lequel s'accomplit le travail 

scientifique. Nul doute que l'Académie royale fera alors partie des 

institutions et des personnages qui auront un rôle utile à jouer 

dans un renouveau sans précédent, après une fin de civilisation 

également sans précédent… 

Je suis désolé de la contrariété que peut représenter pour vous-

même et pour l'Académie royale mon refus du prix Crafoord, alors 

qu'il semblerait qu'une certaine publicité ait d'ores et déjà été 

donnée à cette attribution, sans l'assurance au préalable de 

l'accord des lauréats désignés.  

 

 

                                                           
1 Ndlr. Comme il arrive souvent, l'auteur anticipe une évolution qu'il voit 

inéluctable, mais dont le rythme est ralenti par l'inertie des sociétés : elle agit 

aussi dans le bien, fût-ce avec moins d'efficacité que dans le mal. 
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Pourtant, je n'ai pas manqué de faire mon possible pour 

donner à connaître dans le milieu scientifique, et tout 

particulièrement parmi mes anciens amis et élèves dans le monde 

mathématique, mes dispositions vis-à-vis de ce milieu et de la 

« science officielle » d'aujourd'hui. 

Il s'agit d'une longue réflexion, Récoltes et Semailles, sur ma 

vie de mathématicien, sur la création (et plus particulièrement la 

création scientifique) en général, qui est devenue en même temps, 

inopinément, un « tableau de mœurs » du monde mathématique 

entre 1950 et aujourd'hui. Un tirage provisoire (en attendant sa 

parution sous forme de livre5), fait par les soins de mon université 

en deux cents exemplaires, a été distribué presque en totalité 

parmi mes collègues mathématiciens, et plus particulièrement 

parmi les géomètres algébristes (qui m'ont fait l'honneur de se 

souvenir de moi). Pour votre information personnelle, je me 

permets de vous en envoyer deux fascicules introductifs, sous une 

enveloppe séparée. 
 

 

        * 

 

 

 

*                    * 

 

                                                           
5 Ce texte de 1500 pages n’a pas trouvé d’éditeur mais se trouve sur internet. 

 

Le prochain rendez-vous du CEP : 

 

Colloque à Nevers les 3 et 4 octobre 

Le primat du vivant 

(programme et feuille inscription seront joints  

au prochain numéro) 
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La technologie moderne 

est-elle notre talon d’Achille ? 

 
Christian Duchesne1 

 

Présentation : La « fée électricité » a tellement facilité notre vie pratique qu’il 

n’est plus une bâtisse, un véhicule ou une machine sans quelque dispositif 

électronique. Or, mis à part dans certaines bases militaires qu’on a tenu à 

protéger, tous nos appareils sont exposés aux émissions électromagnétiques  

produites par les « tempêtes » solaires. On l’a constaté le 13 mars 1989, quand 

une déformation du champ magnétique terrestre a paralysé nombre de systèmes 

électroniques dans le monde entier et plongé le Québec dans le noir. Or, cet 

événement d’origine solaire devrait se reproduire, et avec bien plus d’ampleur, 

nous condamnant à revenir aux techniques du XVIIIe siècle ! L’auteur nous 

expose ici la nature de tels risques et l’ensemble des conséquences possibles à 

l’échelle mondiale, notamment la perte des stocks de nourriture réfrigérée et les 

mois, voire les années, de paralysie avant la remise en route des systèmes 

électroniques. Mieux vaut le savoir ! 

 

 

 

 

Fig. 1. 

Éruption 

solaire. Le 

petit disque 

blanc, en 

bas, montre 

la taille 

relative de 

la Terre  

 

 

 

 

                                                           
1 Canadien, ancien enseignant en électronique et physique électrique, 

Christian Duchesne est Directeur de la recherche pour IonKinétic. 
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Introduction 

 

« Dans la nuit du 13 mars 1989, le système de 

surveillance du département américain de la défense, qui garde un 

œil sur 19 000 satellites et débris spatiaux, perdit la trace de 11 

000 d’entre eux. Lorsque ces objets réapparurent sur les écrans de 

contrôle, 1 500 avaient ralenti et leur orbite avait perdu plusieurs 

kilomètres d’altitude2. » Cette « tempête » solaire fut associée à la 

plus puissante émission de rayons X jamais enregistrée 

jusqu’alors. 

La même nuit, la presque totalité du Québec3 fut plongée 

dans le noir pendant 9 heures en raison de la violence de cette 

tempête de particules et d’énergie en provenance du Soleil4 ; 

particules qui voyagent à une vitesse médiane de 2,6 millions de 

kilomètre-heure.  

Ce « vent » solaire déforma le champ magnétique 

terrestre, induisant de forts courants électriques dans nos lignes 

aériennes à haute tension et provoquant une surtension qui 

détruisit d’énormes transformateurs. Des incendies se déclarèrent 

                                                           
2 HILL Steele & CARLOWICZ Michael, Soleil, Paris, Éd. de La Martinière, 

2006, p. 174 à 207.   
3 Cf. hydroquebec.com/comprendre/notions-de-base/tempete-mars-1989.html 
4 En fait, c’est le champ magnétique terrestre qui fut cause de la panne. 

L’explosion solaire n’a fait que « plier » notre champ magnétique qui est 

venu en « contact » avec les lignes à hautes tensions d’Hydro-Québec entre la 

Baie James et le sud de la Province. Si ce champ magnétique protège toute 

vie des radiations mortelles de l’espace, il peut devenir destructeur pour les 

appareils électriques, puces, transformateurs et autres systèmes de 

commande. La plus puissante explosion solaire moderne serait celle de 1859. 

Mais à cette époque l’électricité était encore à ses débuts, les dommages 

furent donc limités à quelques électrocutions et incendies : cf.  

youtube.com/watch?v=9cNf8xK67JA ; 

fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire_de_1859. 

http://www.hydroquebec.com/comprendre/notions-de-base/tempete-mars-1989.html
https://www.youtube.com/watch?v=9cNf8xK67JA
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire_de_1859
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en maints endroits causant en moins de quelques minutes, à 

Hydro-Québec, des dégâts de 725 millions de dollars.  

Pendant une partie de cette nuit, extraordinaire par ses 

aurores boréales, mais infernale pour les réseaux électriques et de 

communications, bien des systèmes électroniques civils, 

météorologiques et militaires furent paralysés dans le monde 

entier5. 

 

Fig. 2. Cette 

magnifique image 

illustre bien la 

forme du bouclier 

magnétique 

terrestre (bleu et 

violet) protégeant 

la Terre des 

rayonnements et 

particules solaires 

et cosmiques. Vous 

pouvez observer 

qu’il y a deux 

« trous » dans 

l’axe Pôle Nord-

Pôle Sud, où les particules et rayonnements sont déviés et 

s’engouffrent. (Réf. image : La Terre cette inconnue, édition SRD, 

1975, p. 243) 

                                                           
5 Le satellite TDRS-1 fut perdu – des centaines de millions de dollars en 

pertes – et d’autres pays perdirent aussi de leurs satellites. Autre exemple : au 

mois de mai 2010, une petite éruption solaire détruisit plusieurs instruments 

de navigation et de communication, ce qui rendit le satellite géostationnaire 

Galaxy 15 d’Intelsat incontrôlable, donc inutilisable. 

Cf. nasa.gov/topics/earth/features/sun_darkness.html#.U-94yMV5Pfo ; 

solarstorms.org/SWChapter1.html. 

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/sun_darkness.html#.U-94yMV5Pfo
http://www.solarstorms.org/SWChapter1.html
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Même si des centaines de satellites ont vu leur durée de 

vie considérablement amoindrie et que des réseaux électriques 

furent soumis à rude épreuve pendant cette instructive nuit du 13 

mars 1989, il semblerait que nos élus et multinationales n’aient 

pas compris le message pourtant limpide de l’astre du jour.  

 La présente recherche s’adresse à tous et principalement 

aux autorités scientifiques, médiatiques et politiques. Elle a pour 

but de vous informer de la réalité hélio-géomagnétique6 de la 

Terre. Je suis désolé d’avance pour ceux et celles qui seront 

ébranlés par les conclusions de cette recherche, mais une prise de 

conscience est nécessaire.  

 

L’effondrement total du réseau électrique 

Il ne s’agit ici ni d’une hypothèse ni d’une théorie, mais 

d’un fait scientifiquement irréfutable. La seule question encore 

sans réponse est : « quand cela arrivera-t-il ? » Par exemple, dans 

le cas d’un astéroïde ou d’une comète de type E.L.E.7, les 

scientifiques parlent d’une fréquence d’occurrence calculée en 

millions d’années. Donc, rien de trop inquiétant, surtout que nous 

ne pourrions pratiquement rien faire si la menace se présentait. 

Mais, dans le cas d’une super éruption solaire, l’occurrence se 

mesure en décennies. De plus, comparativement à l’arrivée d’un 

super-météore ou d’une comète, nous pouvons dès maintenant 

prendre des mesures pour que cette inévitable éruption solaire 

n’ait pratiquement aucun impact. Cependant, il faut agir et vite !      

 

 

                                                           
6 « Champ magnétique de la Terre », le documentaire qui dérange : 

youtube.com/watch?v=jkjrv96pn1I. 
7 E.L.E. = Extinction Level Event. Il s’agit d’un événement cosmique d’une 

telle ampleur qu’il amènerait la quasi-extinction de la vie sur terre. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkjrv96pn1I
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Super éruption dans le Soleil 

 

Poursuivons avec la « tempête » du 13 mars 1989. Des 

satellites furent perdus, des systèmes de communication devinrent 

aveugles, des réseaux électriques furent soumis à rude épreuve, 

des avions furent détournés pour passer le plus loin possible du 

cercle polaire, là où les dangereuses micro-ondes et autres 

particules furent déviées par le champ magnétique.  

 

Il faut comprendre que, sans ce bouclier magnétique 

naturel autour  de la Terre, la vie serait impossible sur notre globe. 

En effet, les lignes de force du puissant champ magnétique 

terrestre partent du Pôle Sud et se dirigent vers le Pôle Nord, 

piégeant les particules à hautes énergies et la plupart des micro-

ondes mortelles émises par le Soleil, mais aussi une partie de 

celles émises par l’homme8. 

 Note importante : il faut distinguer entre le sens 

conventionnel du courant (en électricité) et celui, inverse, des 

électrons (en physique électrique) et de leurs effets. Ces 

conventions contradictoires ne sont pas intuitives.   

La récente découverte d’une asymétrie géomagnétique 

entre le Pôle Nord et le Pôle sud est un mystère pour la science ; 

comme l’est le fait que les glaces au Pôle Sud s’épaississent et 

s’agrandissent alors que c’est le contraire qui se passe au Nord. 

Cette asymétrie Nord-Sud pourrait relever de l’impact de toutes 

les micro-ondes qui ont été négligées dans les calculs. 

 

 

                                                           
8 Cf. sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20090723.OBS5244/aurores-polaires-

le-nord-n-est-pas-le-miroir-du-sud.html. 

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20090723.OBS5244/aurores-polaires-le-nord-n-est-pas-le-miroir-du-sud.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20090723.OBS5244/aurores-polaires-le-nord-n-est-pas-le-miroir-du-sud.html
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Fig. 3. Champ magnétique terrestre (flèches blanches) 

 

En effet, les données de l’irradiance solaire couvraient, à 

la fin du XIXe siècle, le spectre visible et infrarouge. Puis, vers le 

milieu du XXe siècle, on a commencé à étendre cette plage de 

fréquence dans l’infrarouge lointain. Aujourd’hui, le spectre est 

étudié entre 300 et 2 400 nanomètres (nm). Pour le futur satellite 

S.O.R.C.E., il couvrira le spectre de 1 nm à 2 000 nm, avec un 

canal spécial pour la région des ultraviolets. Or, cette couverture 

est  nettement insuffisante parce qu’elle exclut d’emblée certaines 

micro-ondes9. Mais surtout, les phénomènes de résonance 

électromagnétisme-matière et les phénomènes hétérodynes sont 

exclus de la donne.  

                                                           
9Cf. fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique ; 

criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=6

4. 

Note : curieusement, le site du gouvernement du Canada (ci-dessous) parle 

de la plage des micro-ondes entre 10 MHz et 300 GHz : 

parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4834477&Mode=1&

Parl=40&Ses=3&Language=F&File=48. 

Le terme « micro-onde » peut prêter à confusion, car les longueurs d’onde 

varient entre 1 mètre et 1 millimètre. Il ne s’agit donc pas d’ondes 

micrométriques (μ) mais bien d’ondes millimétriques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=64
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=64
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4834477&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F&File=48
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4834477&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F&File=48
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Or, on sait que la résonance et ses harmoniques 

provoquent des augmentations spectaculaires des niveaux 

d’énergie. On peut le constater par les vidéos suivantes10 : 

youtube.com/watch?v=8xE_nT3QySo. 

 

Par conséquent, est-il raisonnable de ne pas tenir compte 

des phénomènes liés aux résonances de certaines fréquences 

électromagnétiques, dont les micro-ondes solaires et humaines11, 

en relation avec l’étude des éruptions solaires, et de leur 

interaction avec l’atmosphère terrestre et la matière ?  

 

Éjection de masse coronale 

D’autres éjections de masse coronale (EMC, et CME en 

anglais) en provenance du Soleil ont affecté nos systèmes 

électriques par le passé. Par exemple, la formidable explosion 

solaire de 1859 que l’on nomme « Événement Carrington », où la 

tache solaire géante à l’origine de l’explosion, visible à l'œil nu, 

était si puissante qu’elle déclencha des incendies et électrocuta des 

membres du personnel des télégraphes aux États-Unis. 

                                                           
10Cf. youtube.com/watch?v=JDnNmLkQ3Bc ; 

youtube.com/watch?v=p8xYUDiSGDk ; 

youtube.com/watch?v=G_RCyDdt2rM. 
11 Il est troublant de constater que tous les systèmes de téléphonie mobile, y 

compris les nouveaux compteurs d’électricité à micro-ondes et le WIFI, donc 

plus de 10 milliards d’appareils et tours de transmission émettant des 

centaines de milliards de watts de puissance en micro-ondes pulsées dans 

toutes les directions, sont curieusement ajustés sur l’une des fréquences 

résonantes de l’eau et de la glace, soit autour de 2,45 GHz. Et maintenant, on 

fait la promotion à outrance de la nouvelle technologie 5 GHz (≈2Fo), qui 

correspond évidemment une autre de ces fréquences de résonance 

(harmonique) très particulière. Par exemple, un chercheur a découvert qu’à 

une certaine fréquence, l’eau salée (des océans) se transformait en produit 

hautement combustible : cf.  youtube.com/watch?v=aGg0ATfoBgo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xE_nT3QySo
https://www.youtube.com/watch?v=JDnNmLkQ3Bc
https://www.youtube.com/watch?v=p8xYUDiSGDk
https://www.youtube.com/watch?v=G_RCyDdt2rM
https://www.youtube.com/watch?v=aGg0ATfoBgo
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L’induction12 électromagnétique fut suffisamment longue 

et puissante pour que les lignes fonctionnassent sans les batteries 

qui alimentaient les réseaux.  

 Autrement dit, des télégraphes pouvaient toujours 

transmettre le code Morse en raison de l’apparition spontanée 

d’électricité dans les lignes de télégraphie non reliées aux batteries 

pour les alimenter. Mais à l’époque, les réseaux électriques et de 

communication étaient, bien que rudimentaires, peu nombreux et 

robustes. Maintenant, demandons-nous ce qui arriverait si 

l’événement Carrington de 1859 se produisait à nouveau en 2015. 

 Pour bien comprendre la physique de ces événements, 

vous pouvez apprécier le diamètre de la Terre en rapport avec 

l’une de ces « explosions » solaires sur la photo en tête de la 

présente recherche (Fig. 1). Il faut savoir aussi que la vitesse de 

ces particules varie entre 1,5 et 8 millions de kilomètre heure. En 

sachant que le Soleil est à environ 150 millions de km de la Terre, 

on peut déduire le temps que met l’énergie d’une éruption à 

atteindre notre planète, soit de 18 heures à environ 4 jours. Ici, il 

ne faut pas confondre avec la vitesse de la lumière qui met 8 

minutes et 19 secondes à atteindre la Terre à partir du Soleil. C’est 

justement grâce à cette vitesse de la lumière, beaucoup plus 

rapide, que nous pouvons prédire l’arrivée d’une tempête hélio-

géomagnétique. Mais, avant d’aller plus loin, il faut connaître la 

classification des éruptions solaires quant à leur puissance.  

 La classification des tempêtes solaires est la suivante13 : 

A,  B,  C,  M,  X et super X. Oublions d’emblée les « tempêtes » 

de catégorie A.   

 

                                                           
12 C’est-à-dire sans contact physique. 
13 Dans la classification « X », il existe plusieurs niveaux.  La dernière 

classification est le super « X ».  
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 Soulignons que chaque lettre est notée selon une 

progression logarithmique de 1 à 9 ; toutefois, dans le cas de la 

classification X, dès que l’on dépasse X9, on ajoute la 

classification SUPER X (superflare X). Cette échelle de 

classification donne une idée de l’ampleur des différentes 

déflagrations solaires montrées dans la courte et excellente vidéo 

suivante produite par la NASA (en anglais ; durée de 3 minutes) : 

nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/X-class-flares.html#.U-

zNIMV5Pfo. 

 

Cette vidéo permet de constater qu’une explosion à X28 

n’est pas le double en puissance d’une explosion à X14. Tout 

comme pour l’Échelle de Richter pour les tremblements de terre, 

la fonction logarithmique est ici essentielle à comprendre. 

 Depuis la « tempête » historique du 13 mars 1989, deux 

autres événements majeurs sont survenus. Le premier eut lieu le 4 

novembre 2003. 

 Ce fut une explosion solaire extrêmement puissante, 

beaucoup plus que celle du 13 mars 1989. Mais les médias n’en 

ont pratiquement pas parlé pour la simple raison que 98 % de son 

énergie frappa un autre quadrant du système solaire. Cette 

explosion fut classée X28+14. Pourquoi le « + » ? C’est que cette 

explosion fut si puissante que les détecteurs terrestres et des 

satellites furent saturés comme on peut le constater dans la vidéo 

proposée15.  

                                                           
14 Soit des centaines de fois plus puissante que celle du 13 mars 1989. 
15 Cf. youtube.com/watch?v=cXjkSZ4Wj6w . 

Note : l’explosion titanesque est à la deuxième minute de la vidéo ci-dessus. 

Cf. spaceweatherlive.com/en/help/the-classification-of-solar-flares. 

En fait, les capteurs XRS sur les satellites GOES ont été saturés à X17.4 

pendant 12 minutes par le rayonnement intense qui, ne l’oublions pas, fut 

latéral et non direct. Documentaire de 43 minutes ici : 

youtube.com/watch?v=WJDxxzaz7zs. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/X-class-flares.html#.U-zNIMV5Pfo
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/X-class-flares.html#.U-zNIMV5Pfo
https://www.youtube.com/watch?v=cXjkSZ4Wj6w
http://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-classification-of-solar-flares
https://www.youtube.com/watch?v=WJDxxzaz7zs
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Certains scientifiques parlent d’une explosion à X40, 

d’autres à X45, mais comme elle fut captée de manière latérale16 

et que les capteurs furent saturés, sa classification exacte restera 

toujours un mystère. 

 

 Sachant que les EMC (éjection de masse coronale) 

peuvent infliger de lourds dégâts aux infrastructures électriques, 

électroniques17 et aérospatiales (explosion à X15 du 13 mars 

1989), voici ce que pensent des physiciens spécialistes du Soleil 

en ce qui concerne les super-explosions solaires de plus de X15 :  

 

 « Si l'éruption solaire du 4 novembre 2003 avait été 

dirigée vers la Terre, l’événement aurait pu paralyser 

l'économie du globe entier. En 1859, les stations télégraphiques 

furent interrompues par la tempête solaire. Aujourd'hui, une 

éruption solaire pourrait désactiver et même détruire tous nos 

satellites, nos centrales électriques et les systèmes de contrôle et 

de refroidissement des centrales nucléaires18 ; entraîner des 

émeutes et des famines aux quatre coins du monde dans la 

mesure où il n'existerait plus aucun système de réfrigération en 

état de fonctionnement […]. Or, ces événements sont totalement 

imprévisibles sinon quelques jours à l'avance » (Dr Michio 

Kaku, 200619). 

