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Haeckel démasqué 
Dominique Tassot 

  
Résumé : La loi dite "de la récapitulation", formulée par Haeckel en 1874, continue 
d'exercer une immense influence. Posant que l'embryon repasse par les étapes de sa 
lignée évolutive, elle fut considérée comme une preuve du darwinisme. Par 
analogie on se mit à considérer toutes les carences (réelles ou supposées) des 
individus ou des sociétés comme autant de "retards". Elle justifie l'avortement si 
l'embryon est encore à un "stade pré-humain". Or cette "loi" si opportune n'avait 
encore jamais été vraiment vérifiée par les embryologistes. Une équipe 
internationale animée par le Dr Richardson s'est livrée à une étude approfondie 
d'embryologie comparée. Il conclut à une fraude de la part d'Haeckel. Au lieu de 
diverger peu à peu, les embryons des divers vertébrés sont nettement différenciés 
dès le début. 
 
 Peu de lois scientifiques eurent autant d'influence philosophique, 
culturelle ou morale que la loi dite de la "récapitulation"  formulée par 
Haeckel en 1874 : l'ontogenèse récapitule la phylogénèse1. En clair, 
lors du développement embryonnaire, chaque être vivant retrace les 
étapes de sa lignée évolutive (son "phylum"). Il développerait ainsi, 
dans le même ordre, les organes caractéristiques acquis peu à peu par 
ses ancêtres au cours de l'évolution progressive. On verrait apparaître 
chez le petit homme des arcs en formes de branchies, vestiges de 
l'époque "poisson", une queue évoquant le stade reptilien, puis le coeur 
caractéristique des mammifères, etc... Ainsi, aux premiers stades, les 
embryons de tous les vertébrés seraient-ils presque identiques. Haeckel 
en donnait  la "preuve" par des dessins - tracés à trois étapes de 
différenciation - d'embryons de poisson, de salamandre, de tortue, de 
poulet, de porc, de vache, de lapin et d'homme (fig.1). 

                                                 
1 Voici l'énoncé complet de cette loi, dite encore loi "biogénétique" : "Dans sa 
courte évolution l'individu reproduit les plus importantes des métamorphoses que 
ses ancêtres ont subies, durant la lente et longue évolution paléontologique, 
conformément  aux lois de l'hérédité et de l'adaptation". Ernst Haeckel, 
Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menchen, Engelmann, Leipzig 
(trad. fr. Paris, Reinwald, 1877, p.1) 
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 Le disciple enthousiaste de Darwin2 apportait ainsi un argument 
décisif à la thèse du gradualisme : on pouvait "voir" l'évolution de la 
vie, la détailler à la pointe du scalpel. 
 

 
 
Fig. 1. Les dessins publiés par Haeckel en 1874. La 1ère ligne suggère 
que les 8 espèces de vertébrés sont presque identique à un stade 
précoce (ligne 2 et 3). 
a : poisson, b : salamandre, c : tortue, d : poulet, e : porc, f : vache, g : 
lapin, h : homme  
  
 

                                                 
2 Il été allé le visiter en 1866, après avoir exposé pour la première fois en public la 
théorie de Darwin en 1863, au congrès des naturalistes de Stettin.  
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Le passé se laissait rejoindre dans le présent ; les 
arborescences de la classification des êtres, en ordres, familles, genres 
et espèces, se muaient en arbres généalogiques ; le "fait" de l'évolution 
progressive était constitué. La continuité de l'embryogenèse, de l'oeuf 
au nouveau-né, démontrait la continuité de l'évolution, de l'amibe à 
l'homme. Et les stades bien identifiables de cette métamorphose 
suggéraient comment les espèces vivantes pouvaient s'individualiser 
dans ce continuum, chaque espèce bien caractérisée par ses organes 
fonctionnels et quelques organes désuets, réminiscences d'étapes 
antérieures de l'évolution... 
 On ne saurait surestimer  l'impact culturel de cette thèse. En 
Allemagne elle entrait parfaitement dans la philosophie de Hegel, déjà 
vulgarisée par Herder. L'irréductibilité du temps était vaincue, et 
l'histoire mise à nu. La loi biogénétique pouvait être transposée à 
l'évolution des sociétés, comme à celle des individus. On la retrouve 
désormais à tous les carrefours de la vie intellectuelle. Tout manque, 
tout défaut sera analysé comme un simple "retard". Ainsi le mal perd sa 
dimension métaphysique et la civilisation du progrès matériel, que tous 
appelaient de leurs voeux3 , rencontre enfin la représentation des 
origines qui lui convient. 
 Clémence Royer, la première traductrice de Darwin en français, 
une philosophe de Genève, a bien noté ce basculement dans la vision 
du monde : "En effet, les théologiens le sentent bien et l'ont toujours 
senti : pour que l'humanité ait péché en Adam, il faut qu'elle soit une 
entité collective : pour être rédimée par les mérites d'un seul, comme 
pour avoir été maudite par la faute d'un seul, il faut qu'elle ait, outre la 
vie individuelle de chaque être, une vie spécifique, en quelque sorte 
substantielle, bien définie et bien terminée, sans lien généalogique avec 
aucune espèce antécédente. Or la théorie de M.Darwin est 
incompatible avec cette notion. (...) L'idée de la chute est la négation 
de l'idée de progrès."4  
  
 

                                                 
3 Libéraux et socialistes communiaient en effet dans l'optimisme d'un "progrès" 
social quasi mécanique, donc inéluctable, semblable à une loi de la nature. 
4 Darwin. De l'Origine des Espèces. Préface et trad. Clémence Royer, Paris, 
Reinwald, 1862, p.XIX. 
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 En analysant le mal comme un retard, un simple déphasage, un 
"dysfonctionnement", la modernité revenait en fait à la pensée grecque. 
Alors que la Bible et le Christ affirment le rôle premier de la volonté 
dans le péché, les grecs y voyaient un déséquilibre ou un égarement, 
résultant d'un manque (méconnaissance de la vérité), engageant donc 
l'intelligence plus que la volonté. 
 Devant le juge, un avocat verra tout l'avantage de présenter le 
criminel comme un "demeuré"... Mais obtient-on ainsi une 
connaissance vraie (donc opératoire, utile à la société comme au 
coupable) ? Que reste-t-il de la responsabilité, donc de la dignité des 
personnes et des fonctions, lorsque la culpabilité se dissout dans un 
magma contradictoire fait de déterminisme par l'environnement, 
d'ignorance involontaire et d'incohérence entre divers "mécanismes" 
sociaux. Plus précisément, sans la reconnaissance d'une coulpe 
primordiale (derrière les "conditionnements") et d'une coulpe actuelle 
(dont la possibilité fait la grandeur des décisions humaines), il ne peut 
subsister aucune "culpabilité" au sens propre, ni pour quiconque : 
dirigeant ou dirigé, médecin ou malade, pédagogue ou enfant, etc... 
Accessoirement la vie de la grâce devient sans objet et sans lieu, et il 
n'est pas étonnant que la religion n'obtienne plus dans la société 
évolutionniste que ce rôle subalterne d'euphorisant que Marx lui 
reprochait prophétiquement. 
 L'anthropologie, elle aussi, ne pouvait manquer d'être affectée 
par la loi de la récapitulation : les sauvages furent considérés comme 
des "primitifs", sorte de vestiges vivants des états archaïques de la 
société. Soudain la distance culturelle ne signalait plus une originalité 
précieuse, porteuse de richesses parcellaires héritées d'avant Babel, 
mais un décalage provisoire dans le "développement" en vue de 
l'unique société industrielle vers laquelle tous devaient converger pour 
s'y fondre. Une fois de plus l'Occident oublia l'Orient (dont sa religion 
était pourtant issue) et se considéra comme un modèle unique. Bien des 
travers de la colonisation trouvent ici leur source, signant un 
aveuglement et une méconnaissance du terrain analogues aux erreurs de 
l'armée hitlérienne en Biélorussie et en Ukraine.  

L'Autre n'était plus intéressant pour lui-même et en lui-même, 
capable et digne de s'ouvrir de lui-même à la plénitude des vérités 
métaphysiques et religieuses.  
 Vues du haut de l'évolution cosmique, perçues comme aussi 
éphémères que les organes d'espèces toujours en voie de 
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transformation, les différences entre les nations perdaient toute valeur 
ontologique : Haeckel, c'est Procuste, mais un Procuste sans repère fixe 
ni but intelligible. 
 De la réduction des esprits à la réduction des vies, il n'y a qu'un 
pas à franchir. Haeckel eut donc sa place d'honneur dans la propagande 
de l'avortement. Si les premiers stades de la vie embryonnaire 
représentent d'antiques étapes de la phylogenèse, l'avortement précoce 
n'est plus un infanticide : ce n'est encore qu'un poisson, un reptile ou un 
lémurien que l'on tue ! Un humain en puissance, peut-être... Mais pour 
l'heure un simple vertébré en cours d'évolution, et dont la disparition 
n'a d'autre importance que celle d'un lapin en chemin vers le civet... On 
ne pouvait rêver meilleure dédramatisation du crime satanique. C'est 
pourquoi les défenseurs de la vie devraient comprendre combien leur 
combat perd de sa force logique s'ils continuent de croire que l'homme 
descend de l'animal. On ne peut dire non, en toute rationalité, qu'en 
référence à un absolu. 
 Les amateurs de flou métaphysique allaient donc se sentir à leur 
aise dans cette durée fictive, extrapolée vers l'inconnu : la loi 
biogénétique devint le dogme central de la pensée teilhardienne. Le 
péché originel n'y est plus qu'un sentiment confus résultant des 
imperfections de la création primitive ; et chacun peut se projeter dans 
l'avenir tracé par l'évolution du phylum des hominidés : toujours plus 
de cerveau, donc plus de conscience et de relation entre les esprits (la 
"noosphère" en développement)5 . Mais ces liens de plus en plus étroits 
entre des individus de plus en plus pauvres et uniformes affectivement 
et spirituellement, vers quel paradis peuvent-ils mener ?... Par certains 
côtés, la noosphère rêvée par Teilhard vient de se réaliser devant nous : 
c'est "Internet" !... Le faux prophète accepterait-il  d'y reconnaître le 
visage de son Christ cosmique ? 
 Mesurant tous les enjeux de cette "loi" biogénétique, le Père 
Fessard, prudent comme un vrai philosophe, écrivit un jour à son 
confrère avec l'espoir d'en recueillir quelques confirmations 
scientifiques étayant la thèse de Haeckel. Teilhard arpentait alors le sol 

                                                 
5 Devançant Lamark, Diderot écrivait, en 1769 : "La conformation originelle 
s'altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles. Nous 
marchons si peu et nous pensons tant que je ne désespère pas que l'homme ne 
finisse par n'être plus qu'une tête" (Le Rêve de d'Alembert, rééd. Marcel  Didier, 
Paris 1951, p.69). 
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chinois. Il répondit du Shansi, le 15 juillet 1929 : "A propos de 
références, vous me demandez des titres d'articles sur l'ontogénèse et 
la phylogénèse. Il me semble que Sinéty a publié vers 1900 quelque 
chose dans la Revue des Questions scientifiques (Bruxelles). 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 
distinctement récapitulées ; mais dans le fait que organismes-
individuels et organismes-collectifs obéissent aux mêmes lois générales 
; apparition à partir d'un très petit (conditionné par un interminable 
passé), rapide détermination foetale, 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'Evolution) : elle est susceptible d'un 
énoncé plus large et plus profond."6  
 Sans même vouloir pénétrer dans le détail de ce galimatia, il est 
frappant de voir avec quelle facilité Teilhard élude la question de la 
vérité scientifique. Comment pouvait-il admettre de bonne foi la portée 
d'une loi générale tout en sachant que le cas particulier qui la fonde 
était contesté ?  
 La prudence de Fessard s'avère prémonitoire autant que salubre. 
La fameuse loi de la récapitulation, nous allons le voir, n'est pas 
confirmée par l'embryologie. Dès lors, que valent ces extrapolations 
hardies qu'on en tirait dans tous les domaines de la pensée ? 
  