 

 

                                                           
16 Cf. youtube.com/watch?v=cXjkSZ4Wj6w. 
17 Cf. fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire#Classification. 
18 Il existe dans le monde environ 435 réacteurs nucléaires répartis dans 31 

pays et produisant environ 10 % de l’électricité mondiale. 72 réacteurs 

nucléaires sont en construction dans le monde (dont 38 en Chine seulement) 

en raison des craintes non fondées face au CO2
 d’origine humaine, qui selon 

le GIEC représente environ 4,8 % du CO2 mondial. Le pourcentage restant 

provient des océans (environ 95%) et des volcans. 
19 Cf. fr.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXjkSZ4Wj6w
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire#Classification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku
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La tempête qui frôla la Terre le 23 juillet 2012 

 D'après la NASA, citée par Radio-Canada, la puissante 

vague de radiations solaires du 23 juillet 2012 aurait eu un tel 

impact sur les systèmes électriques qu'elle aurait pu « renvoyer la 

civilisation contemporaine au 18e siècle. » 

Cf. ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/07/25/001-nasa-

tempete-solaire-terre-panne-electrique.shtml ; 

maxisciences.com/%E9ruption-solaire/une-violente-tempete-

solaire-a-failli-causer-le-chaos-sur-terre_art32212.html. 

 

Heureusement, la tempête du 4 novembre 2003, tout 

comme celle du 23 juillet 2012, passa dans un autre quadrant du 

système solaire, évitant de peu la Terre. Or, pour mesurer 

l’ampleur de la catastrophe évitée, souvenons-nous que la tempête 

qui paralysa 95% du Québec en 1989 avait été classée X1520. Pour 

approfondir la signification d'un tel événement, regardons dans 

une perspective élargie quelles pourraient être les conséquences 

d’une tempête à X28 et plus. Ces éléments de réflexion sont à 

prendre au sérieux. 

 La société actuelle repose intégralement sur les systèmes 

électroniques, dépendant eux-mêmes de « puces » électroniques 

omniprésentes. En passant par la montre-bracelet, la brosse à 

dents électrique, le réfrigérateur moderne, les voitures, téléphones, 

télé, radio, avions, écrans, tous les appareils et dossiers médicaux 

et, bien évidemment, le traitement des chèques, les comptes 

bancaires, les cartes à puce, les stimulateurs cardiaques, etc.  

 Bref, notre civilisation actuelle repose presque 

entièrement sur l’électronique ; comme l’affirme le spécialiste du 

Soleil à la NASA, le Dr Richard Fisher :  

                                                           
20 Cf. fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire_de_1989 ; 

en.wikipedia.org/wiki/March_1989_geomagnetic_storm. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/07/25/001-nasa-tempete-solaire-terre-panne-electrique.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/07/25/001-nasa-tempete-solaire-terre-panne-electrique.shtml
http://www.maxisciences.com/ruption-solaire/une-violente-tempete-solaire-a-failli-causer-le-chaos-sur-terre_art32212.html
http://www.maxisciences.com/ruption-solaire/une-violente-tempete-solaire-a-failli-causer-le-chaos-sur-terre_art32212.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire_de_1989
http://en.wikipedia.org/wiki/March_1989_geomagnetic_storm
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« Notre société technologique a développé une 

sensibilité sans précédent dans l’histoire aux tempêtes solaires. »   

 Or, on sait que toute puce électronique  – puce 

comportant plusieurs transistors, voire des millions  – est 

constituée de silicium, matériau extrêmement abondant sur et sous 

terre. En fait, le silicium n’est ni plus ni moins que l’élément 

chimique du sable de plage ! 

 Élaborons : sachant que le Soleil a la puissance de donner 

au champ magnétique terrestre des convulsions capables 

d’anéantir en quelques minutes tout ce qui fonctionne à 

l’électricité, il est clair que la quasi-totalité des systèmes 

réfrigérants qui fonctionnent à l’électricité (certains fonctionnent 

au propane ou au gaz naturel) serait incapable de conserver les 

aliments plus de quelques heures, en cas de panne généralisée 

avec destruction des composants électriques et électroniques.  

 Il suffirait d’une panne mondiale de seulement deux jours 

pour que des quantités énormes de nourriture soient perdues. Une 

panne d’une semaine serait une catastrophe. Or, un événement 

solaire à X28 en direction de la Terre causerait assez de dégâts 

pour que la panne se prolonge des mois, voire plus d’une année. 

Le documentaire spécial NOVA National Geographic ci-dessous 

parle même d’un rétablissement pouvant se prolonger durant 10 

années : 

 youtube.com/watch?v=6ZuvzuIbfD4. 

 

En pareil cas, les pertes de nourriture pourraient 

provoquer une famine mondiale. Sans compter que tous les 

ordinateurs et fichiers informatiques seraient irrémédiablement 

détruits. Des centaines de milliers de personnes hospitalisées ou 

ayant des implants cardiaques pourraient mourir en quelques 

minutes. Pour couronner le tout, les gouvernements et les banques 

seraient paralysés.     

https://www.youtube.com/watch?v=6ZuvzuIbfD4
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 Dans le cas d’une tempête comme celles de novembre 

2003 et de juillet 2012, la panne durerait effectivement des mois et 

certaines régions pourraient être privées d’électricité pour un an, 

voire plus, et cela, en raison des destructions en cascade des 

réseaux électriques. Une sorte d’effet domino comme le Québec 

l’a vécu en mars 1989. Le rapport suivant permet de bien 

comprendre que la situation est extrêmement grave et demande de 

la part des autorités de très sérieuses mesures préventives :   

usphere.com/index.php?title=Effets_d%27une_explosion_solaire_

cataclysmique#Pulse_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique_:_effets_sur

_les_infrastructures. 

 

En raison de ces alertes plutôt récentes, les grandes 

compagnies d’assurance ont réagi rapidement. Selon une étude 

très fiable commandée par l’assureur britannique Lloyd’s of 

London, « une super tempête solaire comme celle du 4 novembre 

2003 représenterait rien moins qu’un scénario apocalyptique, car 

elle annihilerait tous les services quotidiens sur lesquels la vie des 

gens est fondée ». L’étude précise que si la panne durait 5 mois 

« Le coût total de ce scénario en Europe et en Amérique du Nord 

se chiffrerait à 2,6 trillions de dollars21 ». 

 En effet, la destruction des puces des systèmes 

électroniques exigerait des mois de réparation. Et comme pour 

fabriquer et remplacer ces puces il faut de l’électricité (une sorte 

de cercle vicieux), il était donc fort pertinent, pour les 

scientifiques de la NASA, de parler en juillet 2014, pour les 

                                                           
21Cf.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/360/360%20Space%20Weather/731

1_Lloyds_360_Space%20Weather_03.pdf ; 

lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%2

0Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.

pdf. 

http://www.u-sphere.com/index.php?title=Effets_d%27une_explosion_solaire_cataclysmique#Pulse_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique_:_effets_sur_les_infrastructures
http://www.u-sphere.com/index.php?title=Effets_d%27une_explosion_solaire_cataclysmique#Pulse_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique_:_effets_sur_les_infrastructures
http://www.u-sphere.com/index.php?title=Effets_d%27une_explosion_solaire_cataclysmique#Pulse_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique_:_effets_sur_les_infrastructures
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/360/360%20Space%20Weather/7311_Lloyds_360_Space%20Weather_03.pdf
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/360/360%20Space%20Weather/7311_Lloyds_360_Space%20Weather_03.pdf
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%20Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.pdf
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%20Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.pdf
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%20Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.pdf
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éruptions solaires de novembre 2003 et de juillet 201222, d’un 

retour dans le temps de 2 siècles. En pareil cas, nous ne 

pourrions même plus avoir d’essence puisque les pompes 

fonctionnent à l’électricité. Ce serait une situation de chaos sans 

précédent dans l’histoire de l’humanité. 

 En effet, « un orage magnétique de cette ampleur (23 

juillet 2012) pourrait nous mettre K.O. » affirmait Lika 

Guhathakurta23, spécialiste en physique solaire de la NASA. « Ce 

qui est troublant, c’est que, depuis 2011, le Soleil a commencé un 

cycle plus court que la moyenne des cycles, exactement comme en 

1859. Or, on a démontré depuis plus de 100 ans que les cycles 

courts engendrent plus de taches solaires qui sont à l’origine des 

explosions les plus puissantes. » 

 Encore, s’il ne s’agissait que de l’économie et de 

conserver la nourriture ! Il existe dans le monde 437 centrales 

nucléaires en service24. Tous les systèmes de contrôle et de 

refroidissement de ces centrales fonctionnent à l’électricité et bien 

évidemment avec des transistors et des puces électroniques. On a 

vu ce que Tchernobyl et Fukushima ont produit... Sinon, ces 

vidéos en référence vous renseigneront25. 

  Maintenant, imaginons que toutes les centrales nucléaires 

soient privées en même temps de leurs systèmes de 

communication, de contrôle et de refroidissement. Ce serait pire 

qu’une guerre nucléaire, car les niveaux de radiation seraient plus 

importants que si une telle guerre éclatait.  

                                                           
22 Note : il y a 153 ans de distance entre l’événement Carrington et la tempête 

de juillet 2012. 
23 Lors d’une conférence extraordinaire en juillet 2014. 
24 Cf. iaea.org/pris/. 
25Cf.youtube.com/watch?v=STSmFZeE50E 

youtube.com/watch?v=3l8TT1dv-PM ; 

youtube.com/watch?v=cDYvsbRnVeQhttps://www.youtube.com/watch?v=uI

FkVcyaqXI. 

http://www.iaea.org/pris/
https://www.youtube.com/watch?v=STSmFZeE50E
https://www.youtube.com/watch?v=3l8TT1dv-PM
https://www.youtube.com/watch?v=cDYvsbRnVeQ
https://www.youtube.com/watch?v=uIFkVcyaqXI
https://www.youtube.com/watch?v=uIFkVcyaqXI
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 Les quantités de matériaux radioactifs des centrales 

dépassent ceux contenus dans les bombes nucléaires26. 

                                                           
26 Cette recherche serait incomplète sans parler de l’effet E.M.P. (electro-

magnetic pulse, en français « impulsion électromagnétique » : I.E.M.) produit 

par les explosions nucléaires et qui, comme les super-tempêtes solaires, 

peuvent détruire irrémédiablement les circuits électroniques. En effet, 

l’I.E.M. d’une explosion nucléaire produit une puissante induction de 

courants dans tout matériau conducteur (acier, aluminium, argent, or, etc.). 

Ces courants induits, qui se calculent en Ampères, provoquent l’apparition 

d’un voltage aux extrémités de tout ce qui est conducteur ; cela détruit les 

jonctions semi-conductrices des composants à silicium. On a montré que 

l’I.E.M., très brève, n’est pas dangereuse pour les êtres vivants (jusqu’à 

preuve du contraire). Sauf si elle juxtapose les neutrons (bombe à neutrons). 

En cas de conflit majeur, ce qui n’est pas à exclure, compte-tenu des tensions 

belliqueuses entretenues aujourd’hui, il serait étonnant qu’un tel moyen ne 

soit pas utilisé dans un proche avenir. D’autant plus qu’Israël, la France, les 

États-Unis, la Chine, la Russie et même la Corée du Nord ont développé des 

armes nucléaires à effet I.E.M. renforcé.  

 Voir : fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique  

Une attaque E.M.P. aurait des conséquences apocalyptiques. Voici ce qu’en 

dit le Wall Street Journal : « Le nombre de morts immédiats, suite à une 

l’attaque initiale I.E.M., serait limité aux seuls porteurs d’un stimulateur 

cardiaque ou aux personnes sous monitoring médical et à ceux en avion de 

ligne. Mais c’est ce qui vient ensuite qui est potentiellement catastrophique. 

L'impulsion éliminerait la plupart des appareils électroniques et de 

télécommunications, y compris le réseau électrique. Des millions pourraient 

mourir faute de soins médicaux modernes. Puis, les systèmes de 

réfrigérations tombant en panne, une famine provoquerait un chaos sans 

précédent dans l’Histoire. » De plus, les méga-agriculteurs modernes ne 

seraient pas en mesure de récolter et les distributeurs aussi seraient paralysés. 

Les supermarchés se videraient en quelques jours, voire quelques 

heures. L’astrophysicien et Commissaire à la sécurité Lowell Wood qualifie 

l’I.E.M. comme une sorte de machine à voyager dans le temps, « car une 

telle attaque nous ferait revenir avant les années 1800 ». Le général 

HABIGER, ancien chef du Commandement stratégique américain, a déclaré ce 

qui suit au sujet de la possibilité d'une attaque I.E.M. dans le futur : « Ce 

n'est pas une question de si, c’est plutôt une question de quand ? » Le 

président du Center for security policy, Frank GAFFNEY, affirme : « Une 

seule attaque I.E.M. contre notre nation entraînerait la mort de neuf 

Américains sur 10 en moins d’un an, parce que nous ne pouvons assumer 

une population de la taille actuelle dans les centres urbains et autres sans 

électricité. » Ici, soyez conscient que l’on parle de 285 millions de morts 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
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Actuellement, le Québec (et bien d’autres nations) semble 

vouloir tout miser sur l’informatique, que ce soit les dossiers 

médicaux, le système bancaire, le fisc ou le domaine de 

l’éducation. 

 Cette informatisation à outrance est dangereusement 

irresponsable de la part des ministères. Par exemple, dans le cas 

de l’instruction publique, on constate que, trop souvent, nombre 

d’enseignants sont paralysés lorsque leur système informatique 

tombe en panne. Ils ont de moins en moins de solutions de 

rechange (surtout avec les nouveaux tableaux numériques et la 

disparition croissante des livres). Encore plus inquiétante est 

l’incapacité grandissante des étudiants à comprendre une image 

statique (sur l’ardoise d’un tableau, par exemple), leur cerveau 

étant de plus en plus programmé pour ne capter que les images 

animées. Et nous ne parlerons pas de la fabrication de ces 

milliards de gadgets électroniques qui provoquent une pollution 

extrême.  

 Ajoutons à cela la dépendance presque absolue de tant de 

jeunes à l’égard des « jouets » technologiques et leur angoisse dès 

qu’ils se voient privés de leur téléphone intelligent ou de leur 

tablette iPad. Cette forme de pathologie, qu’on pourrait appeler 

« nomophobie » [adikphonia serait meilleure], non seulement 

isole et engendre la perte de contacts humains de qualité, 

transformant bien des gens en êtres asociaux, mais elle cause 

également des névroses, parfois profondes27.   

  

 

 

                                                                                                                 
seulement pour les USA ; voilà une donnée qui fait passer la Seconde Guerre 

mondiale pour une promenade. 
27 Cf. atlantico.fr/pepites/nomophobie-addiction-telephone-portable-

326143.html. 

http://www.atlantico.fr/pepites/nomophobie-addiction-telephone-portable-326143.html
http://www.atlantico.fr/pepites/nomophobie-addiction-telephone-portable-326143.html
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Conclusion 

 Nous avons tort de laisser reposer notre civilisation sur 

l'informatique et les micro-ondes (WIFI, etc.), et nous sommes 

comme des insensés qui bâtissent leur avenir sur le silicium, c’est-

à-dire sur du sable... 

 Il faut dès maintenant prévoir des mesures palliatives afin 

de ne pas se laisser piéger par les lacunes trop évidentes des 

systèmes électriques et informatiques en remettant à l’honneur le 

bon vieux papier et les systèmes manuels. Il faut impérativement 

savoir que des spécialistes de la NASA, de l’Agence Spatiale 

européenne, des Agences spatiales russe, japonaise, indienne et 

chinoise ont affirmé, en 2012, qu’un événement de type 

« Carrington 1859 » se produira plus que probablement dans les 

10 prochaines années. La menace est telle que des centaines 

d’astronomes, de physiciens et d’astrophysiciens du monde entier 

ont investi depuis 2004 des sommes importantes dans l’achat de 

terres et de fermes en collectif sans électricité, surtout aux États-

Unis. 

 En ce qui concerne les centrales nucléaires, face au 

potentiel destructeur qu’elles représentent, le processus de 

fermeture et de sécurisation des matériaux radioactifs doit être 

enclenché de toute urgence ! C’est ce qu’affirme la physicienne 

Rachel Langlet dans son incontournable thèse de physique28.  

 Nous ne pouvons nous permettre d’attendre les bras 

croisés la prochaine super éruption solaire (ou attaque I.E.M. ou 

arme de type MASER29), car il ne s’agit pas là seulement d’une 

                                                           

28 Cf. sanurezo.org/IMG/pdf/Argumentation_activite_solaire_nucleaire.pdf. 
29 Armes ou bombes à micro-ondes. Ces catégories d’armes qui incluent les 

MASER, sont classées « secret défense » à un niveau plus élevé que les armes 

nucléaires. Pourquoi ? Si les armes E.M.P. sont censées être inoffensives 

pour le vivant, sachez que c’est tout le contraire dans le cas des armes micro-

ondes (MASER) qui provoquent d’intolérables brûlures extérieures et 

intérieures. Curieusement, les MASER ont été inventés avant le LASER. 

http://www.sanurezo.org/IMG/pdf/Argumentation_activite_solaire_nucleaire.pdf
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catastrophe économique annoncée, ni même de l’effondrement de 

la civilisation humaine, ce qui serait catastrophique, mais bien de 

la fin de millions d’espèces vivantes. En raison de notre 

irresponsabilité, nous sommes bel et bien confrontés à un 

événement de type E.L.E. 

 Par conséquent, avait tort celui qui a dit au début des 

années 80 : « Le monde libre sera sauvé par sa technologie30 », et 

a toujours raison Jésus qui a dit, il y a 2 000 ans :  

 « Insensé celui qui bâtit sa maison sur le sable 

[silicium] » (Mt 7, 26), car lorsque la tempête  – solaire ou I.E.M. 

– surviendra, elle emportera tout !  

 

_______________________________ 

 

Références :  

quanthomme.free.fr/qhsuite/2006News/imagenews06/ELECTRIS

ATION.pdf. 

* Note : Becquerel a démontré que c’était l’oxygène présent dans 

l’eau qui avait le plus grand pouvoir magnétique. Et Faraday a 

aussi démontré que l’on pouvait aimanter la lumière. 

 

 
                                                                                                                 
L’acronyme est le même, sauf que l’on y remplace le « L » de lumière par le 

« M » de microwave, « micro-onde ».  Ce qui donne : Microwave 

Amplication by Stimulated Emission of Radiation. 
30 Edward TELLER, artisan de la bombe A et père de la bombe 

thermonucléaire ou bombe à hydrogène. Citation répétée pendant un 

entretien  lors d’un séminaire sur la guerre nucléaire tenu à Erice en Sicile en 

août 1982 (1 an avant sa mort),  pendant un temps fort de la Guerre froide (le 

début de la crise des Pershing II en Europe). Source : Science & Vie octobre 

1983; no 793, p. 70.   Cf. fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller. 

« On peut penser avec Edward Teller que la technologie nous sauvera, mais 

on peut aussi penser avec Théodore Kaczynski que la société techno-

industrielle a involontairement créé les instruments de sa propre 

destruction. » 

Le livre suivant est indispensable à connaître : 

youscribe.com/catalogue/livres/sante-et-bien-etre/medecine/les-armes-de-

destruction-massive-et-leurs-victimes-aspects-medicaux-2393654. 

http://quanthomme.free.fr/qhsuite/2006News/imagenews06/ELECTRISATION.pdf
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/2006News/imagenews06/ELECTRISATION.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller
http://www.youscribe.com/catalogue/livres/sante-et-bien-etre/medecine/les-armes-de-destruction-massive-et-leurs-victimes-aspects-medicaux-2393654
http://www.youscribe.com/catalogue/livres/sante-et-bien-etre/medecine/les-armes-de-destruction-massive-et-leurs-victimes-aspects-medicaux-2393654
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Autres sources d’information complémentaire et médiagraphie : 

tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20140320.OBS0677/comment-

une-monstrueuse-eruption-solaire-a-failli-precipiter-la-terre-dans-

le-chaos.html. 

lemonde.fr/sciences/article/2014/07/25/la-terre-a-echappe-de-

justesse-a-une-gigantesque-tempete-solaire-en-

2012_4462546_1650684.html. 

science1.nasa.gov/science-news/science-at-

nasa/2011/22jun_swef2011/. 

youtube.com/watch?v=ZUAlSerYryE. 

fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire. 

youtube.com/watch?v=KbF-gjUaHHE 

usphere.com/index.php?title=Risque_syst%C3%A9mique_solaire

%2C_loi_de_puissance. 

news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares-

sun-storms-earth-danger-carrington-event-science/ 

uba.be/fr/dossiers/autres-dossiers/le-comportement-du-soleil-en-

octobre-novembre-2003 

youtube.com/watch?v=gDZYrUPqQGY 

youtube.com/watch?v=Mat4dWpszoQ 

reuters.com/article/2014/03/20/us-space-solarblasts-

idUSBREA2I1SV20140320 

scmp.com/news/world/article/1560409/solar-storm-could-have-

pulled-plug-earth 

smithsonianmag.com/science-nature/what-damage-could-be-

caused-by-a-massive-solar-storm-25627394/?no-ist 

science1.nasa.gov/science-news/science-at-

nasa/2003/23oct_superstorm/ 

youtube.com/watch?v=rrBl5f08rhw 

thermalphysics.org. 

[Site des plus intéressants à propos du Soleil (en anglais) : 

youtube.com/watch?v=JhHfdOcLsik#t=11. 

Regarder cette éruption à X 1,6 survenue le 10 septembre 2014 (et 

qui a produit d’extraordinaires aurores vertes sur toute la planète 

dans la nuit du 12 au 13 septembre 2014.  

Remarquer aussi l’onde de choc que l’on voit se propager 

quelques millisecondes après l’explosion. Pour plus de détail, voir 

le site suivant : cieletespace.fr/node/12782.] 

http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20140320.OBS0677/comment-une-monstrueuse-eruption-solaire-a-failli-precipiter-la-terre-dans-le-chaos.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20140320.OBS0677/comment-une-monstrueuse-eruption-solaire-a-failli-precipiter-la-terre-dans-le-chaos.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20140320.OBS0677/comment-une-monstrueuse-eruption-solaire-a-failli-precipiter-la-terre-dans-le-chaos.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/07/25/la-terre-a-echappe-de-justesse-a-une-gigantesque-tempete-solaire-en-2012_4462546_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/07/25/la-terre-a-echappe-de-justesse-a-une-gigantesque-tempete-solaire-en-2012_4462546_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/07/25/la-terre-a-echappe-de-justesse-a-une-gigantesque-tempete-solaire-en-2012_4462546_1650684.html
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/22jun_swef2011/
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/22jun_swef2011/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUAlSerYryE
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_solaire
https://www.youtube.com/watch?v=KbF-gjUaHHE
http://www.u-sphere.com/index.php?title=Risque_syst%C3%A9mique_solaire%2C_loi_de_puissance
http://www.u-sphere.com/index.php?title=Risque_syst%C3%A9mique_solaire%2C_loi_de_puissance
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares-sun-storms-earth-danger-carrington-event-science/
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares-sun-storms-earth-danger-carrington-event-science/
http://www.uba.be/fr/dossiers/autres-dossiers/le-comportement-du-soleil-en-octobre-novembre-2003
http://www.uba.be/fr/dossiers/autres-dossiers/le-comportement-du-soleil-en-octobre-novembre-2003
https://www.youtube.com/watch?v=gDZYrUPqQGY
https://www.youtube.com/watch?v=Mat4dWpszoQ
http://www.reuters.com/article/2014/03/20/us-space-solarblasts-idUSBREA2I1SV20140320
http://www.reuters.com/article/2014/03/20/us-space-solarblasts-idUSBREA2I1SV20140320
http://www.scmp.com/news/world/article/1560409/solar-storm-could-have-pulled-plug-earth
http://www.scmp.com/news/world/article/1560409/solar-storm-could-have-pulled-plug-earth
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-damage-could-be-caused-by-a-massive-solar-storm-25627394/?no-ist
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-damage-could-be-caused-by-a-massive-solar-storm-25627394/?no-ist
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/23oct_superstorm/
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/23oct_superstorm/
https://www.youtube.com/watch?v=rrBl5f08rhw
http://www.thermalphysics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JhHfdOcLsik#t=11
http://www.cieletespace.fr/node/12782
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ANNEXE 1 

 

Regardez bien ces deux dernières vidéos : 

youtube.com/watch?v=2394LBlGYn4#t=17. 

 

Explosion solaire extraordinaire...  (durée 3’ 53’’). 

youtube.com/watch?v=FP4bm1D7jDo (durée 2’ 11’’). 

 

Une apparence de « cheval » ou de « dragon » sortant de la 

couronne solaire le 13 février 2011...  

 

 
 

 
 

 

 

   

Protubérance géante de forme extraordinaire. 

Source : www.thermalphysics.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2394LBlGYn4#t=17
https://www.youtube.com/watch?v=FP4bm1D7jDo
http://www.thermalphysics.org/
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ANNEXE 2 
 

            
 

Suite à l’expérience de Sommerville sur l’aimantation par 

la lumière blanche du Soleil, un physicien de Vienne (le Pr A. 

Baumgartner) a démontré en 1826 que le champ magnétique 

terrestre pouvait être, au moins en partie, le résultat de l’action des 

UV du Soleil sur la Terre. Il a observé l’apparition d’un champ 

magnétique autour d’une tige d’acier soumise à un rayonnement 

UV. En 1840, Patterson découvrit (grâce à la machine 

d’Armstrong) l’électrification des gouttelettes de vapeur d’eau 

dans un cylindre se terminant par un embout carboné. Puis, en 

1875, Thomasi découvrait que l’on pouvait produire un champ 

magnétique en utilisant de  la vapeur circulant dans un cylindre de 

fer. En 1997, un autre chercheur de l’université Colombus, en 

Ohio, a découvert que l’eau salée jouait un rôle prépondérant dans 

l’apparition du rayonnement micro-ondes (9 fréquences) à 3°K 

dans le système solaire. 

**************************** 
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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) 
 

Vision chrétienne biblique du monde 

André Coste1 

 

Résumé : Lorsqu’on évoque la déchristianisation contemporaine, on pense 

souvent au poids social décroissant des chrétiens. Mais il est une 

déchristianisation plus subtile, celle qui, chez les chrétiens eux-mêmes, 

transforme leur vision du monde et leur fait abandonner, sous divers prétextes 

au premier rang desquels se place la science, cette manière de regarder les 

êtres et les choses à la lumière de la Bible, qui a constitué l’originalité de 

notre civilisation. La question de nos origines est évidemment centrale, avec 

la rupture qu’ont constituée la Chute, puis le Rachat survenu il y a deux 

millénaires. Or, le relativisme et l’humanisme modernes sont incompatibles 

avec cette vision biblique : le salut ne peut venir que du Sauveur et de Lui 

seul. De même la coupure entre la sphère publique et la sphère privée, depuis 

1789, a pour effet de marginaliser comme subjectives les vérités de la religion. 

Pourtant la Parole du Créateur de tous les êtres de l’univers porte aussi bien 

sur la vérité objective recherchée par les savants que sur la vérité personnelle 

dont nos cœurs sont assoiffés. 

 

1.  La vision biblique du monde 

La Bible présente la vision du monde selon l’Éternel [YHWH] 

Dieu, Lui qui éternellement ne change pas, qui a créé les choses 

visibles et invisibles. La façon selon laquelle II a créé est décisive 

et concerne toute la création dans ses moindres détails. 

                                                           
1 Ingénieur ayant fait carrière dans l’industrie nucléaire, André Coste n’y 

avait pas laissé se désintégrer une foi chrétienne vigoureuse et réfléchie, qui 

l’avait tout naturellement associé au CEP. Calviniste convaincu, il veillait à 

faire adresser plusieurs exemplaires de notre revue Le Cep à la Faculté libre 

de théologie réformée d’Aix-en-Provence.  
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Dieu créa toutes choses en les appelant de la non-existence à 

l’existence (Gn 1), à partir de rien (ex nihilo). Ce qu’on voit n’a 

pas été fait de choses visibles (He 11, 3). 

Dieu parle et la chose arrive (Ps 33, 9). Il ordonne et elle existe. 

Non seulement Il a créé par Sa Parole, mais aussi Il soutient 

toutes choses par cette même Parole, le Christ (He 1, 3 ; Col 1,16-

17). 

Par la même Parole, le monde ancien fut jugé, et le jugement fut 

accompagné du Déluge universel au temps de Noé. De même, les 

cieux et la terre qui existent aujourd’hui sont gardés jusqu’au jour 

du jugement et de la destruction des impies (2 P 3, 7). 

Cette Parole est le Christ Jésus incarné : Aleph [ א ] et Tav [ ת ], 

l’Alpha [το αλφα, to Alpha] et l’Oméga [το W, to Ô(méga)], le Premier 

[ό πρωτος, ho prôtos] et le Dernier [ό εσχατος, ho eschatos], le Début [η 

αρχη, hê archê] et la Fin [το τέλος, to télos ] (Jn 1,1-3 ; Ap 22, 13). 

 

La vision biblique du monde donne la solution au « paradoxe 

rationnel », parce que Dieu est un être rationnel. Il est capable, 

par définition, Lui seul, de créer un univers bien structuré qu’Il 

maintient stable selon Sa Providence. Il est capable de créer 

l’homme à Son image, avec des capacités rationnelles analogues 

aux siennes, avec les aptitudes nécessaires pour comprendre et 

apprécier ce qu’Il a fait : Sa Création. 

Il y a un autre monde, dans le cadre biblique, le monde de 

l’homme déchu de ses prérogatives et de son état de créature 

originelle « très bonne ». Le maître apparent de ce monde-là est 

un menteur et le père du mensonge (Jn 8, 44 ; 12, 31 ; 14, 30 ; 

16 ,11 ; 1 Jn 5, 19).  
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Toute personne qui cherche la vérité dans ce monde-là, se trouve, 

de ce fait, le plus souvent en présence d’un menteur. Les 

mensonges les plus puissants, pour une grande partie, sont ceux 

qui sont le plus souvent vrais, mais avec juste un peu d’erreur, ce 

qui va très loin.  

Selon l’apôtre Paul, la séduction d’un mensonge est réellement un 

jugement de Dieu sur la désobéissance de l’humanité (2 Th 2, 9-

12). 

Tout ceci produit un choc pour les chrétiens qui entendent 

seulement que Dieu est amour et jamais qu’Il est le Saint et le 

Juste, Celui qui a donné la domination à l’homme sur Sa Création 

(Gn 1, 26-28), mais que l’homme céda au Malin (le Serpent 

ancien de Genèse 3, 1-6), en croyant à ce que celui-ci disait, 

plutôt qu’à ce que Dieu avait dit : « L’Éternel Dieu donna ce 

commandement à l’homme : Tu pourras manger de tous les fruits 

du jardin ; mais tu ne mangeras de l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » (Gn 2, 

16-17). Ainsi le malin gouverne le monde seulement comme un 

usurpateur. 

Selon la Bible, la seule façon d’échapper à l’emprise du 

mensonge est de se repentir de croire aux mensonges du diable et 

de retourner ainsi vers Dieu et croire ce qu’Il dit. 

Le péché originel se produisit lorsqu’Adam et Ève ne crurent pas 

ce que l’Éternel Dieu avait dit. Leur péché manifesta leur 

désobéissance. Ève suivit ce que disait le serpent : elle ne croyait 

pas vraiment ce que Dieu avait dit à son mari, mais celui-ci fut 

encore bien plus coupable, car c’est à lui que Dieu avait parlé. 
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Nous souffrons du même mal aujourd’hui : nous ne croyons pas 

tout ce que Dieu dit. Si nous voulons retrouver notre domination, 

sous la souveraineté de Dieu, nous devons redresser nos modes de 

penser et croire intégralement à la Parole de Dieu. 

L’Éternel Dieu dit à Adam que la peine qu’entraînerait le péché 

serait la mort (Gn 2, 17). Adam ne l’a pas cru, et aujourd’hui de 

nombreux chrétiens persistent en ne croyant pas ce que Dieu dit 

au sujet des six jours de la création : ils préfèrent la théorie de 

l’évolution progressive, aménagée à leur goût ; c’est-à-dire que la 

mort est un phénomène naturel qui fait partie de la vie. Ainsi la 

mort n’est plus « le salaire du péché » (Rm 6, 23). 

Le vrai point de départ, qui conditionne toute notre existence, est 

le point de vue biblique selon ce que l’Éternel Dieu nous dit : Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C’est aussi le 

point de départ de notre vision biblique de la cosmologie. 

2.   Qu’est-ce que la vision chrétienne du monde ? Notre 

vision, en conflit avec l’humanisme sécularisé 

Tout homme a une vision du monde. Que nous le réalisions ou 

non, nous avons tous certaines présuppositions et des bases pour 

penser qui affectent notre façon de voir tout ce qui concerne la 

réalité et la vie. 

Une vision du monde se présente comme un ensemble de 

lentilles, associées à des lunettes qui teintent notre vision et qui 

altèrent notre perception du monde autour de nous. Notre vision 

du monde est formée par notre éducation et notre instruction 

scolaire à tous les niveaux. Et aussi par la culture dans laquelle 

nous vivons : les livres que nous lisons, les médias et les films 

que nous absorbons, etc. 
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Pour beaucoup de personnes, leur point de vue sur le monde est 

simplement quelque chose qu’elles ont absorbé par une espèce 

d’osmose dans la culture qui les entoure.  

Elles n’ont jamais pensé à l’importance stratégique de leur foi et 

ne sont pas conscientes qu’ainsi elles ne peuvent pas donner aux 

autres une défense rationnelle de ce qu’elles croient. 

Chrétiens et non-chrétiens sont confrontés à au moins trois 

questions : 

1.  D’où venons-nous ? Et pourquoi sommes-nous là ? 

2.  Qu’est-ce qui est faux dans le monde ? 

3.  Comment pouvons-nous nous adapter à cet univers ? 

La vision du monde chrétienne biblique répond ainsi : 

1.    Nous sommes des créatures de Dieu destinées à gouverner le 

monde en amitié avec Lui (Gn 1, 28 & 2, 15). Tel est le 

mandat culturel. 

2.     Nous nous sommes révoltés contre Lui, nous avons 

transgressé Sa Loi, nous avons péché, à la suite d’Adam, 

dans le monde entier qui a été soumis à la malédiction (Gn 

3, 17-18). 

3.    Dieu Lui-même a racheté le monde et l’a retiré de son état 

de perdition par le sacrifice de Son Fils, le Christ Jésus (Gn 

3, 15 ; Lc 19, 10) ; et, un Jour, Il le restaurera dans son état 

premier (És 65, 17-25). Cette vision du monde conduit les 

croyants à croire en des absolus moraux, à des miracles, à 

la dignité humaine et la possibilité d’une restauration 

complète, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 

En revanche, la vision du monde prédominante du naturalisme 

matérialiste répond à ces trois questions de la façon suivante : 
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1.    Nous sommes le produit du hasard dans une nature sans but 
réel. 

2.     Nous ne respectons pas la nature comme nous le devrions. 

3.    Nous pouvons sauver le monde par l’écologie et un esprit de 

corps. Une vision naturaliste du monde engendre des 

philosophies corollaires telles le relativisme moral, 

l’existentialisme, le pragmatisme et beaucoup d’utopies. 

Telles sont les raisons du conflit entre le Dessein Intelligent2, en 

particulier, et l’humanisme naturaliste. 

Le but des divers sites que nous avons développés est 

apologétique (voir : apologetiquebiblique.net). Nous voulons 

ainsi montrer à ceux qui nous consulteront notre vision du monde 

en accord avec le point de vue biblique sur le monde de façon 

consistante et cohérente... « Il faut que celui qui s’approche de 

Dieu croie que Dieu existe » (He 11, 6) et que Sa Parole écrite, la 

Bible, nous donne tout ce qui est nécessaire pour mesurer ce qui 

existe : toute la partie de Sa Création que nous pouvons 

comprendre (Gn 1, 1), et tout a été créé par le Christ et pour Lui. 

Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui (Col 

1, 17). 

Nous espérons que les ressources contenues et offertes dans ce 

site : bible- sciences.net : 

1.   aideront les lecteurs internautes à comprendre que la foi 

chrétienne est raisonnable et donne son sens à un monde 

qui a perdu sa boussole morale ; 

                                                           
2 Ndlr. Sur l’Intelligent Design et son histoire, se reporter aux deux articles 

fondamentaux donnés par Claude EON dans Le Cep n° 35 : « L’Intelligent 

Design », p. 40, et n° 37 : « Évaluation de l’Intelligent Design », p. 12.  
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2.   aideront aussi ceux qui sont perplexes à comprendre que 

c’est l’Éternel Dieu qui est le Créateur.  

 Le Créateur n’est pas un bricoleur, qui a procédé par essais 

et erreurs, pendant 4 milliards d’années pour arriver enfin à 

faire un homme, après des millions de morts dues à ses 

essais infructueux. 

La vérité est absolue, sans le moindre compromis ; elle n’a rien de 

relatif et ne peut être comprise que par une totale soumission au 

Seigneur Jésus-Christ, Lui qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité, 

et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14, 6). La vérité 

scientifique, dans Sa Création, émerge depuis quelques décennies 

avec la reconnaissance de la complexité irréductible observée 

depuis la cellule élémentaire jusqu’à l’œil, l’oreille, la circulation 

sanguine, la station debout en équilibre, etc. Tout cela implique 

un Être à la fois Concepteur et Créateur super-informaticien. 

Tandis que la foi chrétienne est définitivement une foi raisonnable 

et rationnelle, elle répond aux questions du cœur et de 

l’intelligence. Nous vivons tous, sans exception avec une foi. 

Certaines personnes ont foi en elles-mêmes, en leur santé; 

d’autres ont foi en la paix, ou en l’argent, leur éducation, ou leur 

emploi. Et plus encore, il y a ceux qui ont foi en la science, un 

concept vide de sens car il n’y a que des sciences plus ou moins 

précises et d’autres qui, en réalité, ne sont que des spéculations 

sur des fossiles.  

Or, toutes ces choses son temporelles et changeantes. La santé 

peut se dégrader avec l’âge qui avance ; le poste de travail peut 

être perdu ; tout change sur cette Terre. Dieu seul ne change 

jamais. Et Il n’oublie jamais ceux qui Lui appartiennent. 
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3.   Quelle est la vision du monde inculquée à la jeunesse par 

l’école, le lycée ou l’université ? 

La vision du monde qui s’impose à la jeunesse et à tous les esprits 

est celle de l’humanisme. On ne peut pas comprendre l’opposition 

hargneuse au Dessein Intelligent si l’on n’a pas compris cette 

situation paradoxale de notre temps. Alors ! 

3.1   Qu’est-ce que l’humanisme? 

L’humanisme est un courant de pensée issu de la Renaissance qui 

avait remis en surface le paganisme gréco-latin. Il consiste à 

valoriser l’homme (en opposition à la Révélation biblique, donc à 

l’opposé de la réalité), à le placer au centre de son univers, sans 

l’Éternel Dieu. L’homme est ainsi considéré comme en 

possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées. 

L’humanisme prône la vulgarisation de tous les savoirs, savoirs 

issus de la maîtrise des diverses disciplines nécessaires à l’usage 

des facultés de chaque individu. 

Les formes dominantes d’humanisme apparues au XVIIIe siècle 

sont agnostiques et rejettent l’existence du surnaturel. Elles 

énoncent la primauté de l‘humain et des lois naturelles sur les 

croyances religieuses et particulièrement sur la Révélation 

proclamée par la Bible. Elles nient l’existence de Dieu. La 

Renaissance avec son admiration de l’antiquité grecque rejoint 

Protagoras (485-420) qui affirmait : « L’homme est la mesure de 

toutes choses... » Ainsi les hommes sont dits capables de 

déterminer ce qui est bien et ce qui mal par l’appel aux qualités 

universelles des hommes et en particulier à leur rationalité. 
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Selon l’humanisme, les humains doivent chercher la vérité de 

façon opposée à sa recherche dans la Révélation. L’humanisme 

contemporain remonte, à travers la Renaissance, aux anciennes 

racines grecques : il y a inversion de Jérusalem contre Athènes, 

en Athènes contre Jérusalem ; et la philosophie de l’Occident est 

largement associée à l’humanisme.  

3.2   Le manifeste humaniste 

Regardons le document  Humanist  Manifesto I : 

  (Cf. americanhumanist.org/manifesto1 .html). 

a.  Nous y relevons quelques points saillants. 