                                                 
6 Correspondance inédite de Pierre Teilhard de Chardin et de Gaston Fessard, 
Bulletin de Littérature Ecclésiastique n°4, Toulouse, Oct-Déc. 1989, p.374. 



9 

 
 

Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

Dès en 1868, L.Rutimeyer, Professeur de zoologie et d'anatomie 
comparée à l'Université de Bâle, avait contesté l'exactitude des dessins 
de Haeckel. Ce dernier, convaincu de fraude par cinq de ses pairs 
devant un jury de l'Université d'Iéna, dut admettre que nombre de ses 
dessins avaient été "reconstruits" et "schématisés."7  
 Puis Adam Sedgwick, ancien Président de la Société Géologique 
de Londres, s'opposa clairement à Haeckel, peu avant sa mort en 1873 : 
"Il n'y a aucun stade du développement auquel l'oeil nu ne pourrait 
distinguer les embryons de vertébrés... Un aveugle y parviendrait !"8  Il 
ajoutait que les traits distinctifs dans l'embryogenèse n'étaient pas 
nécessairement ceux utilisés pour l'anatomie des adultes. 
 Mais la séduction opérée par la loi biogénétique fut plus forte 
que toutes les dénégations. Comme pour Darwin, on escompta que les 
preuves viendraient en chemin, et les manuels d'embryologie 
maintinrent la ligne. L'Atlas des stades embryologiques du poussin et 
des mammifères publié par Butler et Juurlink en 1987 n'hésite pas à 
affirmer : "les embryons des différentes espèces (de vertébrés) passent 
par des stades embryonnaires identiques avant d'acquérir leurs traits 
spécifiques."9 
 Cette persévérance dans l'erreur faisait dire à : Sir Gavin de 
Beer, du British Museum : "Rarement une assertion comme celle de la 
théorie de la récapitulation de Haeckel, superficielle, simple et 
plausible, largement acceptée sans examen critique, a pu faire autant 
de mal à la science."10  
 C'est que, depuis le travail de pionnier réalisé par von Baer en 
1828 on a vu peu d'études comparatives un peu étendues sur le sujet. Il 
est en effet difficile de se procurer des embryons à des stades variés, 
hormis pour les espèces courantes en laboratoire (grenouilles, rats, 
poulets). De là tout l'intérêt des travaux menés par le Dr Richardson de 
1989 à 1995. 
  

                                                 
7 Malcolm Bowden, Ape-men fact or fallacy ?, Sovereign Publications, Bromley, 
1982, p.142. 
8 Cité par M.K. Richardson, 1997, p.93. 
9 Ibid., p.91. 
10 Gavin R. de Beer, Embryos and ancestors, Clarendon Press, Oxford, 1951. 
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Michael K.Richardson enseigne l'anatomie à l'Ecole de 
Médecine de l'hôpital Saint-George, à Londres. Afin d'élargir le spectre 
de l'étude, il s'est associé à cinq autres biologistes : J.Harken 
(Université du Colorado, Boulder), C.Pieau (Institut Jacques Monod, 
Paris), A.Raymond (Université Paul Sabatier, Toulouse), L.Selwood 
(Université La Trobe, Australie) et G.M. Wright (Université de l'Ile 
Prince Edward, Canada). On peut juger par là de l'étendue et de la 
qualité des matériaux utilisés, ce qui donne tout son poids à l'article 
collectif publié en 1997 dans Anatomy and Embryology11. 
 En 1995, Richardson avait signalé l'impossibilité de définir avec 
précision des stades homogènes permettant l'intercomparaison entre 
embryons : l'ordre d'apparition des organes diffère d'une espèce à l'autre 
(variations hétérochroniques). L'étude de 1997 se concentre donc sur un 
stade précoce assez large, avec début de ségrégation du tronc mais 
avant segmentation du bourgeon caudal. De nombreux organes sont 
alors présents mais encore indifférenciés. A priori, ce choix 
méthodologique devrait favoriser la thèse de Haeckel : des embryons 
peu développé devraient d'autant moins diverger. Pourtant, une fois de 
plus, les êtres vivants vont se montrer fort différents des idées a priori 
qu'on pouvait entretenir à leur sujet. 
 Chez la raie électrique, par exemple, ce qu'on prend pour la 
queue va devenir une partie du tronc. Chez le poisson zèbre, les 
vésicules optiques se dessinent lorsque 6 à 7 segments se distinguent 
déjà sur l'embryon. Mais chez le poisson cuirassé les vésicules sont 
bien développées avant toute ségrégation en segments. 
 Les cécilies (petits vers tropicaux) ont l'anus à leur extrémité. 
Cette particularité apparaît dès le stade du bourgeon caudal, et non par 
suite d'une différenciation ultérieure des organes. Le lapin présente une 
double flexion du tronc, alors que le rat se dispose en spirale.  
Significative est la grande variation du nombre des segments visibles à 
ce stade. Il va de 11 pour la grenouille arboricole de Porto Rico à plus 
de 60 pour le vers aveugle ! 

                                                 
11 M.K.Richardson et al., There is no highly conserved embryonic stage in the 
vertebrates : implications for current  theories of evolution and developpment, 
Anat. Embryol., Vol. 196 n°2, August 1997 (Springer Verlag-Heidelberg) 
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  La taille aussi se révèle bien différente des 7 à 8 mm que le 
manuel d'anatomie de Gray (édition 1995) croit pouvoir indiquer. Elle 
varie de 700 microns chez le poisson scorpion à 9,25 mm chez certains 
chiens.  
 Surtout, nombre d'organes majeurs s'avèrent complètement 
absents au stade étudié : le coeur et les branchies chez le poisson-zèbre, 
le foie et les reins chez les poissons osseux, etc... 
 
Fig. 2 . Quelques embryons de mammifères au stade du bourgeon 
caudal. b : opossum, c : chat d'Australie, e : chien domestique, g : 
fourmilier, h : rat, j : hérisson. 
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Fig. 3 . Dessin  détaillé de la tête et de la région cervicale. 
a : Lamproie marine, b : raie électrique, c : Sterlet (esturgeon), d : 
grenouille arboricole de Porto Rico, e : tortue d'eau douce, f : poulet, g 
: opossum, h : chat. 
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 Comparant cette diversité à la monotonie des dessins de Haeckel 
au même stade (1ère ligne de la figure 1), Richardson conclut à leur 
"énorme inexactitude" (considerable inaccuracy)12 . Fut-ce par manque 
d'information ? Non car "il est difficile de croire qu'il n'aurait su 
observer les embryons d'espèces aussi communes que la grenouille 
rousse (Rana temporaria)". De plus Haeckel ne donne, pour les 
specimens de ses dessins, ni les noms savants, ni les stades précis, ni 
ses sources. Et de conclure : "Nous suggérons que le stade 
embryonnaire commun de Haeckel est en réalité un unique embryon 
stylisé". 
 
Fig. 4. Embryons tels que dessinés par Haeckel,  
     et tels qu'ils sont en réalité. 

 
 
 
 Déjà Richard Goldschmidt, l'inventeur des "macros mutations", 
avait lancé, en 1956 : "La génération actuelle ne peut imaginer le rôle 
joué par Haeckel à son époque, sans proportion avec son apport 
scientifique réel...  

                                                 
12 M.K.Richardson, ibid., p.104. 
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 Excellent dessinateur, sa main lui fit améliorer la nature et 
mettre dans ses planches plus qu'il n'avait vu... On a le sentiment qu'il 
traça une première esquisse réaliste puis dessina ensuite les formes 
idéales qu'il avait en tête."13  
 Dans une revue savante à comité de lecture, il était difficile 
d'éreinter plus avant un grand nom de la science. Dans une édition 
irlandaise du Times, Richardson fut plus direct : "Les dessins de 
Haeckel sont des faux. Dans l'article, nous disons qu'ils sont inexacts et 
trompeurs mais c'est là un langage scientifique poli... En fait il a 
dessiné un embryon humain et l'a recopié en prétendant que la 
salamandre, le porc et les autres avaient le même aspect au même 
stade de développement. Mais c'est faux." 
 Depuis cette publication, le Dr Scott Gilbert (Pennsylvanie) a 
déclaré qu'il allait retirer les dessins de Haeckel de la prochaine édition 
de son manuel de biologie14. C'est bien ; mais c'est peu. 
 Car, et c'est la loi du genre, après leur beau et salubre travail, nos 
six biologistes s'empressent d'affirmer que leur article ne remet pas en 
cause la théorie darwinienne "suffisamment prouvée par ailleurs"... 
Bien entendu, ils se gardent bien d'indiquer dans quelle discipline se 
cacherait la preuve. Bref, le roi est nu  mais il manque encore de 
cerveaux assez courageux pour conclure que si la preuve ne se trouve 
dans aucune branche précise de la science, c'est qu'elle n'existe pas ! 
 Une fois Haeckel démasqué, la tâche ne fait d'ailleurs que 
commencer : il faudra encore démonter un à un, dans chaque discipline, 
tous les raisonnements faux inspirés de la loi biogénétique. On l'a vu, 
l'édifice intellectuel érigé sur ce fondement est gigantesque :  c'est toute 
la vision du monde qui s'est peu à peu contaminée à cette source 
fallacieuse. 
 Pourtant il y a ici un signe. Il aura fallu quatre générations pour 
détrôner Haeckel, mais la vérité a fini par triompher. 
 Ne peut-on espérer, de la même manière, que toute la science 
matérialiste soit un jour éclairée de cette lumière supérieure dont elle 
languit sans le savoir encore ? 
 

                                                 
13 Richard B.Goldschmidt, The golden age of zoology, Univ. of Washington Press, 
1956, pp.31-33, cité par Richardson (1997), p.104. 
14 Haeckel's Embryos : Fraud rediscoverced, Science, vol. 277, 5 sept. 1997. 



15 

 
 

Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

 
SCIENCE ET TECHNIQUE 
 
 

Existetil une possibilité de 
passer de la marche 

quadripédique à la marche 
bipédique ? 

Dr JeanMaurice Clercq 
 

Résumé : La mythologie évolutionniste (en témoignent les  manuels scolaires) 
nous montre souvent notre "ancêtre" simiesque se redressant peu à peu pour 
s'adapter à un nouveau mode de vie. Or la station debout suppose une interaction 
très complexe entre divers capteurs sensoriels et les muscles rectifiant en 
permanence l'équilibre vertical du corps. En analysant ces processus, la 
posturologie montre l'impossibilité de passer graduellement de la quadrupédie à la 
bipédie. 

 
 Les ouvrages traitant de l'origine de l'homme admettent  que 
l'Homo erectus descend d'un pré-hominien lequel s'apparentait à un 
singe1. Le singe2 serait descendu de son arbre pour s'aventurer dans la 
savane parmi de hautes herbes qui l'ont obligé à se redresser de plus en 
plus fréquemment et c'est ainsi qu'il serait devenu bipède. Cette 
position, debout sur deux pattes, aurait eu pour conséquence de libérer 
les membres antérieurs et d'accroître le volume du cerveau et du 
cervelet, permettant à l'intelligence de se développer et d'acquérir 
l'esprit d'abstraction3.  