« Aujourd’hui, la compréhension de l’univers par l’homme, ses 

connaissances scientifiques et sa profonde appréciation de la 

fraternité ont créé une situation qui requiert une nouvelles 

exposition des moyens et des buts de la religion... Ainsi, nous 

affirmons : 

1.   L’humanisme religieux considère l’univers existant par lui-

même, il n’est pas créé ; 

2.  L’humanisme croit que l’homme est une partie de la nature 

et qu’il a émergé selon un processus continu ; 

3.  Considérant le point de vue de la vie organique, les 

humanistes pensent que le dualisme entre esprit et corps doit être 

rejeté. » 

b.  Examen plus avancé du naturalisme 

Comme nous l’avons déjà vu, dans l’examen des événements, les 

humanistes n’acceptent que des causes naturelles qui donnent à la 

science son pouvoir d’explication. Alors les scientifiques en tant 

que scientifiques ne doivent pas expliquer un événement par une 

intervention divine.  
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Ils ne peuvent pas dire que chaque espèce présente sur la Terre a 

été créée par un acte miraculeux de Dieu. Une telle proposition 

n’est pas scientifique – pas nécessairement fausse – mais non 

scientifique. 

Il est donc aisé de voir pourquoi les antiévolutionnistes sont 

exclus par le naturalisme : ils croient aux miracles qui sont 

interdits dans le domaine de la science. Alors ils disent que les 

scientifiques sont athées, car ils rejetteraient a priori l’existence 

de Dieu et que, dans toutes leurs investigations, Dieu serait exclu. 

Si des événements surnaturels se produisent, la science ne peut les 

expliquer. 

Ils disent que cela est faux, parce qu’il faut distinguer le 

naturalisme méthodologique du naturalisme métaphysique. 

Or, le premier est ce que la science emploie : la croyance que les 

événements naturels ont des causes naturelles qui sont les lois 

physiques que les scientifiques peuvent découvrir et comprendre. 

Le dernier est la croyance qu’il n’y a rien au-delà des causes 

naturelles et des lois physiques, en d’autres termes que le 

surnaturel n’existe pas. C’est là une proposition métaphysique et 

non scientifique. 

4.   La dichotomie public/privé 

a.   La division tranchée entre public et privé 

Le premier pas pour établir une vision chrétienne du monde 

consiste à surmonter la division tranchée entre public et privé, 

entre le « cœur » et le «cerveau ». 
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Nous avons à rejeter la division courante de la vie entre un 

domaine sacré, limité au culte ou à la morale personnelle ; et un 

domaine sécularisé qui englobe les sciences, la politique, 

l’économie, et tout le reste de l’arène publique. Cette dichotomie 

dans nos propres esprits est aujourd’hui une énorme barrière 

élevée contre la puissance libératrice du pouvoir de l’Évangile, 

par l’intermédiaire de la culture.. 

Bien plus, cette dichotomie est renforcée par une très large 

division qui produit la structure de la société moderne sous forme 

de ce que les sociologues nomment la « séparation public-privé », 

qui d’ailleurs remonte au début de la Révolution de 1789. 

La dichotomie se produit avec l’énorme puissance des institutions 

de la sphère publique. Les énormes institutions publiques se 

disent scientifiques avec leurs propres valeurs, ce qui signifie que 

les vraies valeurs, fondées sur la Loi de Dieu, sont reléguées dans 

la sphère privée, ce que l’on peut représenter sous la forme : 

SPHÈRE PRIVÉE  Préférences personnelles ; 

SPHÈRE PUBLIQUE  Connaissance scientifique. 

Bref, la sphère privée n’est qu’un relativisme moral, ou 

préférence religieuse. La religion n’est pas considérée comme 

vérité objective à laquelle nous devons adhérer, mais comme 

vérité que nous choisissons seulement par goût personnel ; ainsi 

cette dichotomie est parfois présentée comme la séparation 

faits/valeurs : 

VALEURS Choix individuel 
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FAITS 

Qui contraignent tout le monde. 

Comme l’a expliqué Francis Schaeffer, le concept même de vérité 

a été scindé : en bas se trouvent les sciences et la raison situées 

dans le domaine de la vérité publique, qui contraint tout le monde. 

Plus haut, se trouvent les expériences irrationnelles et 

sentimentales, lieu de la signification personnelle ; c’est le 

domaine de la vérité privée, celle qui se caractérise par 

l’expression : « C’est peut être vrai pour vous, mais ce n’est pas 

vrai pour moi. » 

Beaucoup de matérialistes sont connus par leurs attaques contre la 

religion, ce qui dissimule en fait l’attaque contre la Bible et la 

Genèse en particulier. Ils relèguent la religion biblique dans la 

sphère des valeurs et non dans celle des faits réels, c’est-à- dire 

hors du domaine de la vérité. 

Les matérialistes nous assurent qu’ils respectent la religion, bien 

sûr, mais en même temps ils lui refusent toute pertinence dans le 

domaine public : ce serait une affaire privée. 

b.  Les conséquences de cette dichotomie 

En fait, cette division public/privé entraîne la captivité culturelle 

de la Bible. Le christianisme est ainsi retenu captif dans un 

énorme piège : le domaine des valeurs privée. De cette façon, le 

christianisme est empêché d’avoir un impact dans la culture 

publique et la Loi de Dieu est ignorée dans la vie publique. 

C’est donc dans cette culture sans Dieu que nous sommes 

immergés et la vérité chrétienne est marginalisée. 

L’évolutionnisme a toute liberté de détourner l’esprit des enfants 

et des jeunes de la foi biblique. 
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Beaucoup de croyants ont absorbé la dichotomie faits/valeurs ou 

public/privé, ce qui restreint la foi à la sphère religieuse, et les 

conduit à adopter les points de vue courants (l’humanisme 

matérialiste) de leurs cercles professionnels ou sociaux. 

De nombreux enseignants chrétiens acceptent, sans critiques, les 

dernières théories humanistes de la pédagogie athée dans le 

domaine de l’éducation. 

Les scientifiques des SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 

acceptent les théories darwiniennes et les enseignent. Les 

évangélistes utilisent les mêmes méthodes de marketing technique 

que les publicitaires. Les adolescents et les jeunes écoutent la 

même musique et regardent les mêmes films que leurs amis 

incroyants. 

Bien que sincères dans leur foi, ils ont absorbé, comme par 

osmose, les mêmes points de vue que tous les autres qui baignent 

dans la culture ambiante. Nous sommes tous sujets à cette 

intoxication. Alors ! Y a-t-il encore un esprit chrétien ? Les 

antiévolutionnistes sont décrits comme des fondamentalistes peu 

instruits, bien que parmi eux, il y ait de nombreux docteurs ès 

Sciences ou des Ph. D. [philosophiæ doctor]. 

Cependant même parmi eux, il y en a beaucoup qui n’ont pas le 

point de vue biblique sur le monde, et il y en a peu qui 

soutiennent la vision biblique de la Loi de Dieu, de l’éducation, 

des sciences, de l’économie, de la politique et sur les arts. En tant 

qu’êtres spirituels, ils prient et assistent au culte dominical ; mais 

comme êtres pensants, les chrétiens modernes ont accepté et 

succombé au sécularisme, avec un cadre de référence construit 

dans l’esprit de la philosophie athée. 
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De ce fait, quand nous entrons dans le courant de pensée de tout 

le monde, notre discours, dans notre champ professionnel, 

s’accorde à la mentalité ambiante. 

Parmi les scientifiques qui sont de vrais croyants en Christ, il y en 

a peu qui connaissent la philosophie biblique des sciences, très 

peu sont au courant du mandat culturel. 

Peu de journalistes chrétiens sincères ont une théorie chrétienne 

du journalisme. Tous les métiers sont dans une situation analogue. 

Or, « penser de façon chrétienne » signifie comprendre que le 

christianisme biblique rigoureux nous donne l’exacte vérité sur 

toute la réalité, c’est-à-dire la perspective de comprendre chaque 

sujet concernant le monde matériel comme le monde spirituel. 

Le livre de la Genèse nous dit clairement que Dieu par Sa Parole a 

créé tout l’univers ; cette Parole est le Logos-Davar de l’évangile 

selon Jean 1, 1. Le mot grec Logos [] et l’original hébreu 

Davar [  דבר  ] signifient non seulement Parole, mais aussi raison, 

rationalité. Ainsi la structure sous-jacente de l’univers tout entier 

est une image-miroir de l’Esprit Créateur et de Son Dessein 

Intelligent. 

 

Conclusion 

En réalité, il n’y a donc pas de dichotomie entre faits et valeurs 

dans le compte-rendu biblique. Rien n’existe de façon autonome, 

neutre, ou indépendant du Créateur et séparé de Sa Loi/volonté. 

En conséquence, toute la Création doit être comprise et traduite à 

la lumière de sa relation avec Dieu. Dans tous les domaines sujets 

de notre étude, nous découvrons les lois de la Création et les 

ordonnances par lesquelles l’Éternel Dieu structure le monde. 
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Comme l’Écriture le montre si bien, l’univers nous parle de Dieu 

– les cieux racontent la gloire de Dieu (Ps 19, 1) – parce que Sa 

Personne est reflétée dans les choses qu’Il a créées. C’est ce que 

nous appelons la Révélation générale, selon la théologie réformée 

régulière. Cette Révélation générale parle à tous, sans exception, 

en tous lieux et en tout temps. La Révélation particulière nous est 

donnée par la Bible, Parole directe du Créateur. 

L’Éternel Dieu communique avec nous non seulement par sa voix 

dans l’Écriture, mais aussi dans sa création et dans les 

événements historiques ; la seule vraie histoire est celle que Dieu 

conduit à chaque instant. 

Il est possible que des chrétiens restent sourds et aveugles au 

message de la Révélation générale. 

La religion chrétienne a deux fonctions : 

1.    C’est un message personnel du Christ pour le salut éternel 

par la justification qu’Il donne à ceux que Son Père lui 

donne ; 

2.    C’est une grille de compréhension de l’univers. 

Historiquement, les chrétiens évangéliques ont bien accompli leur 

mission en ce qui concerne le premier point : le salut des âmes. 

Mais, ils n’ont jamais bien montré aux fidèles comment 

comprendre le monde alentour par une vision biblique dans tous 

les domaines, par exemple celui des sciences ou de la bioéthique. 

Bien plus grave, ils sont aujourd’hui subjugués par les soi-disant 

sciences de l’évolutionnisme. Ils interprètent et tordent les trois 

premiers chapitres de la Genèse, soit en transformant les jours en 

périodes de plusieurs millions d’années, ou encore en 

transformant le compte-rendu de Genèse 1 et 2 en une œuvre 

littéraire dite « hypothèse du cadre » (framework hypothesis).  
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Tout cela pour accorder le temps nécessaire à l’évolution théiste 

pour se développer, ou à la création progressive, en partant d’une 

cellule initiale ou quelque chose de semblable. 

Or, l’histoire biblique nous enseigne que la création était parfaite, 

« très bonne » selon la Parole de l’Éternel (Gn 1, 31). À partir de 

cet état, il y eut la Chute, la révolte d’Adam, qui s’est amplifiée 

jusqu’au Déluge universel. Dégénérescence continuant après Noé 

dans sa postérité qui construisit la Tour de Babel, et provoquant 

un nouveau jugement avec la dispersion des humains sur toute la 

surface de la Terre et la confusion des langues. 

Aujourd’hui, nous constatons que la dégénérescence continue. 

Notre seule conclusion possible est qu’il y a bien évolution, mais 

que c’est une évolution régressive. 

Ainsi, nous attendons la venue du Christ glorieux, qui rétablira 

toutes choses dans leur perfection initiale, dans de nouveaux 

cieux et une nouvelle terre, où Il régnera directement et à 

perpétuité (Es 51, 16 ; 65, 17 ; 66, 22 ; 2 P 3, 13), avec une 

nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel (Ap 21,  2). 

 

 

     * 

 

 

 

*                    * 
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Pourquoi l'Occident s’est-il imposé ?1 

 
Andrew Kulikovsky 

 

Présentation : Le Pr Rodney Stark s’est intéressé aux raisons qui ont donné à 

l’Occident chrétien une civilisation capable d’un rayonnement universel. Il 

est significatif que les milieux intellectuels américains – et ce ne sont pas les 

seuls – tentent aujourd’hui de dévaloriser cette civilisation et de survaloriser 

les autres, l’influence du christianisme sur les sociétés antiques ou indigènes 

étant systématiquement présentée comme destructive. Or, tant Rome que la 

Grèce (ou même les civilisations amérindiennes) étaient loin de la 

perfection : la nécessité d’occuper les esclaves ne favorisait pas l’inventivité 

technique ! La disparition progressive mais irréversible de l’esclavage en 

Occident est un achèvement unique, entièrement lié à la vision chrétienne de 

chaque personne humaine, vue comme une irremplaçable créature voulue par 

Dieu. Sur le terrain des sciences, jusqu’au XVIIIe siècle du moins, le seul 

savant athée aurait été Halley. Ce ne sont donc pas les philosophes des 

Lumières, mais la pléiade de savants chrétiens les ayant précédés qui a fait 

surgir la science moderne avec le progrès technologique subséquent. R. Stark 

redresse aussi les discours convenus sur les brillantes civilisations 

musulmanes et sur le colonialisme. 

 

Le sociologue et historien Rodney Stark est professeur 

émérite (distinguished professor) de l'université de Baylor2. Il a 

écrit beaucoup d'excellents livres sur la religion et le christianisme 

et leur impact social, tels que The Rise of Christianity ; For the 

Glory of God ; The Victory of Reason ; et The Triumph of 

Christianity3. Son nouveau livre s'inspire de ces ouvrages. 

                                                           
1 Recension du livre de Rodney STARCK par Andrew KULIKOVSKY, “How 

the West Won : The Neglected story of the Triumph of Modernity”, 

USA,Wilmington, ISI Books, 2014, in Journal of Creation 2015 (1), p. 45-

50. Aimablement traduit par Claude EON. 
2 Baylor University est à Waco, USA, Texas. C'est la plus grande Université 

baptiste au monde.  
3 STARK Rodney, Triomphe de la Raison. Pourquoi la réussite du modèle 

occidental est le fruit du christianisme, Paris, Presses de la Renaissance, 

2007, et L'essor du christianisme. Un sociologue revisite l’histoire du 

christianisme des premiers siècles, (26) Charols, Éd. Excelcis, 2013 : ce sont 

les deux seules traductions françaises à l’heure actuelle. 
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Dans How the West Won, Stark cherche à démontrer trois 

points importants : 

1. Le développement de la civilisation occidentale a été une 

force extraordinairement positive dans l'histoire 

mondiale. Elle n'est pas seulement supérieure à toutes les 

autres civilisations en termes de pouvoir et d'influence, 

mais elle a apporté aux membres de ces sociétés des 

avantages politiques, sociaux et économiques supérieurs. 

2. Le christianisme et l'Église ont joué un rôle essentiel non 

seulement dans le développement de la tradition 

intellectuelle occidentale, mais aussi dans des 

événements qui ont abouti à des changements positifs 

importants dans les domaines sociaux, politiques et 

économiques ; 

3. Les autres civilisations ont eu très peu, voire aucune, 

influence sur la modernité occidentale. La myriade de 

fruits de la civilisation occidentale lui est spécifique, en 

ce sens qu'elle seule les a produits. Même lorsque 

d'autres civilisations ont fait d'importantes découvertes 

scientifiques ou des innovations technologiques, elles ne 

les ont jamais traduites en bénéfices sociaux. 

 

Stark commence par noter que les cours de civilisation 

occidentale sont maintenant tenus pour suspects et ceux qui les 

enseignent passent pour des apologistes de l'hégémonie et de 

l'oppression occidentales. En conséquence, la plupart des 

universités américaines – y compris le gratin des écoles de l'Ivy 

League4 – ne proposent plus de tels cours. Tant que cette 

suppression et déformation persiste, les étudiants « seront de plus 

en plus ignorants de l'origine du monde moderne » (p. 1).  

                                                           
4 L'Ivy League comprend les 8 prestigieuses Universités de l'Est des USA : 

Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, univ. de Pennsylvanie, 

Princeton et Yale. 
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Pire encore, les étudiants « sont gravement trompés par un 

flot d'inventions absurdes politiquement correctes… » (p. 1). Je 

soupçonne que ces conséquences sont voulues et qu'elles sont le 

but recherché par les censeurs. 

Ainsi, Stark dénonce ces nombreux mythes et cas de 

révisionnisme relatifs à la civilisation occidentale, notamment : 

1. Loin d'être une grande tragédie, la chute de Rome fut 

l'événement le plus bénéfique de l'histoire de la 

civilisation occidentale ; 

2. « L'Âge des ténèbres » n'a jamais existé. Cette période a 

connu de remarquables progrès et innovations en 

science, technologie, architecture, art, littérature et 

musique ; 

3. Les Croisés ne partirent pas à la recherche de terres et de 

pillages. Leurs motifs étaient religieux et ils s'endettèrent 

lourdement pour financer leur mission. Ils ne 

s'attendaient pas à revenir vivants et beaucoup moururent 

en effet loin de chez eux ; 

4. Des changements spectaculaires du climat jouèrent un 

rôle majeur dans l'essor de l'Occident. La période 

médiévale chaude fut une époque de récoltes abondantes 

et de déplacements faciles ; la petite période glaciaire qui 

suivit apporta mauvaises récoltes, famines et peste ; 

5. La science moderne n'a pas surgi soudainement au XVIIe 

siècle, car elle avait des racines remontant à la fondation 

des premières Universités au XIIe siècle par les 

philosophes scolastiques de la nature ;  

6. L'Europe n'est pas devenue riche en pillant ses colonies. 

En fait, les colonies ont drainé la richesse de l'Europe 

tout en bénéficiant de la modernité. 
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Grecs et Romains 

Stark commence son étude en notant que la civilisation des 

Grecs fut la première à se distinguer et à progresser au-delà de 

toutes les autres. Ils développèrent les éléments essentiels qui 

permirent l'émergence de la société occidentale, notamment la 

supériorité militaire, la démocratie, le progrès économique, 

l'alphabétisation, les arts, la technologie et la philosophie. 

Cependant, malgré ces grandes réalisations, la moralité de la 

civilisation grecque ne s'éleva pas au-dessus de celle des autres 

sociétés anciennes. L'économie de tous les États-Cités grecs 

dépendait d'un esclavage important. En fait, les esclaves étaient 

souvent plus nombreux que les citoyens libres. Le mouvement 

d'abolition de l'esclavage ne commença pas avant que l'Église 

catholique, au Moyen Âge, n'étendît les sacrements à tous les 

esclaves, puis bannît  l'asservissement de tous les chrétiens et 

juifs. 

Bien que les Grecs fussent parmi les premiers à explorer 

systématiquement et à développer divers systèmes de démocratie, 

ils ne mirent pas en œuvre un gouvernement limité respectant le 

règne de la loi et les droits fondamentaux de l'homme. Dans la 

plupart des cités, comme à Athènes, on pratiquait la démocratie 

directe : les décisions importantes étaient prises par le vote de tous 

les citoyens mâles. Il n'y avait pas de distinction de classe et les 

travailleurs manuels avaient les mêmes droits de citoyenneté que 

les propriétaires fonciers les plus riches. Cependant, les femmes et 

les esclaves étaient exclus. En outre, il faut noter que « la 

démocratie ne fait que donner le pouvoir au peuple ; elle n'assure 

pas que le pouvoir sera utilisé sagement ou  humainement » (p. 

19). 

Plusieurs fois, les Athéniens ont voté la mise à mort de tous 

les hommes et l'asservissement des femmes et des enfants d'un 

État-Cité conquis. Ils ont aussi voté l'inculpation d'hérésie de 

Socrate et imposé « la sentence de mort » (p.19). Là encore, ce fut 

le christianisme qui, finalement, apporta le fondement théologique 

et moral pour que le gouvernement limité mette un frein à l'abus 

de pouvoir. 
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Alors que beaucoup d'historiens regardent la chute de Rome 

comme une tragédie, Stark explique que la chute de l'Empire fut 

en fait un événement favorable plutôt que néfaste.  