                                                 
1 Les préhistoriens développant cette thèse oublient que les singes n'ont pas le 
même nombre de chromosomes que les hommes. Ce n'est pas le passage de la 
condition quadripédique à la position bipédique qui a pu influencer le chiffre 
chromosomique. Il y a ici un argument insuffisamment utilisé : à lui seul il dément 
notre "cousinage" avec les primates. 
2 Le singe marche à 4 pattes, ordinairement en appui sur ses membres antérieurs. 
3 A l'époque de Darwin, on pensait que l'intelligence d'un animal 
dépendait de la taille de son cerveau. En réalité, elle est sous la 
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 Ainsi seraient apparus les ancêtres de l'homme ! Tout cela est 
raconté avec force détails comme si l'un de nos éminents savants en 
avait été témoin. 
 Dans cette hypothèse du redressement, une question se pose : ce 
préhominien s'est-il redressé progressivement ? Ou épisodiquement 
avant que ce caractère ne devins se définitif après plusieurs générations 
? Ou brusquement en l'espace d'une génération ? En un mot, peut-on 
vraiment passer à la position debout (de 4 à 2 pattes), et comment ?  
 Essayons de chercher la réponse dans les dernières 
connaissances relevant de la "posturologie" (étude des mécanismes de 
la posture humaine et des conditions de son maintien). En station 
bipédique l'être humain se trouve en effet dans la situation la plus 
instable qui soit : celle du pendule inversé. Mais il parvient à se 
maintenir debout, c'est-à-dire en équilibre, grâce à une série de capteurs 
qui, par le rôle "cybernétique"4 du cervelet, agissent sur le système 
tonique postural régissant la tension des chaînes musculaires : 
 - Les capteurs : situés principalement dans les pieds (peau - 
articulation - muscles) ; dans l'oeil ; et dans le système manducateur 
(articulation de la mâchoire - dents - muscles). Accessoirement : dans 
l'oreille interne, la peau et le centre cérébral supérieur. 
 - Le système tonique postural ascendant : composé de la 
chaîne musculaire dorsale ascendante (jambes-cuisses-rachis lombaire-
colonne vertébrale avec vertèbres, ligaments, muscles, ceinture 
scapulaire, etc...) 
 - Le système tonique postural descendant : composé des 
muscles de la face antérieure du corps à partir de la mâchoire 
inférieure. 
 - Le système manducateur : il est le point de rencontre des  
deux systèmes toniques posturaux lorsqu'ils s'équilibrent quand l'être 
humain se tient debout. 
 Les deux systèmes toniques posturaux, ascendant et descendant, 
peuvent se comparer à une maquette de bateau à voile : toutes actions 

                                                                           
dépendance du nombre des circonvolutions. Ainsi, Alphonse Allais, 
brillant esprit du début du XXème siècle, se trouvait être "le plus petit chapeau de 
Paris". 
4 La cybernétique (du mot grec Kybernétès, pilote de navire, qui a donné 
"gouvernail") est la science des régulations automatiques. 
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sur l'un des haubans va créer une série de tensions sur certains tandis 
qu'il va en détendre d'autres. 
 De même une perturbation de l'un des capteurs va 
immédiatement modifier la tension des chaînes musculaires. Cette 
modification de tension induit alors un trouble de la posture, toujours 
douloureux. 
 
 Exemples : 
 
 - En position debout, la fermeture des paupières neutralise les 
capteurs des yeux et provoque une perte d'équilibre en quelques 
secondes. 
 
 - Une mauvaise posture du pied à la suite d'une contusion ou 
d'une entorse à la cheville pourra se compenser et la douleur se reporter 
au niveau du genou parce qu'il se trouvera fonctionnel en position 
déviée. Mais si cette articulation voit son déséquilibre compensé par 
une excellente tenue ligamento-musculaire, le trouble va se trouver 
porté au bassin ou plus haut sur la chaîne ascendante : aux vertèbres 
lombaires ou dorsales ou cervicales, ou au point charnière de 
l'articulation de la mâchoire. Il peut redescendre par la chaîne 
descendante et se localiser aux muscles thoraciques, etc... 
 
 - Combien de patients souffrent du genou ou de la hanche à la 
suite d'une vieille entorse de la cheville qui a laissé le pied légèrement 
dévié ? 
 
 - L'affaissement d'une voûte plantaire du pied  ou un mauvais 
travail de semelles orthopédiques peuvent affecter la chaîne musculaire 
descendante et provoquer des difficultés respiratoires à l'occasion 
d'efforts ou de légers troubles d'incontinence au niveau de la vessie. 
 
 - Une talonnette orthopédique peut déclencher tout une série de 
douleurs dorsales et musculaires sur un sujet équilibré. 
 - Une discopathie des vertèbres cervicales peut provoquer une 
douleur à l'articulation de la mâchoire. 
 
 - Un pied dévié dans le jeune âge peut induire un léger strabisme 
(oeil qui louche) de même sens. 
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 - Une rotation non corrigée du bassin va entraîner une usure 
prématurée des dents d'un seul côté de la mâchoire. 
 
 - Une personne totalement édentée et ne portant pas d'appareils 
dentaires, sera plus voûtée que la normale. 
 
 - Une dent en mal-occlusion va entraîner un trouble de 
l'articulation de la mâchoire qui pourra être lui-même douloureux mais 
aussi générer des douleurs sur le sommet de la tête, à l'occiput, autour 
de l'oeil, ou à l'épaule. 
 
 La présence du système dentaire (dents-articulation de la 
mâchoire et muscles manducateurs) parmi les capteurs du système 
tonique postural nous permettant de nous tenir debout est bien établie. 
Un appareillage permettant une série d'enregistrements 
posturographiques donne la projection du centre de gravité d'un sujet 
sur son polygone de sustentation. L'enregistrement dure une minute à 
raisons de 20 mesures de projections par seconde. 
 

Exemple n°1 : Sujet normalement équilibré. Yeux ouverts 
Figure 11 

 

                                                 
1 M.Langlade et H.Poulet, La cervicométrie au service de l'analyse posturale du 
patient dysfonctionnel, Le chirurgien dentiste de France, n°589 (12/9/91), p.39 squ. 
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Exemple n°2 : Sujet édenté de ses molaires, souffrant à son 
articulation de la mâchoire, avec les signes associés classiques : 
cervicalgie, céphalées, vertiges, dorsalgie, lombalgie. 
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Exemple n°3 : Sujet souffrant de son articulation de la mâchoire avec 
les répercussions suivantes : maux de tête, otalgies bilatérales, 
torticolis, entorses à répétition du genou et des chevilles. 
 

 
 
 Ces expériences nous font comprendre que le système de 
mastication (articulation de la mâchoire et système neuro-musculaire 
oro-facial) dépend du système nerveux central et que toute affection de 
ce système nerveux central, par des facteurs psychologiques et 
physiologiques, lors de fonctions telles que la mastication, la 
déglutition, la phonation, la posture, la gestion du stress, etc... réagit sur 
le système de mastication et inversement. 
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Figure 10 : La triade du système manducateur (il existe une relation 
étroite entre la triade occlusion, articulation temporomandibulaire et 
la posture cranio-spinale). 

Ainsi un traumatisme, une 
respiration buccale, une 
mauvaise posture cranio-
cervicale (scoliose ou hyper 
lordose cervicale) peut changer 
l'adaptation neuro-musculaire, 
créer une hyperactivité des 
muscles rétracteurs, une tension 
des muscles du cou et du 
système cervico-manducateur 
pour aboutir à une posture en 
avant de la tête avec une perte 
de la lordose naturelle 
entraînant des douleurs et une 
modification de la posture 
générale.  
  

 Ces notions de posturologie sont nécessaires pour bien saisir la 
complexité et l'interdépendance des mécanismes qui nous permettent de 
nous tenir debout, et pour bien comprendre que toute modification d'un 
seul des éléments du système tonique postural, si minime soit-elle, va 
immédiatement ou à moyen terme déclencher un processus 
pathologique douloureux. 
 Programmée génétiquement, la position de l'homme semble pour 
ainsi dire fixée dans un équilibre harmonieux et délicat entre tous les 
muscles, les articulations et la colonne vertébrale, empêchant ainsi la 
moindre modification. Les connaissances actuelles en posturologie 
nous interdisent d'imaginer un instant qu'il soit possible pour être 
vivant marchant à quatre pattes de pouvoir passer à une marche 
habituelle sur deux pattes. Et ce, tant d'une manière brusque que par des 
stades intermédiaires. 
 Ainsi la science posturologique, qui se développe actuellement à 
des fins thérapeutiques, dénonce sans le vouloir un des points clés des 
théories évolutionnistes affirmant que les préhominiens ont dû passer 
de la marche quadripédique à la marche bipédique en se redressant. 
 La marche de l'homme 
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 Nous sommes tellement habitués à marcher en chaussures que 
nous n'y pensons plus. Seules les personnes passant chez elles leurs 
journées en pantoufles et qui finissent par souffrir de la voûte plantaire 
ou des mollets comprennent l'utilité de marcher en chaussures. 
 Que se passe-t-il lorsque nous marchons nu-pieds sur un sol dur 
? En dehors de la sensibilité (qui s'atténuera par des callosités), le fait 
de marcher sans semelles adaptées va accentuer toutes les courbures 
naturelles du dos : la lordose lombaire, la syphose dorsale, la lordose 
cervicale avec mauvais fonctionnement du muscle digastrique affectant 
la croissance de la mâchoire. Les noirs d'Afrique qui marchent pieds-
nus connaissent bien ces problèmes. 
 Mais alors, l'homme n'ayant pas été créé pour marcher avec des 
chaussures, à quel sol était-il destiné ? Un sol relativement meuble mais 
non mou et relativement ferme, comme un épais tapis de mousse... 
faute de quoi nous devons porter des chaussures avec talons et semelles 
soutenant la voûte plantaire... En poussant le raisonnement jusqu'au 
bout, et puisque nous ne sommes pas adaptés au sol actuel, pour le sol 
de quel paradis perdu nos pieds et notre marche étaient-ils et 
programmés et préadaptés ? 
 
 
 

*  
 
 

*                 * 
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La finalité en biologie 
P. Joseph Dietrich 

 
Résumé : Depuis Descartes, mais surtout depuis le scientisme mécaniste du siècle 
dernier, les causes finales se sont trouvées exclues du raisonnement scientifique. 
Or, tout être vivant est "finalisé", doté d'organes adaptés à des fonctions. L'auteur, 
chercheur au CNRS, le montre sur deux exemples tirés des travaux d'Etienne Wolff 
: le développement embryonnaire et la régénération des membres mutilés. 
 
 Expliquer les phénomènes naturels en faisant appel à des "causes 
finales" est très mal vu par les scientifiques1 . Comme sources d'une 
connaissance vraie, ils n'admettent de prendre en considération que la 
causalité. 
 Essayons d'éclaircir cette notion de finalité. Nous le ferons en 
nous référant à la contribution du grand embryologiste Etienne Wolff à 
un ouvrage collectif qui a pour titre : "De la causalité à la finalité"2 . 
J'ai eu le privilège d'être son élève au temps où il était professeur à 
Strasbourg, avant de l'être au Collège de France, et j'ai été témoin de 
ses expériences remarquables. Je ne parlerai ici que de l'une ou l'autre 
d'entre elles. 
 C'est en embryologie en effet que se rencontrent les faits les 
moins contestables de la finalité.  