L'époque romaine n'apporta pas de progrès mais fut plutôt 

une pause dans l'essor de l'Occident. Même les fameuses voies 

romaines étaient en fait inadaptées aux roues des chariots et très 

glissantes lorsque détrempées de pluie, si bien que les légionnaires 

marchaient alors sur le bas-côté de la route. Les Romains étaient, 

comme les Chinois, indifférents au développement de leur 

technologie. La chute de Rome ne fut pas cause d'une Europe 

barbare, mais plutôt de l'Europe elle-même. 

 

Pas tellement de « ténèbres » en cet Âge 

On croit très généralement que la chute de Rome a plongé 

l'Europe dans la profonde barbarie du prétendu Âge des Ténèbres, 

lorsque la société s'effondre et que les grandes réalisations du 

monde ancien sont oubliées ou négligées, jusqu'à ce qu'elles soient 

ressuscitées et reprennent vie quelques siècles plus tard grâce aux 

penseurs des Lumières. Comme le dit Bertrand Russell : « Avec la 

décadence de l'autorité centrale de Rome, les terres de l'Empire 

occidental commencèrent une ère de barbarisme durant laquelle 

l'Europe souffrit d'un déclin culturel général. On l'appelle L'Âge 

des Ténèbres. » 

De même, Charles van Doren déclare que la chute de Rome a 

« plongé l'Europe dans un Âge des Ténèbres qui a duré cinq cents 

ans ». Ce fut un âge de « rapine et de mort » puisque « il y avait 

peu de loi sauf celle de la force ». Pire encore, « la vie était 

devenue dure, la plupart des gens vivaient de ce qu'ils pouvaient 

gratter avec leurs mains de la terre autour de leur maison ». C. van 

Doren poursuit en blâmant le christianisme d'avoir prolongé l'Âge 

des Ténèbres parce qu'il méprisait la consommation et le 

matérialisme, tout en célébrant la pauvreté et en préconisant le 

contentement. Mais, comme le souligne Stark, « les historiens 

sérieux savent depuis des décennies que ces affirmations sont de 

purs mensonges ».  
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Il ajoute que les encyclopédies et dictionnaires respectables, 

tels que la Columbia et la Britannica définissent maintenant 

« l'Âge des Ténèbres » comme un mythe. 

Stark démontre que la vérité est exactement contraire à la 

croyance commune : « L'aspect peut-être le plus remarquable du 

mythe de l'Âge des ténèbres est qu'il fut attribué à ce qui fut en 

réalité une des périodes de grande innovation de l'humanité… Au 

cours de cette période, la technologie fut développée et appliquée 

à une échelle qu'aucune civilisation n'avait connue auparavant » 

(p. 76). Ce fut pendant cette période que l'Europe fit de grands 

bonds en avant technologiques et intellectuels, la plaçant bien en 

avance sur le reste du monde5. 

 

Liberté et liberté politique 

La plupart des gens vivant à l'Ouest aujourd'hui – 

spécialement ceux qui y sont nés – prennent généralement pour 

allant de soi nos droits et libertés. Ils ne connaissent rien d'autre et 

ne comprennent pas ou n'ont pas conscience des grandes luttes et 

guerres historiques souvent violentes qui ont obtenu ces droits. 

Mais, comme Stark le souligne, une clé essentielle du succès de 

l'Occident  fut la progression de la liberté politique. « S'il y a un 

seul facteur responsable de l'essor de l'Ouest, c'est la liberté. 

Liberté d'espérer. Liberté d'agir. Liberté d'investir. Liberté de jouir 

des fruits de ses rêves ainsi que de son travail. Une  grande partie 

de cette liberté se fit jour durant les soi-disant Âges de Ténèbres » 

(p. 139). 

Le christianisme a joué un rôle majeur dans ce 

développement parce qu'il « a insufflé aux gens une inclination à 

ne pas se contenter des choses comme elles sont, mais  à essayer 

plutôt d'améliorer la situation » (p. 119). La théologie chrétienne 

enseignait aussi qu'il existait une vérité absolue que l'on pouvait 

rechercher rationnellement.  

 

                                                           
5 Ndlr. Sur les innombrables inventions techniques médiévales, cf. D. 

TASSOT, « Faudrait-il en revenir au Moyen Âge ? », Le Cep 59, mai 2012, 

p. 1-10. 
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Ces notions conduisirent à une opposition croissante à 

l'esclavage : « La croyance au libre arbitre conduisit directement à 

mettre en valeur le droit de l'individu de choisir librement, avec 

comme résultat le rejet de l'esclavage par l'Europe médiévale, la 

seule culture à l'avoir jamais fait sans contrainte extérieure » 

(p. 119). À la fin du VIIIe siècle, le Pape et Charlemagne 

s'opposèrent tous deux à l'esclavage. 

 

Stark conclut : « Un degré substantiel de liberté individuelle 

est inséparable de la modernité occidentale et c'est ce qui manque 

encore dans une grande partie du reste du monde. Certes, la 

modernité à l'Ouest a ses limites et ses mécontentements. 

Cependant, c'est beaucoup mieux que dans les alternatives 

connues, non seulement, ni même principalement, à cause de sa 

technologie avancée, mais à cause de son adhésion fondamentale 

à la liberté, à la raison et à la dignité humaine » (p. 370).  

 

Recherche de la connaissance et science moderne 

La croyance en la rationalité de Dieu fut un autre élément 

essentiel dans l'ascension de l'Ouest. Un Dieu rationnel rend la 

recherche de la connaissance possible. Ainsi, l'Église a créé les 

premières Universités (Bologne, Paris, Oxford, etc.) et a payé 

pour que des clercs fassent les cours. Les Universités étaient 

dirigées par les très calomniés scolastiques. Mais Stark considère 

que ces hommes étaient d'excellents maîtres qui « formulèrent et 

enseignèrent la méthode expérimentale et mirent en marche la 

science occidentale » (p. 159). 

Selon Stark, « la clé la plus fondamentale de l'envol de la 

civilisation occidentale fut la consécration de tant de ses plus 

brillants sujets à la recherche de la connaissance. Pas de 

l'illumination. Pas de la sagesse. Mais de la connaissance. Et la 

base de cette addiction à la connaissance fut l'addiction chrétienne 

à la théologie » (p. 159).  

 

 

Il ajoute : « La recherche de la connaissance était inhérente à 

la théologie, car les efforts pour mieux comprendre Dieu 
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s'étendaient à Sa création, inaugurant ainsi une discipline 

académique, la philosophie de la nature, définie comme l'étude de 

la nature et des phénomènes naturels.  A l'époque médiévale, une 

longue lignée de brillants philosophes scolastiques de la nature fit 

avancer la connaissance par des chemins conduisant directement à 

la « révolution copernicienne » et  aux extraordinaires succès 

scientifiques des XVIe et XVIIe siècles » (p. 160).  

En vérité, Copernic n'est pas issu d'une naissance virginale 

miraculeuse, doué d'une lumière divine de sa théorie 

héliocentrique.  

Copernic avait été formé par les scolastiques, et les 

scolastiques avaient, au cours des siècles, beaucoup contribué à la 

formation du modèle héliocentrique. 

Stark poursuit en démontrant que ce furent des chrétiens  – 

ou du moins des hommes qui avaient de fortes convictions 

religieuses –  qui commencèrent la révolution scientifique aux 

XVIe et XVIIe siècles. Stark identifie 52 « étoiles scientifiques » 

pour la période 1543-1680 ; des savants célèbres actifs dans la 

recherche, pas simplement des intellectuels notoires tels que 

Francis Bacon et Joseph Scaliger. Sur les 52 savants, un seul 

d'après Stark, Edmond Halley, était athée, et cela même est 

contesté6. Tous les autres étaient soit des chrétiens fervents, soit 

des personnes ayant au moins de fortes convictions religieuses. 

 

 

Bien que les Voltaire, Rousseau, Locke, Hume et autres aient 

essayé de s'attribuer les succès de la Révolution scientifique, 

                                                           
6 Halley proposa l'idée bizarre d'une terre creuse « essayant de réfuter les 

allégations d'athéisme. Lorsqu'il faisait  ses cours aux étudiants, il briguait la 

chaire Henry Savile d'astronomie à Oxford et des rumeurs circulaient à 

propos de son orthodoxie : selon un de ses électeurs, Halley « était un 

sceptique et un railleur de religion ». Halley utilisait sa terre demi-creuse 

pour justifier la croyance chrétienne en un univers de durée finie en postulant 

un éther pour ralentir les planètes… Il renforça ses lettres de créance 

religieuses en introduisant Dieu directement dans son argumentaire… » (Cf. 

FARA Patricia, “Edmond Halley's last portrait”, in Notes and records of the 

Royal Society 60(2), 18 avril 2006, p. 199-201).  
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aucun de ces personnages n'a joué le moindre rôle dans le 

développement de l'entreprise scientifique. 

 

Les progrès technologiques 

Le progrès n'est pas inéluctable. Les inventions n'arrivent pas 

juste comme ça. Les inventions doivent être trouvées par 

quelqu'un et la probabilité pour que quelqu'un invente quelque 

chose dépend de la croyance en la possibilité des inventions. En 

outre, il ne suffit pas que les inventions soient faites, il faut encore 

qu'elles aient suffisamment de valeur pour qu'elles soient utilisées 

et largement adoptées. Cela n'est pas inéluctable non plus. Les 

dirigeants chinois, par exemple, arrêtèrent la production de fer 

dans l’Empire du Milieu au XIe siècle. 

Cependant, « la conception de Dieu comme créateur 

rationnel d'un univers compréhensible, attendant, par conséquent, 

que les hommes deviennent de plus en plus sophistiqués et 

informés, a continuellement poussé l'Occident sur la route de la 

modernité » (p. 45). L'idée que le christianisme a freiné le progrès 

est complètement fausse : « […] les progrès de la science et de la 

technologie se sont produits non pas malgré le christianisme, mais 

à cause de lui. Contrairement à la croyance populaire, la science 

n'a pas fleuri soudain une fois que l'Europe eût abandonné les 

« superstitions » religieuses, lors du prétendu Âge des Lumières. 

La Science est apparue en Occident – et seulement en Occident – 

précisément parce que la conception judéo-chrétienne de Dieu 

encourageait et même exigeait cette recherche » (p. 321).  

En réalité, les soi-disant Âges des ténèbres ont connu des 

progrès technologiques fondamentaux, en grande partie parce que 

la main étouffante de l'Empire romain avait disparu. La chute de 

Rome ouvrit la voie à de nouvelles routes commerciales et à des 

villes consacrées au commerce. 

La preuve du progrès technologique durant cette période est 

écrasante.  

Au Ve siècle, les tribus germaniques inventèrent une charrue 

avec un soc qui retournait le sol, alors que Rome n'alla jamais au-

delà d'une charrue qui grattait le sol. La herse, qui servait à briser 

les mottes, fut inventée peu après. Le harnais d'épaule pour les 
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chevaux fut aussi inventé et les fermiers adoptèrent l'assolement 

triennal pour empêcher l'épuisement du sol. Ils inventèrent aussi 

les moulins à eau et à vent que, contrairement aux Romains, ils 

employèrent massivement. Les Européens inventèrent aussi les 

chariots munis de freins et d'un essieu avant pouvant pivoter et 

auxquels on pouvait atteler des chevaux ; ils conçurent également 

des bateaux ayant une meilleure stabilité et une plus grande 

capacité de charge. 

Le niveau de vie moyen s'éleva aussi. Avec la chute de Rome 

il n'y avait plus de subventions alimentaires ni de distribution 

quotidienne gratuite de pain, d'huile d'olive et de vin. Stark signale 

cependant que des études fondées sur l'analyse isotopique de 

squelettes ont montré que, durant les soi-disant Âges sombres, les 

gens mangeaient très bien, y compris beaucoup de viande, ce qui 

fit qu'ils étaient plus grands et plus robustes que leurs 

prédécesseurs de l'Empire romain. 

Cependant, le développement le plus important de cette 

période concerna la tactique et l'équipement militaires. « Quelques 

siècles après la chute de Rome, les Européens avaient élaboré une 

technologie militaire dépassant de loin, non seulement celle des 

Romains, mais également celle de n'importe quelle autre société 

sur terre » (p. 84). La puissance militaire à cette époque était 

extrêmement importante parce que l'Islam était en plein essor et 

regardait maintenant vers l'Europe. Les armées musulmanes 

avaient déjà pris toute l'Afrique du Nord antérieurement 

solidement chrétienne. Une technologie et une tactique militaires 

supérieures signifiaient  que les Européens furent capables de 

maintenir une présence militaire pendant des centaines d'années en 

plein territoire musulman, alors qu'ils étaient largement surpassés 

en nombre. Chaque fois que les armées musulmanes affrontaient 

des armées européennes beaucoup plus petites, elles étaient 

presque toujours mises complètement en déroute bien qu'elles 

fussent beaucoup plus nombreuses.  

Les rares victoires musulmanes sur le champ de bataille 

furent dues à une écrasante supériorité numérique ou se firent à la 

suite d'un siège. 
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Les sociétés islamiques et les Croisades. 

Stark détruit aussi de nombreux mythes à propos des sociétés 

islamiques et des Croisades. Selon une croyance commune, les 

premières sociétés islamiques étaient brillantes, sophistiquées et 

pleines de culture et par bien des côtés supérieures à l'Europe. 

Cependant, Stark démontre que les prétendues connaissances 

scientifiques furent apportées par les dhimmis ou esclaves juifs et 

chrétiens [syriaques] dans les terres dominées par l'Islam. La 

science et la technologie islamiques ne prirent pas leur origine 

dans la culture musulmane, mais furent toujours acquises ou 

pillées dans les sociétés non-islamiques. Les chiffres dits 

« arabes » viennent en réalité de l'Inde. La médecine « arabe » ou 

« islamique » fut en réalité une médecine de chrétiens nestoriens.  

Tous les principaux médecins musulmans ou arabes furent 

formés dans l'énorme centre médical nestorien de Nisibe en Syrie 

(p. 297). Les chrétiens nestoriens furent aussi les premiers 

responsables de la collecte des manuscrits des grands philosophes 

grecs (Aristote, Platon, Hippocrate et Galien) et de leur traduction 

en arabe ou en syriaque. En fait, avant le IXe siècle, virtuellement 

tous les savants établis dans les sociétés islamiques étaient des 

chrétiens nestoriens. En outre, les nestoriens avaient la réputation 

chez les Arabes d'être très compétents comme comptables, 

architectes, astronomes, banquiers, médecins, marchands, 

philosophes, savants, scribes et professeurs. 

En ce qui concerne les Croisades, Stark note que le mythe 

veut que la plupart des croisés recherchaient des terres et du butin. 

La vérité, dit-il, est qu'ils « firent d'énormes sacrifices financiers, 

sachant qu'ils ne rentreraient jamais dans leurs frais » (p. 103). 

Bien que quelques croisés eussent commis des atrocités, 

celles-ci ont souvent été exagérées. En outre, les atrocités 

commises par les musulmans ont été largement méconnues.  

Par exemple, Baybars, sultan d'Egypte, fit tuer tous les 

chrétiens lorsqu' Antioche tomba en 1268, malgré sa promesse 

d'épargner leur vie. Cela semble être le plus grand massacre de 

toute la période des Croisades ! La grâce de Saladin après la prise 
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de Jérusalem apparaît comme exceptionnelle. Après la bataille de 

Hattin en 1187, Saladin fit décapiter tous les chevaliers.  

 

Le colonialisme au Nouveau Monde 

Stark poursuit sa démolition des mythes historiques par la 

discussion  des conquêtes et de la colonisation du Nouveau 

Monde. Il note que « Presque tous les exposés insistent sur la 

cupidité et le racisme comme fondement de l'expansion coloniale 

de l'Europe. D'accord, les deux furent des facteurs importants, 

mais le furent également l'idéalisme et la charité, spécialement de 

la part des missionnaires chrétiens, qui souvent étaient aussi 

soucieux d'éduquer et de moderniser les pays étrangers que de 

convertir le monde au Christ » (p. 357). 

En fait, au début du XXe siècle, les  missions étrangères 

anglaises et américaines avaient créé 86 collèges et universités, 

522 collèges de professeurs et des milliers d'écoles élémentaires 

en Asie et en Afrique.  

Bien que le colonialisme ait permis à certains individus et à 

certaines sociétés de réaliser de grands profits, ils les faisaient 

habituellement aux dépens de leurs propres concitoyens. En fait, 

comme le souligne Stark, la guerre d'Indépendance américaine  

« fut entreprise largement parce que le Parlement britannique, 

fatigué de perdre de l'argent avec ses 13 colonies, essaya 

d'imposer des taxes suffisantes pour couvrir les coûts de leur 

administration et de leur défense » (p. 358).  

En tout cas, beaucoup des anciens Empires conquis ne 

méritent pas beaucoup de sympathie, du fait qu'ils pratiquaient le  

cannibalisme, les sacrifices de masse, l'esclavage et autres 

atrocités. Les anciens Aztèques, par exemple, avaient 18 

cérémonies par an qui demandaient d'énormes sacrifices humains, 

et ils avaient lieu dans 80 sites différents !  

 

Comme Stark le dit avec pertinence : « pour soutenir la thèse 

de l'impérialisme culturel, il faut être à l'aise avec des crimes 

envers les femmes tels que le bandage des pieds, l'excision, la 

coutume de Sati (qui fait brûler les veuves attachées au bûcher 
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funéraire de leur mari) et la lapidation à mort des victimes de viol 

sous prétexte de leur adultère. Il faut également accepter que la 

tyrannie soit aussi désirable que la démocratie et que l'esclavage 

soit toléré s'il fait partie des coutumes locales. Également, on doit 

tenir le taux élevé de mortalité infantile, la perte des dents chez le 

jeune adulte, la castration des jeunes garçons pour des  

expressions valables des cultures locales qu'il faut aimer avec 

l'illettrisme. Car ce fut  surtout sur ces aspects des cultures non-

occidentales que la modernité fut « imposée » par les 

missionnaires et les autres colonialistes » (p. 366). 

En ce qui concerne le trafic d'esclaves, les Européens 

acquirent beaucoup d'esclaves et ils furent responsables de 

l'extension de leur commerce au Nouveau monde.  

Cependant, ils n'ont pas créé le commerce d'esclaves ; ils se 

sont simplement introduits dans le marché d'esclaves africain 

instauré depuis longtemps par les chefs musulmans et africains. 

En réalité, l'esclavage était endémique dans la plupart, sinon 

toutes, des sociétés africaines précoloniales. Ce furent les 

Européens, stimulés par l'Église catholique et les évangélistes 

britanniques, qui finalement mirent un terme à l'esclavage en 

Europe et à son commerce en Afrique. Aucune autre civilisation 

dans l'Histoire n'a fait une telle chose ! En outre, la Grande 

Bretagne a utilisé sa marine pour s'assurer que le trafic d'esclaves 

avait cessé : « les premières intrusions militaires britanniques en 

Afrique étaient principalement consacrées à la disparition du trafic 

d'esclaves. Dans la seule année 1840, la marine anglaise a 

intercepté 425 navires d'esclaves au large de la côte d'Afrique de 

l'Ouest, pendu les négriers, renvoyé les esclaves au Sierra Leone 

et les a libérés » (p. 357-358). 

 

 

 

Conclusion 

Rodney Stark est virtuellement « une voix dans le désert » en 

contestant les dogmes politiquement corrects et les préjugés qui 

dominent les études historiques et sociologiques sur la civilisation 

occidentale. Il est clair que la plupart de ses collègues ont cessé de 
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seulement examiner les faits. Une génération d'étudiants est 

actuellement endoctrinée avec une vue fausse, déformée et 

négative de la civilisation occidentale. Dans l'âge présent 

d'idéologie multiculturelle, ce manque de connaissance est très 

dangereux : pourquoi défendre les institutions et les valeurs d'une 

civilisation dont vous croyez qu'elle a obtenu sa prospérité en 

volant, pillant et en exploitant de simples, mais nobles et 

idylliques anciennes sociétés ? Le livre de Stark devrait être une 

lecture obligatoire pour tous les étudiants. Non seulement il 

corrige les mythes historiques, mais il décrit aussi les fondements 

chrétiens de la civilisation occidentale. Ceci est extrêmement 

important parce que si les fondations sont sapées ou perdues, toute 

la structure s'effondre. 

De nouveau, ce livre doit être lu par tous les chrétiens et 

spécialement les étudiants en Université. Il contient une 

abondance d'information, est bien documenté et contient plein 

d'exemples historiques. De plus, Stark est un excellent écrivain et 

son livre fort intéressant, c'est une joie de le lire. Je le 

recommande chaleureusement. 

 

**************************** 

                          

 

 

À la Grèce, nous devons surtout notre raison logique. 

À Rome, nos maximes de droit et de gouvernement. 

Mais à l'Évangile nous devons notre idée même de l'homme. 

Si nous renions l'Évangile, nous sommes perdus. 

 

Maréchal Jean de LATTRE de TASSIGNY (1889-1952) 
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BIBLE            

 « Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas. » (Mt 24, 35) 
 

 

À propos des troubles liés au manque de repos 1 

Dr Laurence Dejardin 

 

Présentation : La loi biblique de Moïse que constitue le Pentateuque est-elle 

porteuse de mesures de prévention sanitaire, en particulier pour protéger du 

Syndrome d’Épuisement ? La comparaison de ces lois avec celles des 

civilisations du Proche-Orient ancien démontre qu’elles en sont 

culturellement imprégnées, mais que le monothéisme qui les inspire leur 

donne une grande particularité. Trois catégories de lois concernent la 

prévention des pathologies du stress : les sabbats, les lois alimentaires, la 

législation familiale et sociale. Les recherches scientifiques montrent que les 

lois établies dans le désert du Sinaï n’ont qu’un intérêt relatif dans ce 

domaine, tandis que les lois des deux premiers chapitres de la Genèse 

apparaissent comme physiologiques. L’étude de leur possible application 

permet de faire des propositions de prescriptions. Néanmoins, il apparaît que 

le sens premier de ces lois est avant tout spirituel. On trouvera ici quelques 

extraits de la thèse de médecine du Dr Laurence Dejardin2. 

      Pages dédiées à notre époque, au moment où l’Assemblée nationale vient 

de voter la suppression des 7 jours de réserve durant lesquels une femme sur 

le point d’avorter pouvait réfléchir, voire consulter, et où la « loi Macron » 

donne un coup de poignard mortel au principe du repos dominical… 

           
« Ce que je veux faire passer devant toi, dit YHWH,  

c’est toute ma bonté. » Ex 33, 19     

 

Notions de chronobiologie 

                                                           
1 Extraits d’une thèse (version augmentée) pour le Doctorat de médecine 

(université de Paris 13), présentée et soutenue publiquement le 18 déc. 2012, 

avec les félicitations du jury. Président de thèse : Pr Olivier Fain. Directeur de 

thèse : Dr Marc Gatfossé. Rapporteur de thèse : Pr Henri Joyeux. Membre du 

jury : Pr Benoît Diebold. Titre : Actualité médicale de la Loi de Moïse à 

travers l’étude du Syndrome d’Épuisement. 
2 Ndlr. L’ensemble de cette thèse de quelque 309 pages est disponible sur le 

site :  sd-6.archive-host.com. Extraits choisis par Jean-Marie MATHIEU. 
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         « L’activité rythmique est une des propriétés fondamentales 

de la matière vivante. » (Alain Reinberg) 

 Le prophète Jérémie parlait ainsi au peuple d’Israël de la 

part de Dieu : « Même la cigogne dans le ciel connaît le moment 

de sa migration ; tourterelle, hirondelle et grue savent quand il faut 

revenir. Mais mon peuple ne connaît pas les lois [héb. michpat, 

Lxx :   ta krimata] de YHWH » (8, 7). 

Intuition, observation, temps font que l’on commence aujourd’hui 

a bien connaître certaines de ces lois-règles, même si l’on a 

toujours autant de difficultés à en tenir compte. Ce sont les causes 

et surtout les conséquences de ces résistances que nous allons 

tenter de mettre en évidence. 

Au XVIIIe siècle, le botaniste Linné avait établi une horloge de 

flore, car il pouvait déterminer l’heure qu’il était selon l’ouverture 

ou la fermeture de certaines fleurs. 

- Quelle heure est-il, s’il vous plaît ? 

- Un instant, je vais demander à mon kalenchoe [belle plante grasse 

tropicale].  

 Linné n’est pas un auteur romantique, mais un de premiers 

chronobiologistes. 

Le spécialiste français en la matière, le Pr Alain Reinberg, nous 

rappelle qu’il n’y a pas si longtemps l’anatomie et l’histologie ont 

précisé l’endroit où se situe tel ou tel organe, répondant à la 

question où ? Peu après la physiologie a répondu au comment ? de 

leur fonctionnement. Reste une troisième grande question qu’il 

invite les médecins à se poser : quand fonctionnent-ils ? En plus de 

notre organisation dans l’espace qu’est notre anatomie, il existe 

une anatomie dans le temps. Car l’activité rythmique ne concerne 

pas seulement les fleurs, mais elle « est une propriété fondamentale 

de la matière vivante », donc bien sûr de l’homme.  

Notre vie est soumise à des variations physiologiques, 

statistiquement significatives et reproductibles. Il s’agit de rythmes 

biologiques ayant un spectre de fréquences différentes. Ces 

variations, qui réapparaissent après des périodes prévisibles, 

peuvent être quantifiées par des approximations mathématiques, 

entre autres par une fonction sinusoïdale.  
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Il existe un chapitre de la biologie appelé « chronobiologie » qui 

s’attache à la description objective de la structure temporelle 

biologique. 

 

Définition 

La chronobiologie se définit comme l’étude de l’organisation dans 

le temps des êtres vivants, des mécanismes qui la contrôlent et des 

altérations qui peuvent la perturber. 

On admet aujourd’hui que cette structure temporelle biologique 

caractérise les individus et, dans un organisme donné, les activités 

de systèmes d’organes, d’organes, de tissus, de cellules et 

d’éléments intracellulaires, jusqu’aux ultra- structures perceptibles 

au microscope électronique. 

 

Les grands rythmes chronobiologiques  

[…] Le « père » de la chronobiologie, le Pr Frantz Halberg, écrit : 

« Nous avons appris que l’atome, autrefois regardé comme 

indivisible, est sujet à la fission et à la fusion. Le domaine des 

variations physiologiques peut aussi être scindé en chrones et 

unifié en chronomes » [du grec  chronos « temps » + 

 nomos « règle »]. 

En fonction de la période prépondérante, la chronobiologie 

distingue trois grands domaines de rythmes : 

 

a- Les rythmes circadiens (du lat. circa « environ » + dies 

« jour ») : 

D’une période équivalent théoriquement à un jour de 24h, mais qui 

varie en réalité de 20 à 28h. Ce rythme apparaît dans nombre de 

fonctions qui concernent : 

- Les influences exogènes de l’alternance du jour et de la nuit, avec 

leurs répercussions plus ou moins cycliques sous forme 

d’exigences sociales, de l’éclairage artificiel, de phénomènes 

électromagnétiques, de la température… 

- Les cycles circadiens endogènes […] : 

Tous retentissent sur le repos et l’activité, la fatigue et la 

somnolence. 
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Les rythmes circadiens prédominants sont : la sécrétion de 

mélatonine (le meilleur témoin de la rythmicité circadienne), les 

variations de la température corporelle et la sécrétion de cortisol. 

 

b- Les rythmes ultradiens (du lat. ultra + dies, c’est-à-dire d’une 

fréquence plus rapide qu’un rythme circadien, donc d’une durée 

inférieure à 24h)  […]. 

 

c- les rythmes infradiens (du lat. infra+ dies, d’une fréquence plus 

lente qu’un rythme circadien, donc d’une période supérieure à 24h) 

[…].  

 

Dans notre monde qui va toujours plus vite, une plainte incessante 

nous parvient, qui a commencé comme un murmure, puis s’est 

amplifiée progressivement jusqu’à devenir aujourd’hui un bruit 

presque assourdissant, en tout cas menaçant : « nous sommes 

stressés, et nous voici épuisés, épuisés parfois à en mourir. » 

Certains cherchent le repos dans diverses substances : drogues, 

alcool, psychotropes, sucre… D’autres, convaincus qu’il s’agit 

d’un mal typiquement occidental, se tournent vers le lointain 

Orient dans l’espoir d’y trouver une source d’apaisement et de 

bien-être, peut-être même de bonheur : yoga, méditation, ashrams, 

retraites spirituelles, chamanisme… fleurissent abondamment dans 

nos contrées.  

Ce n’est pas notre propos ici de discuter du bien fondé de ces 

pratiques. Mais familière d’un ouvrage, oriental lui aussi, d’un 

Orient plus « Proche », ouvrage qui parle de repos, de paix, de vie, 

nous nous sommes demandé si ce qu’il en dit serait encore 

pertinent pour nos sociétés modernes. Il s’agit de la Bible où, dès 

le premier chapitre, il est question de repos, Dieu lui-même s’étant 

reposé de ses œuvres le sixième Jour de la création. Puis il y est 

question de « stress3 » : division, peur, culpabilité, mort ; et de 

                                                           
3 Ndlr. Stress : (mot anglais, de l’ancien français « destresse » qui a donné 

détresse, du lat. districtia « étroitesse »). Désigne l’ensemble des réponses 

physiologiques et psychosomatiques d’un organisme soumis à des pressions, 

ou contraintes, de la part de son environnement. L’hyper-stimulation du 
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tentatives de réponses à ce stress par l’instauration de lois, des lois 

données à Moïse sous l’inspiration du même Créateur. 

Ce sont ces lois que nous avions voulu explorer dans les cinq 

premiers Livres bibliques, de la Genèse au Deutéronome. Et nous 

avons souhaité le faire avec le regard d’un médecin, d’un médecin 

généraliste, sous l’éclairage de la science de ce début de XXIe 

siècle. 

La Bible ne se présente pas comme un Livre scientifique, aussi 

avons-nous pris le temps d’en présenter les grandes lignes, puis, 

par un travail rétrospectif, de souligner les lois qui pouvaient avoir 

une valeur hygiénique. L’hygiène est le socle de la prévention, 

c’est essentiellement grâce à elle que l’espérance de vie a presque 

doublé en un siècle. Assainissement des eaux, en particulier pour 

les rendre potables, lavage, notamment des mains, traitement des 

déchets, des cadavres, isolement et déclaration des maladies 

contagieuses, gestion des stocks alimentaires, apports caloriques 

suffisants, équilibre nutritionnel, repos, activité, travail, influence 

de l’équilibre social, familial et affectif, connaissance de la 

physiologie depuis l’observation macroscopique jusqu’aux 

mécanismes moléculaires, sont autant de choses qui ont contribué à 

la santé de la vie. 

Or, beaucoup des lois bibliques portent sur presque tous ces 

facteurs, aujourd’hui considérés comme fondamentaux dans le 

domaine de la prévention. Il nous fut donc aisé de les repérer. 

Bien que ces textes soient considérés comme étant d’inspiration 

divine par les croyants juifs et chrétiens qui s’y réfèrent, ils 

s’inscrivent dans un contexte historique et culturel. Nous avons eu 

la curiosité de savoir dans quelle mesure les pays du Proche-Orient 

Ancien qui entouraient Israël ont pu influencer la rédaction de ces 

cinq premiers livres de la Bible.  

                                                                                                                 
système parasympathique, en particulier du système cortisol, entraîne un 

épuisement surrénalien. Le déséquilibre entre les deux systèmes nerveux 

parasympathique et orthosympathique s’explique ainsi : l’orthosympathique 

est emballé et donc le parasympathique ne fonctionne plus. 
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Nous avons mis en évidence qu’Israël n’est pas une nation 

« extraterrestre », elle s’inscrit complètement dans son contexte 

culturel et vivait en interaction avec les sociétés qui l’entouraient. 

On a beaucoup parlé de l’influence de la Mésopotamie, et, dans 

une moindre mesure, de l’Egypte, sur la rédaction des textes 

bibliques, et nous avons vu qu’elle est incontestable. Mais nous 

avons pu souligner que l’inverse est probablement vrai : la culture 

sémite, très ancienne, a également fortement influencé ces pays, en 

particulier leurs mythes. La tradition orale ayant largement précédé 

l’écriture, on peut émettre l’hypothèse que les textes bibliques 

fondateurs sont issus de récits transmis oralement depuis très 

longtemps, lesquels ont pu influencer les traditions des autres pays 

du Proche-Orient Ancien, les similitudes entre les textes bibliques 

et les autres traditions pourraient aussi s’expliquer de cette 

manière. 

En ce qui concerne les lois proprement dites, nous relevons trois 

éléments : 

- Dans leur forme, beaucoup d’entre elles se rapprochent de ce que 

l’on trouve aussi en Mésopotamie et en Égypte. 

- En revanche, les lois dites de pureté, que nous avons identifiées 

comme pouvant avoir trait à l’hygiène, semblent assez spécifiques 

à Israël, en tout les cas pour la majorité d’entre elles. Le sabbat est 

une spécificité biblique. 

- La différence majeure se trouve dans la spiritualité qui les inspire. 

Le monothéisme du peuple hébreu en est bien sûr la pierre 

angulaire, c’est une vision radicalement différente, nouvelle et 

totalement unique dans ces temps anciens. Nous avons vu qu’il n’a 

pas grand-chose à voir avec ce que l’on a appelé à tort la tentative 

de monothéisation de la religion égyptienne par le pharaon 

Akhenaton. Pour ce dernier, il s’agissait de donner la prééminence 

à une divinité sur toutes les autres, et d’adorer un élément de la 

nature, en l’occurrence le soleil. 

A contrario, la foi d’Israël se place, non pas dans un dieu parmi 

d’autres, mais dans un Dieu unique, affirmant qu’il n’en existe 

qu’un. Ce Dieu n’est ni une représentation de la nature, ni 
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anthropomorphique, il est Esprit, transcendant, Tout Autre, 

Créateur.  

L’homme est appelé à adorer le créateur et non la créature : ni le 

cosmos, ni la nature, ni les humains ne peuvent être divinisés. 

Cela a de multiples conséquences, parmi lesquelles une qui nous 

intéresse plus spécialement pour son influence sur la science : les 

pratiques magiques sont rigoureusement interdites. Le Dieu unique 

est le maître du monde qu’il a créé, et c’est à Lui seul que l’on 

s’adresse pour agir dans ce monde. Il est demandé à l’homme de 

respecter la création, d’en prendre soin, de l’observer, de la 

découvrir et de s’en émerveiller en adorant celui qui en est 

l’Auteur, afin d’en tirer le meilleur profit. 

Les spécialistes pensent que cette vision du monde physique et 

spirituel a favorisé une science de l’observation rationnelle, telle 

qu’on la conçoit aujourd’hui.  

C’est peut-être pourquoi il ne nous a pas paru aberrant ni 

anachronique de proposer une étude scientifique de certaines de 

ces lois.  

En raison de son extrême actualité, nous avons choisi de traiter du 

repos et de la prévention du stress. 

Les lois bibliques ayant trait au repos se trouvent dans le thème du 

sabbat : repos tous les sept jours, toutes les sept semaines, tous les 

sept ans, tous les 49 ans (7x7 ans). Cette rythmicité nous a amené à 

nous intéresser à la chronobiologie, qui est l’étude des rythmes 

biologiques. Nous avons découvert qu’il existe bien un rythme 

biologique de sept jours, et que celui-ci n’est pas induit par nos 

rythmes hebdomadaires de repos, mais qu’au contraire, nos 

semaines de sept jours sont nées de rythmes septénaires endogènes, 

génétiques, appelés rythmes circaseptains. 

Le manque de repos est un facteur de stress organique évident, 

comme à l’inverse le stress trouble notre repos. Nous avons donc 

approfondi la physiologie du stress et le syndrome d’épuisement 

qui est l’aboutissement d’un stress devenu chronique, ce qui nous a 

permis de connaître les facteurs de risque de ce syndrome, et ainsi 

de distinguer les autres lois qui pouvaient avoir un intérêt pour le 

prévenir : les lois relatives à l’alimentation, et à la vie sociale et 

familiale. 
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En éclairant ces trois domaines législatifs par des recherches 

scientifiques, nous avons fait quelques observations dont certaines, 

il faut le dire, ont été pour nous de réelles découvertes, parfois 

même des surprises. 

Ainsi, il est apparu que si le repos est à l’évidence nécessaire, c’est 

bien d’un repos tous les sept jours dont nous avons besoin, en 

particulier à cause du rythme circaseptain du cortisol4, le non-

respect de ce rythme est apparu comme nettement pathogène. 

L’étude des rythmes scolaires, éclairés par la chronobiologie, a 

également montré la nécessité d’un repos toutes les sept semaines, 

plus particulièrement à deux périodes de l’année, qui 

correspondent aux fêtes juives ordonnées par Moïse, et qui 

duraient une semaine, exactement le temps nécessaire à la 

restauration des rythmes biologiques perturbés par le stress. Nous 

n’avions pas anticipé cette découverte, ni son corollaire, à savoir 

que notre physiologie est conçue pour être physiquement active six 

jours sur sept, le manque d’activité à ce rythme ayant aussi des 

effets délétères pour notre santé. 

La plus grande surprise est venue de l’étude sur les lois 

alimentaires. Il est apparu que les lois du Sinaï proprement dites, 

concernant la distinction entre animaux purs et impurs, pour la 

consommation, ainsi que l’exclusion du sang, n’avait qu’un intérêt 

très relatif pour notre santé, et quasi inexistant dans la prévention 

du stress. En revanche, nous avons découvert qu’il semble, en 

l’état actuel de nos connaissances, que le régime le plus adapté à la 

physiologie humaine, à la prévention et plus encore au traitement 

du syndrome d’épuisement, soit celui donné dans le premier 

chapitre de la Genèse, dans le jardin d’Éden : un régime cru 

constitué uniquement de fruits et légumes verts, de feuilles tendres, 

à l’exclusion de tous produits animaux, évitant aussi les céréales et 

les légumineuses puisqu’elles ne sont digestes que si elles sont 

cuites. 

                                                           
4 Ndlr. La production de cortisol a lieu durant 6 jours, puis doit cesser pour 

une journée avant d’être relancée. 
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Dans notre monde de produits raffinés, transformés, concentrés, de 

prêt à consommer, de snack et de fast-food, c’est quasiment 

révolutionnaire ! 

Enfin, les lois relatives à ce que nous avons qualifié de relations 

affectives sont celles qui nous ont le plus touchée, d’abord parce 

qu’elles parlent de relation, d’amour et de foi, mais aussi par leur 

portée préventive et thérapeutique. Nous n’avons pu que survoler 

l’extraordinaire pouvoir du lien affectif, et d’une vie amoureuse 

stable et durable, avec le sentiment qu’à la fois tout a déjà été dit 

sur le sujet, et que pourtant tout reste à découvrir, comme une 

galaxie dont on aurait identifié la plupart des étoiles mais qu’il 

nous reste à explorer. Nous espérons que ce modeste travail 

contribuera à stimuler cette exploration. 

 

Il nous fallait savoir si ces découvertes sont applicables à nos vies 

quotidiennes. Dans l’absolu, il semble bien que oui, mais une 

réalité s’est faite jour tout au long de notre étude, l’obstacle majeur 

à notre santé ne se trouve pas dans une potentielle difficulté 

intrinsèque à leur application, mais dans la nature complexe de 

l’être humain, que la Bible définit comme pervertie. Tout en nous 

aspire à la vie et à la santé, et en même temps une force de 

destruction nous pousse vers la mort, et ce, même lorsque nous 

sommes convaincus de ce qui est bon pour nous. 

Nous n’en avons pas moins proposé un petit protocole de 

prévention et de traitement du syndrome d’épuisement, qui tient 

compte à la fois de ce qui est actuellement répertorié dans la 

littérature scientifique, et des apports de l’étude de ces lois. Les 

deux approches se confondent souvent, avec toutefois quelques 

spécificités apportées par ces dernières, et dont il nous semble que 

l’intérêt n’est pas négligeable. 

 

Nous pouvons donc répondre maintenant à la question initiale : la 

loi de Moïse est-elle porteuse de mesures de prévention, 

particulièrement en matière de stress ? 

Elle ne l’est pas totalement en ce qui concerne la loi du Sinaï, 

parce qu’en tenant compte des défaillances de l’esprit humain, elle 

maintient des habitudes non physiologiques ; mais elle le devient 
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pleinement si l’on considère les lois créationnelles des trois 

premiers chapitres de la Genèse, tout simplement parce que celles-

ci sont totalement physiologiques : elles nous rappellent ce pour 

quoi nous sommes faits, nos besoins fondamentaux, que ce soit en 

matière de repos et d’activité, d’alimentation ou de relation. 