                                                 
1 Ndlr. Jacques Monod, Prix Nobel de médecine en 1965, écrit par exemple dans 
son fameux livre, Le Hasard et la Nécessité (Seuil, Paris, 1970 pp.37-38) : "La 
pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la 
Nature. C'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à 
une connaissance "vraie" toute interprétation des phénomènes donnée en termes de 
causes finales, c'est-à-dire de "projet".  
(...) Postulat pur, à jamais indémontrable, car il est évidemment impossible 
d'imaginer une expérience qui pourrait prouver la non existence d'un projet, d'un 
but poursuivi, où que ce soit dans la nature. Mais le postulat d'objectivité est 
consubstantiel à la science. (...) L'objectivité cependant nous oblige à reconnaître 
le caractère téléonomique des êtres vivants, à admettre que, dans leurs structures 
et performances, ils réalisent et poursuivent un projet. Il y a donc là, au moins en 
apparence, une contradiction épistémologique profonde. Le problème central de la 
biologie, c'est cette contradiction elle-même." 
2 A. Favre et coll., De la Causalité à la Finalité, Maloine 1988. 
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 Notre auteur adhère aux définitions de la causalité et de la 
finalité donnée par Lachelier à la suite de Kant. Une "cause efficiente" 
est un phénomène qui détermine un autre en le précédant. Une "cause 
finale", est un tout qui produit l'existence de ses parties. Le tout, dit 
Etienne Wolff, est un ensemble inexprimé et en quelque sorte 
mystérieux ; c'est un "possible réel". Au cours du développement 
embryonnaire se manifestent des phénomènes et des propriétés qui 
répondent bien à la définition des causes finales. 
 Un  premier phénomène est ce qu'on appelle la régulation. 
Lorsqu'on intervient sur le massif cellulaire formé de 2, 4, 8, 16 cellules 
ou plus qui sont issues des premières divisions de l'oeuf, chacune des 
cellules, ou chaque fragment du massif, manifeste la capacité de former 
un embryon entier. 
 Les mammifères présentent les plus grandes possibilités de 
régulation. Chez l'homme, un  seul oeuf peut donner des jumeaux vrais 
au nombre de 2, ou même 3 ou 4. Ces jumeaux ne se forment 
généralement pas au premier stade du développement, mais par 
fragmentation d'un ensemble déjà constitué de milliers de cellules. 
Chacun des fragments n'était au départ destiné qu'à former une partie 
d'un embryon. Mais une fois isolé, il manifeste les propriétés d'un tout : 
il construit ses parties pour reconstituer un embryon entier. 
 Sur l'embryon de poulet il est plus facile d'étudier 
expérimentalement le développement embryonnaire. On fait incuber 
l'oeuf sur lequel on peut aisément intervenir. C'est ainsi que nous avons 
travaillé à Strasbourg. Lorsqu'on fragmente l'ensemble de cellules 
formées en début de développement en 2, 3, 4, 5 ou plus de fragments, 
on obtient le développement d'autant d'embryons distincts. Ce sont des 
embryons complets, même si leur développement est arrêté plus ou 
moins tôt. 
 On ne peut s'empêcher de penser à l'action d'un facteur "tout", le 
tout qui produit l'existence de ses parties. On peut intervenir sur 
l'embryon de poulet en enlevant tout le massif cellulaire destiné à 
donner le tibia de la patte. On constate que l'embryon remplace la partie 
manquante, en dérivant des cellules dont la destinée était autre, et 
l'embryon éclôt avec une patte normale. "Le tibia paraît comme 
ressuscité".  
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En ajoutant du matériel en surplus, par exemple le matériel d'un 
fémur à la suite de celui du tibia, l'embryon réaménage l'ensemble et la 
patte est parfaitement normale à l'éclosion. Ici aussi un "tout" agit en 
produisant ses parties de manière, semble-t-il, à atteindre un but. 
 Un autre phénomène éclairant est celui de la régénération. C'est 
la propriété qu'ont certains organismes adultes de reconstituer, de 
réparer ce qui leur manque : par exemple des parties enlevées par 
accident. De nombreuses espèces de vers plats (Planaires) ont le 
pouvoir de reconstruire parfaitement la partie, même importante, 
enlevée par mutilation, ou de subir une refonte complète pour 
réorganiser un individu complet. Un pouvoir de "régénération" intense 
existe aussi chez certains Vertébrés. Le Triton dont on a sectionné le 
membre à n'importe quel niveau, de la main jusqu'à l'épaule, régénère 
parfaitement la partie manquante. Il régénère également l'oeil qui a été 
enlevé. 
 La régénération, dit Etienne Wolff, est encore une manifestation 
frappante d'une finalité inhérente à l'organisme. 
 Dans tous les cas, nous sommes en présence d'une commande de 
l'ensemble sur les parties, subordonnées à la décision d'un tout. 
 A partir de ces observations nous sommes contraints de 
reconnaître que la finalité existe réellement. Elle se manifeste de 
manière évidente dans le domaine du vivant. Mais on est obligé 
aujourd'hui de reconnaître son existence de manière universelle. 
 "La cause finale est caractérisée par la tendance globale de 
l'évolution d'un système vers un état bien défini, mais aussi par le fait 
que ce but à atteindre reste inchangé malgré les variations, à 
l'intérieur de certaines limites, des causes efficientes locales le long des 
routes suivies3 ...". 
 Dans un système, les propriétés locales et les causes efficientes 
sont liées, de même que les propriétés globales et les causes finales ; 
mais il y a aussi "des interactions entre les parties et le tout, conduisant 
à des relations réciproques entre les causes efficientes et les causes 
finales. Les causes efficientes et finales ne sont pas antinomique mais 
complémentaires". 

                                                 
3 A.Favre et coll., op.cit., p.212 et 213. 
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HISTOIRE 
 
 

Saint Herménégilde 
Jean de Pamplona 

 
Résumé : Après un rappel très succinct des principaux événements vécus par 
l'Espagne des premiers siècles, est exposée l'histoire du prince wisigoth 
Herménégilde et son rôle dans le retour de son pays à la foi catholique 
 L'auteur propose un rapprochement suggestif entre la conversion du 
royaume franc sous Clovis, en 496, et celle du royaume wisigothique sous 
Récarède en 586, avec l'analyse des ressemblances et des différences. 
  
 Le contexte historique  
 
 Les premiers occupants de la péninsule (2ème et 1er millénaires), 
les Ibères1, se mélangèrent aux Celtes venus de la région du Danube au 
cours du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Ensemble ils formèrent le 
peuple Celtibère, qui subit la domination carthaginoise lors de la 2ème 
guerre punique (218-201 avant Jésus-Christ) puis le joug romain (205 à 
133 avant Jésus-Christ). Des comptoirs phéniciens (dès -1100 a. c.) 
puis grecs (dès -600 a. c.) s'étaient installés en région côtière.  
 Siège d'une brillante civilisation avant la conquête romaine, 
l'Hispania2 assimila très rapidement la culture latine, donnant naissance 
à des hommes illustres, écrivains et empereurs. Christianisée par saint 
Jacques le Majeur et quelques disciples débarqués à Gadès (Cádiz), la 
prédication de l'Evangile y prit une grande extension, jusqu'en Galice et 
en Catalogne. Toute la péninsule est devenue chrétienne en 395.  
  

                                                 
1 Iberia, nom donné à l'extrémité de l'Europe occidentale, mais aussi à l'antique 
Géorgie orientale (la Géorgie occidentale étant connue sous le nom de Colchide). 
2 Hispania, Spania : deux étymologies très différentes. Phénicienne ou punique : 
"l'île aux damans" (i-span) ; grecque : "terre du couchant" (Esperia). 
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Les persécutions de Dioclétien, de 303 à 305, firent de 
nombreux, martyrs jusqu'au règne de Constantin (avec l'édit de Milan 
de 313 et la conversion de l'empereur en 337). Un des conseillers de 
Constantin, Hosius, évêque de Córdoba, combattit l'arianisme au 
concile de Nicée en 325. Les invasions barbares, à partir de 409 
(Vandales, Suèves, Alains), inaugurèrent une période confuse jusqu'à 
l'installation par étapes du royaume wisigoth de 412 à 478. Les 
Wisigoths  repoussèrent les Vandales en Afrique et les Suèves en 
Lusitanie. Ils furent rejoint en 507 par les troupes du roi Alaric II, 
chassées d'Aquitaine par Clovis après la bataille de Vouillé.  
 Notons que les populations celtibères des Monts Cantabriques3 
(situés en limite de la Vieille Castille, des Asturies et de la Galice, au 
nord de León et de Burgos) ne furent jamais soumises par les 
envahisseurs carthaginois, romains, germains ou musulmans, et 
restèrent ensuite des foyers de solide chrétienté. Avec les réfugiés 
wisigoths ces foyers constituèrent la base de départ de la "reconquista" 
contre la domination arabe (avec le royaume des Asturies4 fondé par 
Don Pelayo en 718 après la victoire de Covadonga,  devenu royaume 
de León en 914, puis rattaché à la Castille en 1230). 
  
 L'Espagne des Vème et VIème siècles 
 
 La royauté élective des peuples germaniques, bien adaptée à de 
petites communautés guerrières, tendit à se transformer en royauté 
héréditaire avec l'agrandissement des territoires et l'installation 
définitive dans les pays conquis, probablement sous l'influence romaine 
et chrétienne. Mais avec un effet de démembrement qui apparut à 
chaque succession, car le royaume était considéré comme une 
possession personnelle du roi, puis partagé entre les princes héritiers. 
 
  

                                                 
3 Garanbandal se trouve à l'extrémité est de cette chaîne montagneuse. 
4 L'héritier de la couronne d'Espagne prendra en 1388 le titre de Prince des 
Asturies. A rapprocher du Prince de Galles en Angleterre (depuis 1301) ou du 
Dauphin en France (depuis 1349). 



28 

 
 
Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

L'empire romain tenta d'assimiler les envahisseurs en attribuant 
le statut de "fédérés" à certaines peuplades germaniques et en les 
intégrant dans le dispositif de défense des frontières (le limes). C'est 
ainsi que des Wisigoths furent appelés pour chasser les Vandales de 
l'Espagne : Ataulfo et Wallia en Catalogne en 414-441, puis Euric en 
468-478, lequel consolida cette emprise sur les anciennes provinces 
romaines. En 554, le roi des Wisigoths, Athanagilde, régnait sur 
l'Espagne, hormis la frange ouest occupée par les Suèves (Galice et 
nord de la Lusitanie), et le sud du pays aux mains des Byzantins (la 
Bétique). Son frère Léovigilde, roi de 568 à 586, étendra le royaume 
sur toute la péninsule ibérique. De sa première femme Théodosie, 
Léovigilde eut deux garçons : Herménégilde et Récarède. Devenu veuf, 
il épousa Goswinde, veuve de son frère et mère de Brunehaut. 
Brunehaut fut mariée à Sigebert, petit-fils de Clovis et roi d'Austrasie. 
Francs ou Wisigoths, ces Germains, avaient un sens poussé de la 
famille et combinaient les alliances matrimoniales pour consolider les 
accords politiques5. 
 