 

Il n’aurait pas été honnête de notre part de travailler sur un livre 

comme la Bible sans tenir compte de son message essentiellement 

spirituel. Cela nous a paru plus intéressant, que le thème central de 

la Bible tourne autour de la problématique que nous venons 

d’évoquer : cette ambivalence de l’être humain concernant son 

attrait pour la vie et sa tension vers la destruction et la mort. La 

Bible en situe l’étiologie5 dans la rupture entre l’humain et son 

Créateur, relatée de façon plus ou moins allégorique dans les 

premiers chapitres de la Genèse. Tout l’Ancien Testament, ou 

Tanakh6, révèle les effets de cette rupture, ainsi que la nécessité, et 

pourtant l’impossibilité pour l’humain, d’y échapper. Le Nouveau 

Testament, ou Nouvelle Alliance (ou Alliance Renouvelée), offre 

le « remède » : la réconciliation de l’humain avec son Créateur, 

lequel, répondant à notre incapacité à revenir vers Lui, vient Lui-

même à nous en s’incarnant dans une chair d’homme, en la 

personne de Jésus. La Bible se termine par le livre de 

l’Apocalypse, ou « Révélation », qui révèle le projet de Dieu : re-

créer le monde, nouveau, où les nations se nourriront, comme dans 

le jardin d’Éden de la Genèse, des fruits et des feuilles d’un arbre 

de Vie éternelle, cet arbre étant une allégorie de la présence même 

de Dieu. 

 

Bien que sortant du champ strict de la médecine, nous avons 

souhaité terminer par cette approche spirituelle, parce qu’elle se 

présente comme la source du vrai repos, encore appelé la paix, à 

                                                           

5 Ndlr. Etymologie grecque : αἰτια aïtia « cause » +   logos « raison, 

science ». Partie de la médecine qui recherche les causes des maladies. 
6 Ndlr. Tanak : acronyme pour : Torah (pentateuque) + Néviim (prophètes) + 

Kétouvim (hagiographes). 
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laquelle nous aspirons tant, et qui est le thème central de notre 

travail puisqu’elle est le contraire du stress.  

 

 

Certains théologiens réfutent toute valeur médicale, ou même 

hygiéniste, aux textes bibliques. À l’aide de cette étude, nous 

pensons avoir montré que cette position est réductrice.  

La position inverse le serait tout autant ; nous reconnaissons 

pleinement que ce n’est certainement ni l’objectif, ni le sens 

premier de tels écrits. Bien qu’elle soit traversée de récits 

historiques, allégoriques, épiques, poétiques, et même 

d’informations d’intérêt hygiénique, la Bible se présente avant tout 

comme un livre spirituel, aussi proposons-nous, dans l’épilogue 

qui suit cette conclusion, de nous pencher sur la portée spirituelle 

des lois que nous avons étudiées. 

 

Le professeur Henri Joyeux rappelait, lors d’une conférence à Aix-

en-Provence le 2 mai 2012, ce que nombre de grands scientifiques 

ont humblement constaté : chaque découverte nous fait réaliser 

l’immensité de notre ignorance. Comme la plupart de nos 

consœurs et confrères, nous souhaitons soulager quelque peu les 

souffrances de nos contemporains et contribuer à leur bien-être par 

la pratique de la science médicale, mais face à l’ampleur de la 

tâche et de notre ignorance, nous voulons rester modeste et 

curieuse, grandir dans cette science mais ne pas y croire comme 

l’on croit en Dieu. Nous finirons donc par une note non pas 

scientifique mais poétique ; la poésie, la musique, l’art et la foi 

nous transportent au-delà de la connaissance et de l’ignorance, 

pour nous donner un aperçu de la Beauté et de la Vie qui n’a pas 

besoin d’être expliqué pour nous être communiqué. 

Une image nous a souvent accompagnée au cours de ce travail, 

celle d’un couple d’Aras bleus survolant une forêt équatoriale. Ces 

splendides oiseux tropicaux passent chacun leur vie en compagnie 

d’une seule et même compagne, et ne se nourrissent que de fruits 

sauvages, ces comportements font d’eux des animaux paisibles et 

pacifiques, reposants en quelque sorte, réunissant en eux ces trois 



78 
 

 

Le Cep n°71. 2ème  trimestre 2015 

 

 

lois créationnelles que sont le repos, l’alimentation originelle et le 

lien amoureux. 

 

Est-ce parce qu’au moment du drame de la rupture entre l’humain 

et son Créateur ils volaient suffisamment haut pour  ne pas en subir 

trop les effets ? Ou est-ce parce qu’ils vivent au-dessus de la 

canopée, loin de la terre des hommes, et si près du ciel ? À moins 

qu’ils ne soient des messagers de Dieu, une « Bible vivante », 

envoyée à ceux qui ne la lisent pas… 
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________________________________ 

ADDENDUM  I. 
 

« Retrouver la santé du jardin d’Eden » : conférence du Dr 

Laurence DEJARDIN à Pierrerue le 5 octobre 2013 ; à écouter sur le 

site : croisements04.over-blog.com : 

 

(Extraits à partir de 20’ 13’’/ 60’) : « Il a été observé dans les 

rythmes scolaires que le fait d’avoir une coupure le mercredi et 

d’avoir deux jours de repos les samedi-dimanche, le lendemain de 

ces jours de repos il y a un creux dans les capacités intellectuelles, 

cognitives et de mémorisation des enfants. Et au contraire, si les 

enfants ont une activité le mercredi et une activité le samedi ou le 

dimanche (pas ces deux jours, car il faut un jour de repos 

nécessaire à la récupération et à l’assimilation des connaissances), 

donc s’il y a 6 jours d’activité sur 7, alors leurs capacités 

cognitives, de mémorisation, de concentration sont meilleures. 

Donc nous sommes faits pour nous reposer le 7e jour, mais nous 

sommes faits aussi pour être actifs les 6 autres jours. C’est un peu 

ce qu’ont expérimenté aussi les Soviétiques [qui imposèrent 5 

jours de travail + 1 chômé en 1929 : sans succès, si bien qu’au 

bout de onze ans Staline dut rétablir la semaine traditionnelle] : 

prendre trop de repos n’est pas bénéfique non plus7. 

Un autre rythme m’a aussi intéressée : dans l’année, il y a un 

rythme de 7 mois, et l’on voit dans la Bible qu’il y a deux fêtes où 

est demandé un repos de 7 jours complets : la fête de Souccot, ou 

des Tabernacles, qui a lieu au début de l’automne en général, [pour 

nous chrétiens à la période de la Toussaint, fête célébrée début 

novembre], et la fête de Pessah, la Pâque juive, [pour nous 

chrétiens : la fête de Pâques], qui a lieu au début du printemps. Il 

                                                           
7 Ndlr. En 1793, la Convention imposait le décadi (repos le dixième jour, ce 

qui devait augmenter la productivité). Le “calendrier républicain” de la 

Révolution française dura à peine 13 ans !  
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est demandé au peuple d’Israël de se reposer 7 jours complets à ces 

deux périodes.  

 

Là encore, j’ai découvert, en étudiant particulièrement les rythmes 

scolaires, qu’à ces deux périodes de l’année, il y a des creux dans 

les capacités biologiques et psychologiques de l’être humain. C’est 

une période où l’on est en baisse de capacités ; on a donc besoin de 

repos. 

Une autre chose très intéressante, c’est que les spécialistes de la 

chronobiologie se sont rendu compte que, quand on ne respecte 

pas les rythmes biologiques, il y a ce qu’on appelle une 

« désynchronisation ».  

Normalement, tous nos rythmes sont synchronisés : la température 

corporelle, le rythme cardiaque, la sécrétion du cortisol8, etc. Si on 

ne les respecte pas, ils se désynchronisent ; cela induit des 

maladies qui peuvent être graves, puisque l’OMS a même reconnu 

le cancer comme une des conséquences du travail posté, par 

exemple les « trois-huit » qui désynchronisent les rythmes 

biologiques. Les chronobiologistes ont remarqué que, pour 

resynchroniser les rythmes, il faut se reposer 7 jours : c’est un 

cycle complet. Si on ne respecte pas 7 jours complets de repos, on 

ne resynchronise pas ses rythmes et donc la pathologie s’aggrave, 

alors qu’il y a moyen de récupérer en se reposant 7 jours complets. 

Donc, de fait, avec 7 jours de repos, aux deux périodes de l’année, 

sur le plan biologique, tout correspond à ce qu’a découvert la 

science. Cela veut dire pour nous qu’on a intérêt à se reposer à ces 

périodes-là. Les chronobiologistes font remarquer aussi qu’il faut 

bien 7 jours pour resynchroniser les rythmes, mais si l’on veut 

« fixer » cette resynchronisation, il est mieux de prendre 15 jours 

de repos. Partez donc en vacances à la Toussaint et à Pâques – à 

                                                           
8 Ndlr. Cortisol : hormone stéroïde sécrétée par le cortex ou partie externe de 

la glande surrénale (au-dessus des reins), qui intervient dans la régulation du 

cycle circadien : le corps sécrète beaucoup de cortisol à 8 h du matin et très 

peu à 2 ou 3 h du matin. Hormone essentielle dans l’adaptation au stress. 
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d’autres moments si vous pouvez en plus, tant mieux ! –, mais ce 

sont vraiment à ces deux périodes qu’il faut se reposer […]. 

Donc, on peut dire que ce 7e jour par semaine et ces deux semaines 

de repos par an correspondent à nos besoins physiologiques. » 

 

ADDENDUM  II . 

 

 « Le repos shabbatique, moteur du processus d’auto-

guérison » : entretien du Dr Laurence DEJARDIN avec  Thierry 

CASASNOVAS, le 26 septembre 2014. Cf. la vidéo sur Youtube : 

 

(Extraits à partir de 17’ 44’’/ 40’ 12’’) : « Dans la Bible, il est 

question d’un rythme de 7 jours. Dieu crée le monde en 6 Jours et 

le 7e Jour il cesse son activité, et il demande à l’homme de 

respecter ce repos […]. Je me suis alors posé la question de savoir 

si ce rythme de 7 jours avait un intérêt pour nous d’un point de vue 

physiologique. Donc mes recherches se sont tournées vers ce 

qu’on appelle la « chronobiologie », qui est l’étude des rythmes du 

vivant, qui intéresse tout vivant depuis des algues monocellulaires 

jusqu’à l’être humain dans toute sa complexité. Et les études ont 

été surprenantes puisqu’elles ont été faites par des scientifiques qui 

n’étaient pas forcément des gens croyants, enfin qui étaient 

complètement détachés de cette question de savoir si la Bible disait 

vrai ou pas.  

Or, on a observé qu’en effet il existe des rythmes de 7 jours dans le 

vivant. On les a constatés, que ce soit dans les règnes végétal, 

animal, humain. Et – notamment pour moi, le sujet m’intéressant 

directement – on a constaté un rythme de 7 jours du cortisol. On 

sécrète une certaine quantité de cortisol pendant 6 jours. Si on 

respecte un temps de repos de 24 heures, au terme de ces 24h, le 

cortisol va remonter. Si on ne le respecte pas, le cortisol ne 

remonte pas. Il va donc y avoir petit à petit un épuisement de la 

sécrétion. Mais 24h de repos suffisent pour faire remonter le 

niveau de cortisol et sa capacité de production par les glandes 

surrénales. C’est même endogène, c’est dans nos gènes, c’est un 

rythme qui est inscrit dans nos gènes. Différentes études ont 

permis de prouver que ce n’était pas influencé par nos rythmes de 
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vie, par nos choix, par notre culture : d’avoir 6 jours de travail et 

un jour de repos, etc. Toutes nos cellules sont indexées sur ce 

rythme-là, même celles des algues monocellulaires.  

Toute la création, tout le vivant est indexé sur ce rythme-là. Même 

au niveau électronique, même au niveau moléculaire dans la 

cellule, il y a ce rythme.  

Il faut s’arrêter un jour par semaine, et il faut que ce soit toujours 

le même jour puisque c’est « six-un ». Le choix de ce jour de repos 

va synchroniser le jour où le cortisol va remonter. On peut donc 

choisir n’importe quel jour de repos, mais il faut que ce soit 

toujours le même. Ce rythme endogène va s’adapter au jour de 

repos choisi. Si l’on n’en choisit pas un, il se fera quand même, 

mais si on ne se repose pas, le cortisol va s’épuiser. Et 

l’épuisement du cortisol conduit au Syndrome d’épuisement, de 

fatigue chronique. Il n’y a plus compensation des pertes du 

cortisol, il n’y a plus possibilité de le faire remonter puisqu’il n’y a 

pas de jour de repos ; le cortisol ne remonte que s’il y a ce jour de 

repos.  

Se reposer consiste à ne pas faire la même activité 

qu’habituellement, à éviter les activités hyper-stimulantes pour 

l’organisme – par exemple si notre passion est d’aller au cinéma, 

nous éviterons d’aller voir un film d’horreur qui va nous faire vider 

nos surrénales –, à ne pas faire les courses dans un grand magasin 

ce jour-là, pas de grands déplacements, pas de sports hyper-

intensifs. Si on aime marcher, nager, le faire mais sans essayer de 

dépasser ses limites. Ce n’est pas le jour de la performance, c’est le 

jour où l’on fait les choses tranquillement et de préférence des 

choses qu’on aime faire : être en famille, aller se promener, 

bouquiner […]. On observe actuellement l’effet délétère des 

« laisses électroniques » : ordinateurs, téléphones portables, etc. 

Idéalement, durant le jour de repos ce serait bien de ne pas ouvrir 

son ordinateur, surtout pas pour son travail ! […]. 

On sait que les relations humaines sont des facteurs de stress, il 

n’est pas compliqué de le démontrer. Il y a quelques études qui 

sont particulièrement étonnantes, notamment sur ce qu’on a appelé 
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les « guérisons remarquables9 », que d’autres vont appeler 

« miraculeuses, ou inattendues, extraordinaires ». Ce sont des gens 

qui étaient dans des situations pathologiques extrêmes devant 

conduire à la mort et qui ont guéri de façon inattendue. Et quand 

on creuse un petit peu l’histoire de ces gens-là, on se rend compte 

que ce qui les a amenés à la maladie – en l’occurrence, dans cette 

étude, le cancer –, c’est en général d’arriver à une situation 

d’impuissance-désespoir, i. e. inhibition de l’action. Et ça, on le 

retrouve complètement dans la physiologie du stress, ce qui amène 

le stress, ce n’est pas l’agent agresseur, c’est la façon dont on 

réagit à cet agent. Et donc s’il y a une inhibition de l’action, c’est-

à-dire à un moment où l’on ne peut pas répondre à l’agression soit 

en fuyant soit en réagissant, on se retrouve alors dans une situation 

d’impuissance qui crée le désespoir et, là, tout chute, notamment 

l’immunité. Impuissance non pas tant face à la maladie, mais plutôt 

face à une situation en général relationnelle qui amène la maladie, 

parce qu’il y a une chute des défenses et une forme de burn out 

[entièrement « cramé »], qui peut favoriser le développement d’une 

maladie selon nos prédispositions génétiques aux uns et aux autres. 

D’ailleurs, ce qui a été observé, c’est que si l’on prend deux 

populations de personnes à peu près dans la même situation 

pathologique au même moment, avec à peu près le même facteur 

déclenchant, une de ces deux populations va suivre une 

psychothérapie, en tout cas une aide relationnelle, l’autre pas. Dans 

celle qui n’en a pas suivi, toutes les personnes qui devaient mourir 

vont mourir comme attendu ; dans celle où les personnes ont eu 

sinon toujours une psychothérapie, du moins la possibilité d’un 

nouveau mode relationnel et une nouvelle façon d’envisager la vie, 

de sortir du sentiment d’impuissance et de désespoir, toutes ont 

guéri, alors qu’elles étaient condamnées à mort, toutes ! C’est 

                                                           
9 Ndlr. Se reporter à ce sujet à la conférence « Le médecin devant le 

surnaturel » (CD 0903, 10 €) donnée au CEP en 2009 par le Dr Patrick 

THEILLIER, directeur, de 1998 à 2009, du Bureau médical des Sanctuaires 

Notre-Dame de Lourdes et, par ailleurs, auteur de  Lourdes : des miracles 

pour notre guérison, Paris, Presses de la Renaissance, 2008.  
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énorme, c’est vraiment assez frappant, c’est assez 

extraordinaire ! »  

********************************** 

 

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. » (Rm 1, 20) 

 

Les rythmes circaseptains1 
Dr Laurence Dejardin  

 

Présentation : La semaine de 7 jours est posée par Dieu dès le premier 

chapitre de la Genèse. Or, ce n’est pas un simple « fait culturel » arbitraire 

mais un rythme constitutif de tous les êtres vivants : plantes, animaux et 

même bactéries. On a observé des périodes de 7 jours (ou d’un multiple ou 

encore d’un sous-multiple de 7 jours)  chez l’algue Acetabularia, l’Araignée, 

la Souris ou l’Abeille. Chez l’homme, la pression sanguine, le métabolisme, 

les défenses immunitaires, etc. varient selon ces rythmes « circaseptains ». Il 

est connu aussi que l’incubation, l’évolution et la guérison de bien des 

maladies respectent ces durées. On note aussi l’importance du jour de la 

semaine où est administrée une cure, surtout dans les cancers. Oui, « Dieu a 

tout disposé avec mesure, nombre et poids » (Sg 11, 20)… 

 

 

« Nous avons vu en chronobiologie qu’outre les rythmes 

circadiens, l’étude fine des variations des paramètres biologiques 

et des sécrétions hormonales révèle encore d’autres rythmes plus 

lents, hebdomadaires, mensuels et même annuels. Selon le Pr 

Halberg2, « […], notre semaine de 7 jours, qui est aussi celle de la 

Genèse biblique, est inscrite dans le patrimoine des êtres vivants ». 

Une telle affirmation mérite un minimum de démonstration. 

Cette découverte intervient après celle très documentée des 

                                                           
1 Extraits de la thèse de médecine du Dr Dejardin, pris à partir de la p. 192. 
2 Le Pr Frantz HALBERG (1919-2013), biologiste roumain, est l’un des 

fondateurs de la chronobiologie moderne.  
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rythmes circadiens, et a fait l’effet d’un coup de tonnerre3 dans 

un ciel bleu dans les milieux scientifiques tant elle était 

inattendue ! […]. 

 

1. Dans le monde végétal4  

Une étude germano-américaine a mis en évidence un rythme 

circaseptain [de 7 jours] et circasemiseptain [de 3-4 jours] de 

croissance cellulaire de l’algue Acetabularia nucléée et anucléée 

en réponse à des changements de cycles lumière/obscurité : dans 

des conditions d’éclairage et de température identiques, quatre 

expériences ont été menées à des saisons différentes durant 30 

jours à chaque fois. Les cellules ont été exposées 12h/24 à une 

luminosité de 2 500 lux, et sont restées 12 autres heures dans 

l’obscurité. Chacun des 14 bocaux subissait un changement de 

rythme d’exposition différent, seul un bocal témoin ne subissait 

pas ces changements. L’expérience a montré que ce sont les 

cellules nucléées qui subissaient un changement de rythme tous les 

7 ou 15 jours qui avaient un niveau de croissance maximal, à une 

exception près : l’étude réalisée en plein été (août), ce qui permet 

de penser qu’il existe aussi des modulations circannuelles, ce qui 

n’est pas étonnant : on en observe de semblables pour la sécrétion 

d’insuline chez l’homme par exemple. Pour les cellules anucléées 

(par l’intervention des expérimentateurs), la croissance était plus 

fréquemment maximale lorsque les changements avaient lieu tous 

les 3-4 jours plutôt que tous les 7 jours. Ces résultats indiquent 

qu’il existe chez l’algue verte unicellulaire Acetabularia un rythme 

d’environ 7 jours et que l’extraction du noyau donne un multiple 

de la fréquence circaseptaine. Les auteurs notent qu’un rythme 

identique a été trouvé pour le niveau de glutathion des plaquettes 

anucléées humaines5. 