Saint Herménégilde 
 
 Du vivant de leur père, en 573, Herménégilde et Recarède furent 
associés au pouvoir, le premier à Séville, le second à Tolède. Pour 
resserrer les liens avec les Francs, Léovigilde et Goswinde arrangèrent 
en 579 le mariage  d'Herménégilde avec Indegonde (ou Ingonde, ou 
Ingolde), princesse catholique franque, fille de Brunehaut et de 
Sigebert, donc petite-fille de Goswinde et arrière-petite-fille de Clovis 
par Clotaire Ier, nièce de Chilpéric Ier  l'époux de Frédégonde6 , nièce 
encore de Caribert et de Gontran, soeur de Childebert II et de 
Clodovsinthe. Or les Goths professaient l'arianisme depuis 
l'évangélisation des peuplades du Danube par Wulfila (v. 311-383) et la 
conversion d'Athanaric en 348. 
 Indegonde et l'évêque de Séville saint Léandre entreprirent la 
conversion d'Herménégilde et de Récarède qui furent baptisés. La 

                                                 
5 Cette particularité, ajoutée à la fréquence des homonymes et à la mobilité des 
populations, rend la tâche ardue aux historiens. Ces liens, comme les liens du sang, 
n'empêchaient pas toujours les guerres et massacres "en famille", les mérovingiens 
de Franc le montrent aussi bien. 
6 "Le Néron et l'Hérode de notre temps", selon le mot de St Grégoire de Tours 
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réaction de Goswinde, arienne fanatique, fut très violente. Déjà 
indisposée par la conversion de sa fille Brunehaut, devenue reine 
d'Austrasie, et attribuant toute la responsabilité du revirement de ses 
beaux-fils à sa petite-fille et belle-fille Indegonde, elle s'employa à la 
faire abjurer par des menaces puis des sévices.  Indegonde tint bon, 
mais Herménégilde fut pris d'une grande colère qui indisposa son père 
contre lui. Récarède abjura et Herménégilde et Indegonde se 
réfugièrent à Séville, soutenus par la minorité catholique et les évêques 
non ariens. Le roi s'efforça  d'isoler son fils en achetant la neutralité des 
Byzantins d'Andalousie et en adoucissant les prétentions7 ariennes 
contre les catholiques. Il déclencha des persécutions contre les évêques 
fidèles à son fils et engagea les hostilités en 583 avec le siège de 
Séville. Le prince avait sollicité en vain l'appui des Byzantins présents 
en Espagne ; il envoya saint Léandre en ambassade à Byzance (579-
582) auprès de l'empereur Tibère II puis de son successeur Maurice. 
Mais ces derniers étaient trop occupés avec les Perses et les Lombards 
pour penser à l'Andalousie. 
 Après deux années de siège, Indegonde persuada son époux de 
se réconcilier avec son père et son frère, ce qui eut lieu, au grand effroi 
de Goswinde. Celle-ci, craignant des représailles, sut convaincre 
Léovigilde que son fils agissait par fourberie et qu'il fallait exiger son 
retour à l'arianisme comme preuve de soumission filiale. Sur le conseil 
d'un ami, Herménégilde avait envoyé sa femme et son jeune fils à 
Carthage, ce qui ne joua pas en sa faveur. Devant son refus d'abjurer, il 
fut jeté en prison et chargé de chaînes. Son père lui envoya un évêque 
arien pour la messe de la vigile de Pâques. Herménégilde reprocha au 
prélat son hérésie, refusa la communion de ses mains et demanda la 
venue d'un prêtre catholique pour l'assister. A cette nouvelle, son père 
entra dans une terrible colère et envoya des hommes d'armes exécuter 
son fils. Il eut le crâne fracassé d'un coup de hache le 13 avril 586 à 
Tarragone. Son épouse et son fils demeurèrent en Afrique. 
  

                                                 
7 Par exemple, les ariens acceptèrent de ne plus rebaptiser les catholiques qui 
abjuraient. 
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Léovigilde mourut peu après, sans avoir abjuré mais confiant à 
saint Léandre son dernier fils Récarède. Celui-ci renonça à l'hérésie 
avec son peuple en 587 et régna jusqu'en 601. La conversion du 
royaume fut officialisée lors du 3ème concile de Tolède en 589, malgré 
l'opposition acharnée de Goswinde et de quelques évêques ariens. 
 Saint Herménégilde est le patron de Séville. Il fut canonisé par 
Sixte V, et son culte étendu à toute l'Eglise par Urbain VIII. Sa fête est 
le 13 avril. 
 Quelques commentateurs ont critiqué son attitude de rébellion, 
d'autres l'ont accusé d'avoir recherché le martyre. Aucune de ces 
opinions ne tient devant l'examen des faits. Saint Herménégilde a été 
tué en haine de la foi, victime de l'aveuglement de son père et des 
machinations des ariens, en particulier de sa belle-mère Goswinde. 
 L'iconographie représente le saint avec les attributs royaux : 
couronne, sceptre et manteau, et les chaînes, la hache et la palme du 
martyre, ainsi que le chrisme A   Ω des opposants à l'arianisme. 
Ferdinand VII (1784-1833) fonda l'ordre militaire de Saint-
Herménégilde. 
 L'Eglise n'a pas reconnu les mérites de son épouse Indegonde, 
mais il est certain qu'elle eut part à la conversion et à la persévérance de 
son mari. Récarède épousa la soeur d'Indegonde, Clodovsinthe. Il prit 
saint Léandre et saint Isidore comme conseillers. Ceux-ci achevèrent de 
consolider la catholicité du royaume. 
 
 Saint Léandre 
 
 Aîné d'une famille de saints, fils de Sévérianus (gouverneur de 
Cartagène) et de Théodora, frère de saint Isidore, de saint Fulgence, et 
de sainte Florentine, il joua un rôle décisif dans le retour de son pays à 
la foi de Nicée. Formateur de la jeunesse, il est célèbre pour la qualité 
des écoles qu'il fonda. Evêque de Séville jusqu'à sa mort, il eut ses 
frères pour disciples. Saint Isidore lui succéda et poursuivit son oeuvre. 
Saint Léandre fut un grand ami de saint Grégoire le Grand qu'il connut 
à Constantinople lorsque celui-ci était légat du pape Pélage II, de 579 à 
586. Ils échangèrent une correspondance suivie.  
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Dans ses récits, saint Grégoire attribue la conversion de 
l'Espagne à l'intercession de son royal martyr Herménégilde. Le pays 
connut une chrétienté florissante jusqu'à l'invasion musulmane, 
invasion d'ailleurs prédite par saint Isidore un siècle auparavant. Saint 
Isidore composa la liturgie improprement nommée mozarabe qui fut 
conservée intacte par les chrétiens sous domination musulmane. 
 
 Conversions de la France et de l'Espagne 
 
 Les personnages et le décor en présence sont similaires : roi, 
reine catholique, saint évêque, société romanisée, christianisée, 
gouvernée par une poignée de guerriers "barbares" mais respectueux de 
la culture romaine.  
 A cette époque les liens entre les familles régnantes franque et 
wisigothiques sont très étroits. La conversion de Clovis par sainte 
Clotilde et saint Rémy a porté ses fruits au delà des Pyrénées et de la 
Manche par l'intermédiaire des princesses catholiques Indegonde, 
Clodovsinthe et Aldeberge (Berthe). Ainsi se réalisait l'influence 
bénéfique d'une épouse chrétienne, prophétisée par saint Paul dans sa 
1ère lettre aux Corinthiens, VII,14). 
 La différence essentielle réside dans la religion d'origine : il était 
plus facile de convertir des païens dans l'ignorance de la véritable 
religion, que des hérétiques péchant par orgueil. 
 
 Conclusion  
 
 Citons pour terminer une prière à saint Herménégilde dans 
l'Année Liturgique de  Dom Guéranger : "Rendez-nous fermes dans la 
foi, dociles à l'enseignement de la Sainte Eglise, opposés à toute erreur 
et à toute nouveauté. Veillez sur l'Espagne votre patrie, qui doit à votre 
sang versé en témoignage de la vraie foi tant de siècles de pure 
orthodoxie ; préservez-la de toute défection, afin qu'elle ne cesse 
jamais de mériter le beau titre qui fait sa gloire."8   
  

                                                 
8 NdA. Ce titre est "Espagne la catholique". 
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On lit à la collecte de la messe du 13 avril : "Dieu qui avez 
appris au bienheureux Herménégilde, votre martyr, à faire passer le 
royaume du ciel avant les royaumes de la terre, donnez-nous de 
mépriser comme lui les biens périssables et de nous attacher aux biens 
éternels". Nous ferons nôtres ces belles prières, en pensant à l'avenir 
des nations européennes. 
 
 Quelques repères chronologiques 
 
 v. 1600 a.c. Fondation de Gadès (Cádiz) 
 814  a.c. Fondation de Carthage 
 753  a.c. Fondation de Rome 
 226  a.c. Fondation de Cartagena  par les Carthaginois 
 104  a.c. Les Celtibères repoussent les Cimbres et les Teutons. 

___________ 
 
 325.  a.d. 1er Concile oecuménique de Nicée (condamnation 
  de l'arianisme, fixation de la date de Pâques, symbole) 
 381. 2ème Concile oecuménique de Constantinople 
 400. 1er Concile national de Tolède 
   (contre l'hérésie des priscilliens) 
 410. Sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric 
 439. Prise de Carthage par les Vandales de Genséric 
 447. 2ème Concile de Tolède 
 455. Sac de Rome par les Vandales 
 533-534. Reconquête de l'Afrique du nord par les Byzantins 
      sur les Vandales 
 543-600. Peste noire en Europe 
 555. Reconquête de l'Italie par les Byzantins sur les Ostrogoths. 
 589. 3ème Concile de Tolède, conversion officielle de   
  l'Espagne  (5 archevêques, 62 évêques) 
 615. Prise de Jérusalem par les Perses 
 633. 4ème Concile de Tolède 
   (Les écoles fondées par saint Léandre et saint Isidore  
      sont étendues à toute l'Espagne) 
 638. Prise de Jérusalem par les Arabes 
 698. Prise de Carthage par les Arabes 
 711. Prise de Tolède par les Arabes; le roi Rodéric est tué. 
 Repères biographiques 
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 St Martin de Tours (v. 315-397) 
 Clovis (465-511) 
 St Benoît (v. 480-547) 
 St Grégoire de Tours (538-594) 
 St Grégoire le Grand (v. 540-604), pape de 590 à 604 
 St Léandre (v. 535, v. 600) fête le 27 février (romain)  
           le 13 mars (mozarabe) 
 St Isidore (560-636), fête le 4 avril, déclaré docteur de  
               l'Eglise en 1722 par Innocent XIII 
 Ste Florentine (   633), abbesse de Sta Maria del Valle,  
         fête le 14 mars 
 St Fulgence (  632), évêque d'Ecija en 579,  
  fête le 14 janvier, patron de Cartagena 
 St Martin de Braga, évêque (  v. 589), originaire de   
  Pannonie comme saint Martin de Tours 
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 Dom Guéranger. L'année liturgique. Temps Pascal.  
           (DMM 1981). 
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Peuple et Religion 

 
Roi  Reine Evêque Date  Pays actuel 

 
Suèves 
(Arianisme) 
 
(Arianisme) 

 
Rechiaire 
 
 
Théodomir 

  
 
 
 
Martin  
de Braga 

 
448 
456 
 
560 

 
Portugal, 
Galice 
 
Portugal Galice 

Francs 
(Paganisme) 
 

Clovis Ste Clotilde  Rémy 496 France 
Belgique 

Lombards 
(Arianisme) 
 

Agilulf Théodelinde Colomban 580 Italie du Nord 
 

Wisigoths 
(Arianisme) 
 

Herménégilde 
Récarède 

Indegonde 
Clodovsinthe 

Léandre 
Isidore 

v. 580 
587 

Espagne 
 

Angles  
(Paganisme) 
 

Ethelbert Aldeberge Augustin 597 Angleterre 

 
Notes :  
 
Clotilde : princesse burgonde catholique, épouse de Clovis 
Théodelinde : princesse bavaroise catholique 
Indegonde : princesse franque catholique, fille de Sigebert et de 
 Brunehaut, arrière-petite-fille de Clovis et Clotilde 
Clodovsinthe : soeur d'Indegonde, et épouse de Récarède 
Aldeberge (Berthe) : fille de Charibert, petite-fille de Clovis et de 
 Clotilde, cousine d'Indegonde 
St Colomban : moine irlandais, fondateur du monastère de  Bobbio 
(ville d'Emilie en Italie) 
St Augustin de Cantorbéry : moine bénédictin envoyé par saint 
 Grégoire en Angleterre avec 40 compagnons 
 

* 
 

*               * 
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LES DESSOUS DE LA PREHISTOIRE 
 

  
L'analyse génétique de 

l'Homme de Néandertal ou 
la cure de jouvence 

Dr Pierre Florent Hautvilliers1 
 

      
Résumé : En juillet 1997, une analyse 

génétique a pu être faite sur un fragment d'os prélevé sur l'Homme de Néandertal. 
Elle a montré qu'il ne peut être l'ancêtre de l'homme moderne. Ce résultat 
réactualise l'évolution de la lignée humaine sous un angle nouveau et soulève bien 
plus de questions qu’il n’apporte de réponses. 

 
  L'idée d'une analyse génétique flottait dans l'air depuis 
longtemps : comparer le patrimoine génétique de nos ancêtres 
préhistoriques avec le nôtre  devait être assurément une source 
d'informations intéressantes. 
  Une équipe allemande dirigée par Svante Pääbo et Matthias 
Kring a réussi à extraire de l'ADN de l'Homme de Neandertal, à le 
séquencer et à comparer les paires de base ayant résisté au temps avec 
quelques 1500 échantillons contemporains d'ADN provenant 
d'individus du monde entier.2  
  D'une comparaison entre les 360 paires de bases3 identifiées sur 
l'Homme de Néandertal et les autres échantillons modernes, il ressort 
que les hommes actuels différent entre eux sur 8 paires tandis qu'avec 
le Néandertalien la différence monte à 25,6 paires.  

                                                 
1Ndlr: L'auteur de l'article a participé à des recherches d'échantillons humains 
anciens dans le but d'essayer de déterminer les conditions de conservation et de 
vieillissement favorables à une analyse génétique.    
2 Le Monde (12 juillet 1997) ; Libération (13 juillet 1997) 
3 Pour donner une idée de la petitesse du fragment identifié, on peut le comparer 
avec celle de l'Haemophilus influenzae, bactérie présente dans bien des otites 
infantiles. Cet organisme unicellulaire affiche 1.830.121 paires de bases et 1800 
gènes. On ne sait pas, bien sûr, à quoi correspond chez le néandertalien la séquence 
révélée par l'analyse. 
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  Les résultats ont été contrôlés par un laboratoire américain 
indépendant. L'équipe allemande qui a effectué cette recherche s'est 
donc permise de conclure "que l'ADN de Néandertal est vraiment très 
différent du nôtre. On ne peut même plus s'imaginer descendre de lui." 
  Cette remarque a d'autant plus de poids que l'échantillon analysé 
n'est pas n'importe lequel: il s'agit d'un fragment d'os prélevé dans le 
bras droit du plus emblématique des néandertaliens, celui-ci de 
Néandertal, qui a donné son nom aux autres fossiles de ce type et qui se 
trouve au musée de Berlin. Le Musée n'était pas très enthousiaste à 
l'idée de devoir sacrifier un petit morceau de cette précieuse relique 
préhistorique mais il finit par donner son autorisation, après cinq ans 
d'attente. 
 D'abord déconcerté, puisque depuis 140 ans l'Homme de 
Néandertal était présenté comme notre ancêtre archaïque, mais non 
surpris (car la parenté directe entre ces deux groupes humains n'avait 
jamais pu être prouvée et la tendance consistait à penser qu'il y avait 
deux espèces humaines différentes) le monde des préhistoriens 
évolutionnistes s'est mis à jubiler: il détenait enfin, à défaut d'un 
ancêtre, une branche collatérale propre à justifier l'évolution humaine et 
de là l'évolution générale des espèces dont on cherche toujours les 
preuves. Dès l'annonce du résultat, et sans aucun fait scientifique 
nouveau, il fut déclaré que les néandertaliens s'étaient séparés il y a 
600.000 ans4 du rameau qui donna naissance au Cro-Magnon, ancêtre 
de l'Homme moderne. L'affaire n'était pas plus compliquée que cela. Il 
suffisait de corriger les livres de préhistoire en ce sens. 
  Il nous a paru intéressant de pousser plus loin l'examen de cet 
événement.  
 
1- L'analyse génétique 
 
  L'ADN ou acide désoxyribonucléique, présent dans les noyaux 
de toutes les cellules, est le matériel génétique fragile utilisé pour 
l'analyse, sachant que sa dégradation est soumise au facteur temps et 
aux conditions de conservation. 

                                                 
4 Pour cela on doit admettre, l'existence d'une horloge biologique des mutations 
génétiques provoquant une dérive évolutive. De plus, il a dû aussi être posé le 
postulat que le taux de mutations accumulées était constant au cours du temps. 
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  En présence d'une faible quantité de matériel à étudier, on utilise 
aujourd'hui la technique de la PCR (ou Polymerase Chain Reaction), 
qui permet d'amplifier un fragment précis d'ADN, et ce jusqu'à 
plusieurs milliards de fois, en sorte d'obtenir un échantillon en quantité 
suffisante pour l'analyse directe. Cette technique se base sur la 
propriété qu'on les brins d'ADN de s'apparier l'un à l'autre lorsqu'ils 
comportent des séquences complémentaires. Ainsi, pour amplifier un 
fragment de gène d'ADN, on commence par des amorces qui se fixent 
par complémentarité sur les séquences terminales des brins qui 
constituent ses deux extrémités. Puis on copie la portion libre d'ADN 
comprise entre les deux amorces, c'est-à-dire celle du prélèvement 
étudié avec une enzyme spécialisée et on répète  l'opération un grand 
nombre de fois. 
  En criminologie, l'analyse génétique est devenue un procédé 
d'identification courant. La qualité de l'analyse dépend bien sûr de la 
fraîcheur de l'échantillon. Après quelques années, l'ADN se dégradant 
rapidement, l'analyse devient impossible. Cependant, l'ADN présent 
dans les os se conserve d'une manière remarquable, puisque des analyse 
ont été réussies sur des momies et même sur des os préhistoriques assez 
jeunes (quelques milliers d'années). 
 
2- L'Homme de Néandertal et l'Homme de Cro-Magnon. 
 
  L'échantillon utilisé pour l'analyse génétique provient de 
l'Homme découvert en 1856 près de Düsseldorf dans la vallée de 
Neandertal par le Dr Philipp Charles Schwerling. Cet être humain 
présentait un front bas et fuyant, des arcades sourcilières épaisses et un 
menton absent qui lui conféraient un aspect archaïque et rustique (guère 
différent de certaines peuplades sauvages). Une centaine d'individus de 
type néandertalien (ou Homo sapiens neanderthalensis, appellation 
montrant bien qu'il est considéré comme un être humain) ont été 
retrouvés dans toute l'Europe et jusqu'en Ouzbékistan. Cette race 
humaine archaïque serait apparue il y a environ  250.000 ans et aurait  
commencé à disparaître il y a environ 100.000 ans pour s'éteindre 
totalement il y a 40.000 ans. Il aurait été remplacé par l'Homme de Cro-
Magnon dont le premier spécimen fut retrouvé en 1868 aux Eyzies-de-
Tayac en Dordogne. L'Homme de Cro-Magnon, qui est Homo sapiens 
sapiens, serait apparu il y a quelques 35.000 ans.  
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  On le considère comme notre ancêtre direct. L'Homme de Cro-
Magnon était censé descendre de l'Homme de Néandertal, à défaut d'un 
autre scénario, puisque le néandertalien était la seule branche humaine 
disponible pour le précéder dans la phylogenèse. 
 
 3- Les problèmes posés par l'analyse génétique. 
 
  Cette analyse génétique pose un certain nombre de problèmes de 
fond qu'il convient de scruter attentivement. 
 
 Sur l'analyse elle-même : 
 
  Il est évident que la première objection qui aurait dû être 
soulevée par la presse et les spécialistes, malgré le contrôle effectué, 
réside dans le fait qu'une deuxième analyse sur le même fragment n'a 
pas été menée, une contre-analyse en quelque sorte, et que la 
confirmation d'une différence génétique ne pourra être totalement 
accréditée que lorsque la même recherche aura été réalisée sur d'autres 
ossements provenant de néandertaliens différents et donnant bien sûr le 
même résultat. 
 
Sur les résultats : 
 
  1- La grosse surprise réside dans le fait que cette analyse a pu 
être réalisable. En effet, le problème majeur posé par les analyses 
génétiques est la mauvaise conservation de l'ADN dans le temps. Même 
si la stabilité des os est de loin  la meilleure, il n'en demeure pas moins, 
dans le cas présent et d'après les expérimentations qui ont été faites sur 
os anciens conservés dans des conditions optimales, qu'une analyse 
génétique n'est plus réalisable après plusieurs milliers d'années. On 
aurait, quand même réussi à retrouver de l'ADN sur un échantillon 
vieux de 12.000 ans, mais à l'heure actuelle, il n'est pas concevable d'y 
parvenir au-delà. Donc si notre analyse a été possible, et si cet os 
provient bien d'un individu néandertalien, et il n'y a pas à en douter 
dans le cas présent, c'est que l'Homme de Néandertal est bien plus jeune 
qu'on ne l'affirme, d'autant plus que les conditions de sa fossilisation 
étaient loin d'être parfaites. 
  Il s'en conclut que l'Homme de Néandertal ne serait âgé que de 
quelques milliers d'années, c'est inéluctable ! 
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  2- La deuxième surprise est le fait que l'analyse génétique ait pu 
être faite sur un os fossile. En effet la fossilisation est une substitution 
des composants organiques de l'être vivant par des minéraux. Cela 
entraîne donc une destruction de l'ADN. Dans le cas présent, l'ADN 
n'ayant pas été détruit totalement, cela implique que la fossilisation n'a 
pas été complète et que l'enfouissement s'est effectué d'une manière 
rapide et non couche par couche, sur des dizaines de millénaires, 
comme il est admis. Cela évoque un scénario de catastrophe qui n’est 
pas sans rappeler le déluge biblique. 
  3- La troisième surprise provient de la manipulation des 
datations qui a été proposée immédiatement après les résultats de 
l'analyse. En raison de la "dérive génétique" mise en évidence5 , 
l'apparition du néandertalien s'est vue reculée de 150.000-350.000 ans 
jusqu'à 600.000 ans avant notre ère, date à laquelle il aurait quitté le 
tronc commun de l'évolution. Cela n'est pas rien!...Cela, en outre, crée 
l'impossibilité absolue d'une analyse génétique sur un os de 
néandertalien.  
  Cette première pirouette s'avère nécessaire pour élaborer le 
scénario selon lequel le Néandertalien ne serait plus qu'un rameau 
détaché de la lignée qui donna naissance au Cro-Magnon puis à 
l'Homme moderne.  
Cependant cette nouvelle proposition entraîne une contradiction 
importante: admettre la non évolution de la lignée néandertalienne 
pendant 550.000 ans alors que la lignée primitive préhumaine (non 
encore retrouvée) qui donna naissance aux Cro-Magnons aurait,elle, 
évolué pendant le même temps. 
   