 

                                                           
3 Ndlr. C’est nous qui soulignons. 
4 Article communiqué par le Pr HALBERG. 
5 SCHWEIGER Hans-Georg & al., “Evidence for a circaseptan and a 

circasemiseptan growth response to light/dark cycle shifts in nucleated and 

enucleated Acetabularia cells, respectively”, in Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 

vol. 83, p. 8 619- 8 623, novembre 1986, cell biology. 
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2. Dans le monde animal. Le Pr Reinberg nous fait part 

d’un rythme de ponte de 7 jours chez une araignée6. Dans une 

étude brésilienne7, le sperme d’un étalon a été prélevé durant 36 

mois presque tous les jours, à la même heure. L’analyse des 

données a montré des périodes statistiquement significatives de 7 

jours pour le volume, la motilité et la concentration des 

spermatozoïdes. Chez la souris, on observe une augmentation de 

rejet d’allogreffe de rein, de pancréas ou de cœur au bout de 7 

jours, puis tous les 7 jours suivants (j.15, j.21, j.28…) quel que soit 

le jour de l’intervention (dans ces expériences : lundi, mercredi ou 

vendredi )8. 

Un cycle similaire a été observé dans le rythme de mortalité 

de souris infectées par la malaria, ces animaux mouraient 

préférentiellement les 7e, 14e ou 21e jours9. 

Des rats vivant dans des conditions standard et exposés à la 

lumière 12h par jour, ont été tués à 8h sur 17 jours consécutifs. Les 

analyses ont trouvé une oscillation circaseptaine de la 

corticostérone, du cholestérol total et des triglycérides10. 
Un rythme septénaire de la composition de l’hémolymphe a été 

trouvé chez les abeilles11. 

 

                                                           
6 REINBERG Alain, Le temps humain et les rythmes biologiques, Paris, Éd. du 

Rocher, 1998, p. 142. 
7 MARQUES Nelson & al., “Circaseptan rhythms of semen characteristics of 

brazilian breed (Mangalarga marchador) stallion”, in Biological rythm 

research, vol. 27, issue 3, 1996. 
8 SCHWEIGER, op. cit. 
9 Ibid. 
10 AHLERS I. & al., « Rythmes circaseptains de la corticostérone et de lipides 

dans le sérum de rats mâles », in Physiol Bohemoslov, 1988, 37 (1), 49-55. 
11 « Worker honeybee hemolymph lipid composition and synodic lunar cycle 

periodicities », (SK) Bratislava, Institute of preventive & clinical medecine ; 

(FR) Avignon, Unité de biomathématiques & toxicologie Faculté des 

sciences ; Versailles, INRA, département de phytopharmacie.  
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F. Halberg signale aussi des circaseptains caractérisant la 

croissance du procaryote E-coli [le colibacille Escherichia], la 

luminescence de l’unicellulaire Gonyaulax polyedra, le temps de 

survie de Musca autumnalis [la mouche d’automne] soumise à des 

changements répétés du régime de lumière, l’oviparité de l’insecte 

Folsomia candida [le collembole]. 

Ainsi, les rythmes septénaires, bien que souvent de plus faible 

amplitude, semblent effectivement se retrouver dans ce monde végétal 

et animal qui n’est pas régi par notre semaine de 7 jours, laissant à 

penser qu’ils sont endogènes et intéressent tout le vivant. 

 

3.  Qu’en est-il chez l’homme ? 

Les plus connus des rythmes septénaires concernent les 

phénomènes liés à l’inflammation et à l’immunité : le même 

phénomène que chez la souris d’augmentation du risque de rejet 

d’allogreffe de rein ou de cœur aux 7e, 14e, 21e et 28e jours après 

l’intervention chirurgicale est observée chez l’homme, quel que soit le 

jour de l’intervention12. 

Des recherches réalisées par L. Pöllmann, en Allemagne, 

concernant les œdèmes post-chirurgie maxillo-faciale retrouvent 

également un rythme septénaire [cf. « Circadian changes in the 

duration of local anesthæsia », Int. J. Oral surg., 11 fév. 1982]. 

Ces faits donnent à penser que les phénomènes inflammatoires 

et immunitaires, qui sont souvent liés, varient suivant une période de 

sept jours qui se rajoute à leur période circadienne13. 

Des études longitudinales ont aussi mis en évidence des 

rythmes de 7, 21 et 28 jours pour la température corporelle et diverses 

sécrétions hormonales de l’homme et de la femme, entre autres les 

excrétions urinaires de métabolites du cortisol et de la testostérone. 

Nous apportons ici deux études particulièrement significatives. 

Une étude portant sur 16 années d’évaluation d’un groupe 

d’hormones, les 17-cétostéroïdes, et du volume urinaire chez un adulte 

sain, qui avait un rythme de 5 jours et demi de travail par semaine, une 

demi-journée de repos le samedi et une journée complète le 

dimanche : une période prédominante d’environ 7 jours apparaît dans 

                                                           
12 Recherches américaines et italiennes, in REINBERG, op. cit. 
13 REINBERG, op. cit. 
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l’analyse spectrale des rythmes de l’excrétion des 17-C.S. aussi bien 

que dans ceux du volume urinaire. Le sommet (acrophase) du rythme 

circaseptain de 17-C.S. excrétés se situe vers le milieu du dimanche, et 

celui du volume urinaire le mercredi vers midi. 

Une désynchronisation circaseptaine du rythme de l’excrétion 

de 17-C.S. a été observée au cours de cette étude à l’occasion d’un 

traitement prolongé par la testostérone : le rythme de 7 jours a 

continué d’exister, mais il n’était plus synchronisé avec la vie sociale 

du sujet, comme si ce rythme était en libre cours.  

Le fait que l’on puisse observer une désynchronisation d’un 

rythme circaseptain est en faveur d’un rythme intrinsèque, endogène 

(donc génétique) avec possibilité de synchronisation. On observe en 

effet ici une synchronisation sociale d’un rythme qui existe en libre 

cours14. 

L’autre étude a été menée avec la NASA par des équipes 

américano-italiennes sur une femme en bonne santé en isolement 

social sous-terrain durant 14 semaines. 

La pression artérielle et la fréquence cardiaque ont été 

mesurées automatiquement par monitorage, et la température 

corporelle orale et axillaire manuellement. 

Durant la deuxième semaine, en l’absence de synchronisateurs 

externes, la période circadienne est entrée en libre cours, passant de 24 

à 24,49h. Les rythmes circadiens endogènes déjà bien connus pour ces 

trois variables ont été observés, mais apparut également un rythme 

circaseptain de la fréquence cardiaque, avec une période moyenne de 

176,31h (mini : 169,9, maxi : 183,3h), que l’on peut affirmer être en 

libre cours, sachant que la période moyenne d’une semaine sociale 

normale est de 168h, les valeurs sont proches mais la différence est 

statistiquement significative15. 

 

 

 

                                                           
14 HALBERG Frantz & REINBERG Alain, Rythmes circadiens et rythmes de   

basses fréquences en physiologie humaine, Paris, Masson, 1967, p 165-169. 
15 SÁNCHEZ de LA PEÑA Salvador, HALBERG Frantz & al., “Circadian and  

circaseptan (about-7-day) free-running physiologic rhythms of a woman in 

social isolation”, Proc. 2nd ann. IEEE, Symp. on computer-based medical 

systems, Washington, Minneapolis, 26-27 juin 1989, p. 273-278. 
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À l’issue de telles expériences F. Halberg écrit : « Pendant 

l’isolement prolongé hors du temps : non seulement les circadiens 

mais aussi les circaseptains continuent d’osciller en libre cours avec 

une période proche mais statistiquement significativement différente 

de 24h et 7 jours respectivement, malgré la présence de stimuli 

appliqués toutes les 4 heures pendant une partie de l’expérience.  

De retour au sein de la société après 4 mois d’isolement 

souterrain, les circadiens se sont rapidement resynchronisés alors que 

la composante circaseptaine de la pression sanguine et de la fréquence 

cardiaque continuait son libre cours16. » Frantz Halberg nous a fait 

savoir, par courriel du 14 décembre 2011, que ces circaseptains se sont 

finalement resynchronisés sur le rythme social lorsque cette femme a 

eu à nouveau des menstruations, à l’aide d’un traitement. 

Dans cette étude allemande, il a été démontré que la 

modification d’un synchronisateur entraîne des effets pathogènes sur 

une période de 7 jours/14jours17 : « Les fonctions vitales humaines 

telles que le métabolisme, les défenses immunitaires et le système 

végétatif sont soumis aux rythmes annuels d’indice de lumière. À 

ceux-ci se superposent les rythmes semi-annuels, les rythmes d’une 

durée de 7 et 14 jours et des variations de l’état de santé jour après 

jour (« interdiurnal »)… Ces variations de l’état de santé sont causées 

en été par les rares jours sombres, et en hiver par les rares jours 

lumineux. Un jour lumineux réduit, durant une moitié d’un rythme de 

14 jours (donc 7 jours), l’amplitude des rythmes diurnes, tandis qu’il 

les augmente pendant l’autre moitié (7 autres jours). La cause de ces 

réactions contraires serait une différence de sensibilité entre deux 

horloges internes au synchronisateur (en all. Zeitgeber) qu’est la 

lumière. » Il s’agirait d’une désynchronisation des horloges telle qu’on 

peut l’observer lors de voyages transméridiens […]. 

 

 

 

                                                           
16 BEAU Jacques & VIBERT Jean-François, Rythmes biologiques : de la 

Cellule à l’Homme, Actes du congrès GERB 1992, Préface du Pr Frantz 

Halberg & de Germaine Cornelissen, Paris, Éd. Polytechnica, 1993. 
17 KLINKER L., “Time-dependent opposite reactions in man on interdiurnal 

and annual variations of day-light”, in BEAU & VIBERT, op. cit. p. 231-235. 



90 
 

 

Le Cep n°71. 2ème  trimestre 2015 

 

 

Au Japon, une amplification du rythme circaseptain de la 

pression artérielle (minima, maxima et moyenne) a également été 

observée chez les personnes dépressives, comparativement à des sujets 

non déprimés, avec une hausse le lundi matin18. 

Un certain nombre de maladies sont connues pour leurs 

rythmes septénaires : la fièvre typhoïde (incubation de 7 à 14 jours, 

fièvre d’ascension progressive en 4 à 7 jours, diminution progressive 

de la fièvre en 2 à 7 jours sous traitement, rechute possible 10 à 14 

jours après l’arrêt du traitement) ; la polysérite récurrente (« maladie 

périodique ») où les épisodes inflammatoires surviennent tous les 7 à 

10 jours ; le rhume qui évolue en 7 jours jusqu’à la guérison 

spontanée ; incubation de deux semaines de la varicelle, etc. 

Les études de chronopharmacologie ont mis en évidence qu’un 

traitement n’a pas le même effet selon l’heure à laquelle il est 

administré, mais aussi selon le jour d’administration, surtout en 

pathologie cancéreuse où il semble y avoir aussi une incidence des 

rythmes circaseptains : selon l’heure, mais aussi le jour d’admi- 

nistration du traitement l’efficacité ainsi que la toxicité varient 

énormément. Sur des modèles animaux, on peut même passer, à dose 

égale, d’un effet thérapeutique à un effet létal.  

C’est à l’appui de tous ces résultats de recherches qu’Alain 

Reinberg répond ‘’à la question pertinente : avons-nous des rythmes 

septénaires (endogènes) ? Cela ne fait aucun doute19 ’’. » 

 

 

* 

 

 

 

 

*                       * 

 

 

 

                                                           
18 YAMANAKA Shinya (Dr) & al., “Depressive mood in independently 

related to stroke and cardiovascular events in a community”, in Biomed 

pharmacother, 2005, 59 suppl. 1 : S 31-9. 
19 REINBERG, op. cit 
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COURRIER DES LECTEURS 

 
 

De M. Xavier Bonneau (Indonésie) 

L’article de Sungenis & Bennet (in Le Cep 69 de 

novembre 2014, p. 8-36) est une bonne réfutation de la prétention 

des scientistes à vouloir « évacuer » le Créateur et à se proclamer 

dieux eux-mêmes : une enflure d’ailleurs vieille comme le monde 

et qui se démonte avec de bons arguments : religieux, 

philosophiques et scientifiques (tout simplement parce que les 

théories correspondantes ne tiennent pas la route). Il y a de 

bonnes références à des déclarations à la fois orgueilleuses et 

finalement stupides de certains cracks de l’astronomie. L’un des 

arguments des auteurs me semble toutefois peu convaincant, pour 

ne pas dire contre-productif.  

A plusieurs reprises (p. 16, 17, 30 & 35), ils font appel à 

l’immobilité supposée de la Terre pour contrer les scientistes. Cet 

argument est pour moi non recevable.  

 La réalité est bien plus simple. Les astres tournent les uns 

autour des autres selon la loi de la gravitation établie par Newton 

qui régit l’attraction des corps célestes entre eux. Cette loi a été 

vérifiée sans aucune exception par des générations d’astronomes 

pour prédire la position des astres et elle a été confirmée de façon 

imparable lorsque des vaisseaux spatiaux ont pu s’arracher à 

l’attraction terrestre et que leurs équipages ont constaté de visu 

la forme des astres et leurs mouvements relatifs en direct.  

 Le géocentrisme, comme l’héliocentrisme ou comme 

quelque centrisme astral que ce soit, est une illusion d’optique à 

laquelle il serait vain de s’accrocher. Mais cela ne change rien à 

la vraie question : la planète Terre est-elle un astre parmi des 

millions d’autres dans un univers hasardeux sorti de rien, ou bien 

la planète Terre a-t-elle été conçue et placée à cet endroit par un 

Créateur infiniment bon et intelligent pour y abriter certaines de 

ses créatures ?  
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 Première hypothèse : si la planète Terre n'est pas 

vraiment originale, on devrait trouver des planètes très voisines – 

et susceptibles d'abriter des formes de vie – dans d'autres parties 

de l'univers, sachant que celui-ci est garni d'astres divers en 

abondance. Il y a un nombre fini mais très grand d'étoiles, dont 

un bon paquet muni de systèmes planétaires, dont une petite 

proportion  –,  mais cela ferait quand même encore des milliers 

de candidats – de systèmes avec une étoile centrale présentant 

certaines des caractéristiques de notre soleil, dont une fraction 

ayant des planètes qui tournent à la distance appropriée, etc. 

Bref, selon la technique des poupées russes, il doit bien y avoir 

des planètes « adéquates ». La Terre serait l'un des multiples 

résultats possibles de combinaisons hasardeuses qui ont suivi le 

Big bang. On a été déçu avec celles du système solaire, Mars en  

particulier, mais après tout, les moyens d'investigation nous 

permettront d'aller toujours plus loin et avec plus de précision ; 

donc patience, ça viendra.  

Seconde hypothèse : si la planète Terre est unique en son 

genre, abritant un décor où prospèrent des créatures dont l'une 

est intelligente au point de chercher à comprendre le comment et 

le pourquoi des choses, elle est bien le centre – au sens 

philosophique et non géométrique du terme – d'un univers conçu 

par un Créateur, dans ce sens que tout ce qui se meut dans 

l'espace est ordonné à créer des conditions favorables à la vie de 

créatures dont l'une en particulier : l'espèce humaine, à laquelle 

Il a apporté toute son attention. Dans cette hypothèse, il n'y a pas 

de seconde Terre ni même d'astres semblables. 

Dans la première hypothèse, il est vital pour les tenants 

du scénario hasardeux qu'on trouve sans trop tarder des planètes 

abritant des formes de vie. C'est comme les « chaînons 

manquants » : on recherche toujours les traces des innombrables 

formes intermédiaires nécessaires à la validité de la théorie de 

Darwin, et comme on n'en trouve pas – ou trop peu –, on invente 

des arbres généalogiques pour satisfaire à la théorie.  
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En revanche, même si l'on trouvait d'autres mondes 

abritant la vie, cela ne serait pas forcément la fin de l’idée d’une 

création intelligente.  

La fin du géocentrisme oui ! Mais cela voudrait dire 

simplement que le Créateur ne s'est pas limité à notre petite 

portion d'univers visible pour faire œuvre de création de vie. 

J’avoue qu'on aborde là des questions théologiques qui me 

dépassent. Certes, tout porte à croire que la Terre et que les 

espèces qui y vivent sont uniques. Cela étant, le Créateur n'a pas 

de comptes à rendre à ses créatures et nous savons bien qu'il se 

passe dans les cieux (« l'univers invisible ») des événements dont 

nous ne connaissons que ce qui est nécessaire à notre salut. En ce 

temps de Pâques, il est déjà extraordinaire que Notre-Seigneur ait 

bien voulu nous montrer ce qu'est un corps glorieux après 

Résurrection : corps notamment affranchi de certaines lois 

physiques qui limitaient ses mouvements.  

 Or, plus on avance dans les connaissances, en 

astrophysique et en biologie notamment, plus on s’aperçoit que 

les conditions nécessaires à l’éclosion de la vie sont nombreuses 

et contraignantes dans leur interdépendance (source : Denton 

2005). Je ne les détaille pas ici, mais très grossièrement il faut 

une étoile de taille convenable émettant des ondes et des 

particules données, une planète de taille donnée tournant à bonne 

distance de l’étoile et, surtout, une configuration astrale générale 

autour de cette planète, qui fait que les conditions physiques et 

chimiques qui y règnent soient compatibles avec la vie.  

 Et il ne s’agit pas pour une planète donnée de remplir la 

moitié ou les trois quarts de ces conditions pour être éligible. Il 

faut les remplir toutes sans exception, et il y en a beaucoup.   

 Nous nous trouvons dans ce domaine de l’astronomie 

exactement dans la même position que dans le domaine de la 

biologie. La moindre cellule vivante est d’une telle complexité 

d’organisation et d’une telle efficacité de fonctionnement, dans 

l’ensemble comme dans le détail, qu’on est contraint de se 

demander comment elle aurait pu naître d’une soupe primitive 

par une série d’essais et d’erreurs à l’aveugle. Par analogie, la 

planète Terre est tellement « habitable » avec tous les paramètres 
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concordants qu’on se demande comment des processus purement 

aléatoires auraient pu aboutir à une telle mécanique de précision. 

 

 Voyez d’ailleurs les planètes voisines de notre système 

solaire, les planètes dites « telluriques » : Vénus ou Mars, ou des 

satellites de taille similaire tel Titan autour de Saturne. Ces astres 

présentent certes des similitudes avec la planète Terre, mais si je 

me réfère aux découvertes qu’on y a faites, ils sont encore loin de 

la perfection : il leur manque bien des paramètres pour être des 

candidats crédibles au statut de berceau potentiel de lointains 

cousins.   

 Pour résumer, au lieu de s’accrocher à des théories 

arbitraires ou factices telles que l’immobilité de la Terre, il serait 

plus judicieux de développer la thèse du caractère merveilleux et 

– jusqu’à preuve du contraire – unique dans l’univers connu, de 

notre globe terrestre.   

_______________________________ 

 

De sœur M. (Syrie)  

Je suis une sœur du monastère de Saint-Jacques-le-Mutilé 

en Syrie. J’ai demandé à notre Mère de pouvoir vous écrire, 

tellement mon cœur est reconnaissant, afin de vous remercier 

pour la revue Le Cep : vous ne pouvez pas savoir combien 

certains sujets sont une aide pour mon cœur et mon âme devant 

Dieu. J’ai été dans ma jeunesse une scientifique croyant à 

l’évolutionnisme, cherchant à approfondir ce qu’on nous 

enseignait, même si parfois je m’en méfiais (je crois que c’était 

l’Esprit Saint !). C’est la revue du CEP qui m’a retournée : 

maintenant je ne crois qu’à la Bible !  

Certains articles, comme « Le moulinet de la rivière 

Tellico »,  sont une mine d’or. Et les sujets ne se résument pas à 

la science, mais à toute une civilisation qu’on veut nous faire 

oublier pour en avaler une autre. Encore une fois, un très grand 

merci et que Dieu vous le rende vraiment en vie éternelle.  

_______________________________ 
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Les deux grands Livres 

(à la manière de Baudelaire) 

 
Jean-Marie Mathieu 

  

L'Écriture est un temple où de vivants piliers 

Laissent souvent sortir de divines paroles : 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'enseignent avec des signes familiers. 

 

 

Comme de longs appels qui de loin se confondent, 

Dans une surprenante et profonde unité 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les noms s’y répondent. 

 

 

Il est des versets clairs comme un regard d'Enfant, 

Doux comme des hautbois, verts comme des prairies, 

D'autres, mystérieux, riches et triomphants, 

 

 

Ayant l'expansion de mille féeries, 

Comme la paille et l'or et la myrrhe et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit vers le Sens. 
 

 

+ 

                            +  +  + 

                                + 
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