                                                 
5 Le rôle du laboratoire d'analyse génétique était de réaliser, dans le mesure ou cela 
était possible, une mesure et d'en donner les résultats. Sa mission s'arrête ici, il ne 
lui appartient pas de commenter l'âge présumé de l'échantillon et la contradiction 
qui découle du fait que l'analyse génétique a été possible. C'est aux préhistoriens de 
le faire; nul doute qu’ils éviteront de s’engager sur cette voie. 
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Une deuxième pirouette a dû compléter cette jonglerie des 
datations : rajeunir l'âge de l'échantillon analysé, pour que l'analyse ait 
été réalisable. Ainsi l'Homme de Néandertal s'est vu d'un coup subir 
une cure de jouvence : d'un âge estimé auparavant à 150.000 ans, il 
s'est vu rajeunir à 30.0006 ans.  
  C'est encore bien trop vieux pour réussir une analyse 
génétique!...mais on ne pouvait décemment rajeunir plus, au risque de 
perdre toute crédibilité.  
 
 4- Une Proposition d'explication 
 
  La disparition totale  de l'Homme de Néandertal suivie de 
l'apparition de l'Homme de Cro-Magnon sur les mêmes lieux a bien sûr 
intrigué les préhistoriens. Les Néandertaliens ont été retrouvés dans les 
abis sous roche à même le sol et recouvert de plusieurs mètres de 
dépôts sédimentaires et lorsque le Cro-Magnon lui a succédé sur le 
même site, ses traces se situèrent  alors au-dessus des sédiments. Il y a, 
entre le Néandertal et le Cro-Magnon, une rupture évidente matérialisée 
par ces alluvions. D'où proviennent ces dépôts ? Lorsque le site 
néandertalien se situe près d'un sommet de colline7 on ne peut plus 
invoquer une inondation, surtout s'il n'y a pas de rivière à proximité. 
L'origine énigmatique de ces dépôts fait penser au Déluge ou à un 
déluge, ce qui a bien sûr été évoqué par certains spécialistes, et ce qui 
n'a fait qu'irriter les préhistoriens anticléricaux ou évolutionnistes. 
  De là une manipulation opérée par ces derniers de manière à 
éviter tout rappel biblique. 
  Il était admis que le Cro-Magnon serait apparu vers - 30.000 ans 
et que la disparition de Néandertal se situerait vers - 40.000, et cette 
chronologie matérialisait une rupture. Par simple glissement des âges 
on allait pouvoir l'effacer : Néandertal disparaissait vers - 35.000, voire 
- 30.000 ans et Cro-magnon apparaissait vers -35.000 à - 40.000 ans ; 
cela bien sûr était affirmé sans éléments scientifiques de datations 
propres à justifier ce changement : l'important consistait à supprimer les 
hiatus diluvien. 

                                                 
6 On ne pouvait pas rajeunir plus puisqu'il est admis que les néandertaliens ont 
disparu vers 35.000 ans avant J.-C. 
7 Comme à la Ferrassie en Dordogne. 
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  Mais cette nouvelle version n'est pas sans soulever de nouveaux 
problèmes insolubles. 
 
  1- Comment se fait-il, dans ce cas, que le Néandertal se soit 
éteint alors que Cro-Magnon qui vivait au même endroit et au même 
moment voyait sa pleine expansion sous les mêmes conditions8 ? 
 
  2- Comment se fait-il que ces deux populations se soient alors 
côtoyées plusieurs milliers d'années sans qu'il y ait eu trace de 
métissage ? 
 
  3- Comment se fait-il qu'on cherche en vain les ancêtres des Cro-
Magnons alors qu'on a retrouvé du Néandertalien plus ancien ? 
 
  Si nous reprenons les données de la situation, nous avons d'une 
part une analyse génétique positive sur l'Homme de Néandertal, et 
d'autre part des explications données, avant comme après les résultats 
de l'analyse, qui n'apportent aucune réponse satisfaisante malgré des 
changements de scénario. 
  La disparition des Néandertaliens peut s'expliquer par l'action 
d'une submersion rapide (un déluge). Quant à l'Homme de Cro-
Magnon, il représente alors la civilisation post-diluvienne dont nous 
sommes issus. Cependant, dans une optique biblique, il reste une 
objection à lever : les descendants de Noé, c'est-à-dire les Cro-
Magnons descendraient d'une partie de la population anté-diluvienne, 
c'est-à-dire des Néandertaliens, alors que l'analyse génétique affirme 
que cela ne peut être, vu la différence de 25,6 paires de bases entre eux. 
  Mais l'interprétation de ce résultat repose sur bien des 
hypothèses, notamment : 
  - que l'Homme de Néandertal analysé soit représentatif de tous 
les néandertaliens; 
  - que les 1.500 échantillons génétiques d'humains modernes 
servant à l'intercomparaison soient eux aussi représentatifs.  

                                                 
8 On a même été jusqu'à envisager que l'extinction des néandertalien aurait té dû qu 
fait que les femmes auraient eu un rétrécissement du bassin les empêchant 
d'accoucher normalement, entraînant une grande mortalité mère-enfant et provocant 
la disparition de la race. 
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  Or la diversité humaine dans chaque groupe ethnique est si large 
que  ce point est loin d'être démontré9 , 
  - que donc l'écart de 8 paires de bases donné par les 
intercomparaisons entre les 1.500 humains soit bien la limite supérieure 
de la diversité réelle entre les humains, 
  - que la différence de 17,6 (25,6 - 8) soit bien une différence 
biologique significative qui permette  d'affirmer que l'on se trouve en 
présence d'une race génétiquement différente du sapiens sapiens. 
   Aucun de ces éléments n'est actuellement acquis, aussi nous 
considérons l'affirmation : Cro-Magnon ne peut pas descendre de 
Néandertal, comme une affirmation présomptueuse et infondée.  
  Dans l'optique biblique l'humanité actuelle descend, en se 
diversifiant, de la famille de Noé et de ses serviteurs (survivants au 
Déluge) tandis que le reste de l'humanité primitive, ayant sombré dans 
la dépravation et dans tous les vices, avec toutes les altérations 
héréditaires qui s'en suivirent aurait vu sa descendance très vitre 
dégénérer. Elle fut annéantie par le Déluge. Son patrimoine génétique 
différait de celui des survivants de l'Arche, préservés d'une telle 
dégérescence. Ainsi la séparation des patrimoines génétiques avait 
commencé avant le Déluge, c'est-à-dire dès que l'humanité se fut 
adonnée au péché, à partir de Caïn. Cette déduction semble confirmée 
par le fait que l'on a trouvé fossilisés à Qafzeh, en Israël des 
"Protocromagnons", sorte de pré-Cro-Magnons ou de Cro-Magnon 
archaïques qui auraient précédé les derniers Néandertaliens10 . 
  On peut donc penser que l'Homme Néandertal n'était pas un 
Homo sapiens néandertalensis évoluant vers l'Homo sapiens sapiens, 
dont l'évolution aurait été stoppée et qui aurait mystérieusement 
disparu. C'était un Sapiens sapiens dégénéré qui fut anéanti par le 
Déluge.  
  De plus, l'existence d'un déluge explique : 

                                                 
9 c.f. "La Recherche", n°277, 1995, Débat : l'origine de l'homme contemporain, pp. 
624-633 : Comment expliquer la diversité humaine. Mythes et réalités de 
l'approche génétique. 
10 "Les Néandertaliens ne montrent aucune tendance à l'acquisition de caractères 
strictement modernes, bien au contraire... Enfin, les premiers hommes de type 
modernes sont manifestement plus anciens que les derniers Néandertaliens. Au 
Proche-Orient, des hommes déjà assez proches des Cro-Magnons semblent bien 
précéder les Néandertaliens locaux" (Jean-Jacques Hublin, "Les populations", De 
Néandertal à Cro-magnon, Musée de préhistoire de l'Ile de France, 1988). 
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 - Pourquoi les Néandertaliens sont toujours retrouvés sous 5 à 10 
mètres de dépôts géologiques, 
 - Pourquoi l'enfouissement a été rapide et la fossilisation assez lente 
pour qu'il puisse encore rester de l'ADN dans les os, 
 - Pourquoi l'analyse génétique a été réalisable ; l'événement aurait été 
bien plus proche que l'âge supposé des Néandertaliens. 
 
  Cette analyse génétique, loin de donner satisfaction aux 
préhistoriens et aux partisans de la théorie de l'évolution, apporte 
encore plus de contradictions à la vision transformiste de la préhistoire 
humaine. Elle conforte plutôt la vision biblique d'une humanité 
primitive scindée en deux branches : l'une dévoyée, qui périt dans les 
flots du Déluge ; l'autre représentée par Noé le juste, dont nous 
descendons. 
 

****************** 
 



44 

 
 
Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

Retour sur le Régourdou 
Dr.P.F. Hautvilliers 

 
  Le Pr Cyr Descamps, Maître de Conférence à l'Université de 
Perpignan, avait effectué des fouilles au Régourdou en 1962. Suite à 
l'article donné par le Dr Pierre-Florent Hautvilliers dans Le Cep n°4, il 
nous a écrit une lettre circonstanciée faisant état de plusieurs 
désaccords avec l'auteur. En voici les principaux, suivis des 
commentaires du Dr Hautvilliers. 
 
 - P.42 L'homme de Néanderthal n'est pas le plus ancien être 
humain retrouvé en Europe : les Archanthropiens d'Atapuerca 
(Castille), de Tautavel (Roussillon), de Mauer (Rhénanie) pour ne citer 
que ceux-là, sont datés du Pléistocène moyen (entre 700.000 et 300.000 
ans). 
  Le Cro-Magnon n'a pas "attendu" la disparition du 
Néanderthalien pour lui succéder. Les deux types ont coexisté pendant 
plusieurs millénaires au début du Paléolithique supérieur en Europe, 
où l'homme de Néanderthal était autochtone, et l'homme de Cro-
Magnon un migrant venu de l'Est. 
  Commentaire : Ceux qui ont lu les articles donnés par M.-C. 
van Oosterwyck dans les 3 premiers numéros du Cep auront compris 
mon scepticisme concernant les dates avancées par les préhistoriens. 
L'homme de Tautavel, que le Pr C.D. situe à plus de 700.000 ans, varie 
selon plusieurs auteurs, entre 200.000 et 450.000 ans ! 
 
  - P.43 Les Beaux-Arts n'ont rien à voir avec les fouilles 
préhistoriques. C'est le Directeur des Antiquités (appelé aujourd'hui 
chef du Service Régional de l'Archéologie) de la région Aquitaine, à 
l'époque François Bordes (un spécialiste mondialement connu du 
Paléolithique moyen, décédé en 1981) qui a géré le dossier du 
Régourdou. Il faut souligner que Roger Constant n'a jamais été 
titulaire d'une autorisation de fouille. On l'a laissé creuser dans sa 
propriété, et c'est quand il s'est avéré qu'il y avait un site préhistorique 
que la  force publique a été requise, au titre de la loi Carcopino de 
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1941, pour l'empêcher de continuer ses excavations. Eugène Bonifay 
était chargé (aujourd'hui directeur) de recherches au CNRS. 
  Commentaire : M.Constant a bien eu un permis de fouille, qui 
lui a été retiré dès sa déclaration de découverte. S'il emploie le mot 
"Beaux-Arts" pour désigner une direction du Ministère de la Culture (et 
il n'est pas le seul), c'est une habitude de langage - désigner la partie 
pour le tout - explicable par l'antiquité du terme. 
 
  - P.44 S'il y a des squelettes d'ours au Régoudou, il est téméraire 
de parler de sépultures. Quant au fait que l'homme de Néanderthal 
possède un culte religieux organisé, il est connu depuis 1908 avec la 
découverte de l'homme de la Chapelle aux Saints (Corrèze). 
  Commentaire : Il y a environ 20 squelettes d'ours posés dans 
des fosses construites ; il y en a sans doute d'autres en prolongement, 
sous la maison de Roger Constant. Si le mot de "sépulture" est 
impropre ici, quand pourrait-on l'employer ? 
 
  - P.46 Le site est une grotte au toit effondré, et la "dalle de 850 
kg" n'a jamais été "posée" sur des murets de pierre sèche : il s'agit d'un 
élément de ce toit effondré. Chaque pierre dont la plus grande 
dimension dépassait 5 cm a été dessinée et mise sur le plan. Il est 
absurde de parler de "folie destructrice", toute fouille est, par 
définition, destructrice, et la seule justification de l'archéologue est 
l'enregistrement, au fur et à mesure, de ce qu'il déplace (les objets) ou 
détruit (les sédiments). Ce qui a été fait "dans les règles" au 
Régourdou. Roger Constant n'a pas été spolié des objets découverts : 
ceux-ci ont été rachetés par le Ministère de la Culture ; en particulier 
la mandibule, de conservation exceptionnelle, a été payée, au début des 
années 80 et à dire d'expert, entre 50 et 100.000 F (je n'ai pas retenu le 
chiffre). J'ajoute que, s'il est regrettable que la publication extensive 
des fouilles (la monographie du gisement) ne soit pas encore 
intervenue, d'importants articles ont été consacrés, par le professeur 
Piveteau, aux restes humains. 
  Le site est mentionné dans tous les travaux traitant des 
sépultures néanderthaliennes, figure dans les dictionnaires de la 
Préhistoire... Il n'y a jamais eu de conspiration du silence, 
comportement que n'admettrait pas la communauté scientifique. 
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  Commentaire : Effectivement la pierre massive faisait partie de 
la voûte effondrée. Je maintiens toutefois le mot de "folie destructrice" 
car il y avait un relent de vengeance envers Roger Constant auquel 
E.Bonifay avait déclaré que ses pierres étaient "bonnes pour le 
remblai". R.Constant a bien été spolié. Le squelette, avec la mandibule, 
lui a été racheté 250.000 F alors que l'expertise se montait à 720.000 F. 
  Il y a peu d'articles publiés sur le Régourdou, ce qui, eu égard à 
l'importance du site, dénote un comportement hostile de la communauté 
scientifique. En témoigne la déclaration publique faite à l'époque par 
des personnalités de Montignac et aujourd'hui conservée au Musée 
National de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac : 
 
  Nous soussignés : 
 
  M.Bernard Dupuy, maire de Montignac, suppléant de M. le 
Juge de Paix du canton de Montignac-sur-Vézère ; 
  M.Jacques Védrenne, notaire, président du Syndicat 
d'Initiatives du canton de Montignac-sur-Vézère ; 
  M.Pierre Fontaliran, huissier près du Tribunal civil de Sarlat, 
résidant à Montignac-sur-Vézère ; 
  M.Félix de Molette de Morangiès, notaire, secrétaire du 
Syndicat d'Initiative de Montignac-sur-Vézère ; 
  Sommes heureux de rendre publiquement hommage au 
dévouement, au désintéressement et au travail acharné fourni par 
M.Roger Constant depuis plusieurs années, en faveur de la science. 
  M.Roger Constant a fait preuve dans les fouilles du Régourdou, 
sur sa propriété, d'une conscience admirable et d'une persévérance 
rare ; bravant les railleries, les pressions de toutes sortes exercées 
contre lui, poursuivant toujours avec acharnement ses recherches, 
persuadé qu'elles aboutiraient  à un résultat. 
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  Nous considérons donc que M.Constant est en droit d'exiger que 
les pièces livrées par les fouilles qu'il a entreprises soient l'objet de la 
meilleurs étude scientifique possible et que les garanties qu'il est en 
droit d'exiger ne se trouvaient pas remplies le 27 septembre ; 
  Qu'ayant fait part à M. le Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts des 
hautes personnalités scientifiques qu'il désirait voir étudier les 
documents trouvés par lui, il était en droit d'attendre la venue de 
celles-ci ; 
  Qu'il avait fait part  verbalement - par téléphone - et par lettre, 
à M.Bordes, conservateur des Antiquités Préhistoriques de la 7ème 
circonscription, qu'il s'opposait à l'enlèvement des documents que 
celui-ci avait fixé, sans son accord, au 27 septembre, à 8 h 30 ; 
  Que lors de la venue de M. Bordes et de M.Sarradet, et d'autres 
personnes, le 27 septembre à 8 h 30, des pressions ont été exercées sur 
M.Constant et des menaces ont été proférées, tant contre lui que contre 
les personnes le conseillant ; que déprimé par toutes ces pressions et 
menaces, M.Constant a été obligé de consulter son médecin qui a 
prescrit un repos de 48 heures. 
  Que nous pouvons témoigner de la parfaite correction dont a 
usé M.Constant vis-à-vis de M.Bordes et des personnes qui 
l'accompagnaient, alors que cependant, étant chez lui, il pouvait 
interdire à beaucoup d'entre eux l'entrée de sa propriété ; qu'il a fait 
preuve d'une patience et d'un calme dont n'ont pas fait preuve d'autres 
personnes venues pour procéder à l'enlèvement ; 
  Que M.Constant, qui entend que soient respectés ses droits 
imprescriptibles de propriété sur les documents scientifiques livrés ou 
à livrer par les fouilles du Régourdou, n'a jamais empêché les droits de 
l'Etat de s'exercer, pour la conservation de ces documents. 
 

Fait à Montignac, le 27 septembre 1957. 
 
Suivent les signatures : 
 
DUPUY, VEDRENNE, FONTALIRAN, DE MOLETTE DE 
MORANGIES 
 

*********** 
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SOCIETE 
 
 

Sur les eaux... 
Yves Germain 

 
 Qui de nos jours n'a entendu se plaindre de l'absence d'une 
morale ou d'un code commun, enseignés à tous dès l'école... Facile !... 
Non ! Car la démocratie tend de plus en plus à être prise comme un 
absolu qui pousse les gouvernements à trancher de tout, donc aussi du 
bien et du mal... par exemple dans tout ce qui touche à l'éducation de 
l'enfant, la sexualité, l'avortement, etc...  Mais ne faudrait-il pas d'abord 
savoir où commence la morale et où elle finit ? Surtout, comment 
prendre au sérieux un enseignement moral sans cesse fait et défait par 
de nouvelles majorités, qui ont à chaque fois des conceptions 
différentes de ce qu'il faut faire et ne pas faire ? Si l'on refuse la "vérité 
sacrée", "éternelle", il faut enseigner la morale à venir, ou rien ; car à 
quoi bon l'apprendre à dix ans si elle est inutilisable à vingt-cinq ! Il y a 
une trentaine d'années perdurait une certaine morale... Est-ce toujours 
la même ? Et demain ? En prolongeant un peu la tendance actuelle, 
n'allons-nous pas vers ce que l'on pourrait appeler :  
 
 Les 10 commandements de la démocratie laïque 
 
 - La Majorité tu suivras, 
   dans ses lois variablement. 
 - A Dieu jamais ne penseras,  
  pour "bien vivre" laïquement. 
 - Le dimanche tu serviras  
  tes idoles premièrement. 
 - Tes père et mère tu placeras, 
  à l'asile oublieusement. 
 - Tes homicides tu feras,  
  en suivant la loi seulement. 
 
 - Et luxurieux tu deviendras, 
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   évitant tout refoulement. 
 - Le bien d'autrui tu retiendras :  
  "Raison d'Etat", tout  simplement. 
 - Faux témoignages tu diras,  
  pour ton "Parti", exclusivement. 
 - Oeuvre de chair tu "essaieras",  
  comme l'outil, soigneusement. 
 - Bien d'autrui ne convoiteras : 
   "Tous égaux miséreusement". 
 

______________ 
 
 
 "Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui 
est assise sur les grandes eaux". 
 "Et il m'a dit : les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des 
langues". 
Saint Jean - Apocalypse 17, versets 1 et 15. 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

*                   * 
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Regard biblique sur 
l'alimentation 
Alain Desaint 

 
Résumé : Cet article, rédigé du point de vue du judaïsme, entend esquisser une 
histoire alimentaire mondiale à la lumière de la science hébraïque, et un projet politique 
alimentaire qui soit guidé par la Bible. Après avoir montré l'importance mondiale du 
soja, source majeure de protéines végétales, l'auteur trace les grandes lignes d'une 
alimentation saine et conforme aux règles du Lévitique. Il conclut en incitant les 
autorités juives à susciter le développement de l'agriculture biologique. 
 
BREVE HISTOIRE DE L'ALIMENTATION 
 
  1re période : Avant le déluge l'humanité est destinée à manger des 
graines. 
  2e période : Tuer des animaux pour en manger la viande est permis, 
mais sans le sang (Genèse IX, 3-4). Les lois mosaïques restreindront 
drastiquement cette tolérance en réservant les sacrifices :  
  - à des sacrificateurs exclusifs, les prêtres (cohanim), descendants 
mâles de Aaron ; 
  - au Temple, à Jérusalem, uniquement. Toutefois, en cas 
d'éloignement, chaque communauté peut élever les animaux purs pour en 
manger la viande. De l'Antiquité post-diluvienne jusqu'au dix-huitième 
siècle1, de l'Afrique à l'Europe et au Moyen Orient, les cheptels restent 
petits. Noblesse et hauts-clergés se nourrissent de venaison principalement 
et de céréales. Pour les autres classes, par exemple le Tiers Etat au Moyen 
Age : céréales. En Afrique et au Proche Orient, les pays chamito-sémites, 
quelque peu éleveurs, de moutons notamment, pratiquent la she'hitah 
(saignée jugulaire ante-mortem).  
  En Europe et en Asie, les pays japhétiques privilégiant leurs désirs 
(culte dionysiaque) se détournent de cette règle. Mais en Inde, la vache, 
symbole de vie, deviendra intouchable.  
  Aux Amériques dominent la chasse et la culture du maïs. En 
Extrême-Orient, c'est le riz et le soja bouillis à l'eau. De tous temps, les 

                                                 
1 Avec la révolution industrielle, la guerre intermittente, locale et de métier, pour la 
souveraineté, devient permanente, mondiale et totale pour la conquête des marchés, 
conquête destructrice des peuples, des ressources, des conquérants eux-mêmes. 
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populations côtières se nourrissent  aussi de poisson, mais les moyens de 
pêche et de conservation limitent sa consommation. L'industrialisation 
récente de la pêche pose le problème de la reproduction des bancs de 
poissons. Donc, les sources planétaires de protéines sont très 
majoritairement les graines : céréalières et protéagineuses. Les protéines 
animales sont un luxe réservé aux privilégiés, mis à part les cohanim. La 
consommation massive de viande est un phénomène récent.  
  Mentionnons pour être complet : les levures ; les algues ; la 
synthèse artificielle des protéines à partir de minéraux. A noter que 6 kilos 
de protéines végétales (tourteau) sont nécessaires pour produire 1 kilo de 
protéines de poulet par exemple, ou de porc (dont les Gentils ouest-
européens sont devenus gros mangeurs après la 2ème guerre mondiale). 
D'un point de vue strictement économique et écologique, l'obligation de ne 
manger que les bovins, ovins, et caprins, qui seuls synthétisent eux-mêmes 
les protéines, est très rationnelle. 
  3e période : Détoxination du soja par la vapeur. En Extrême-Orient 
la cuisson par immersion dans l'eau bouillante sert de procédé anti-toxique. 
Mais, au-dessus de 60°, les protéines sont dénaturées et leurs qualités 
nutritives amoindries. L'an 5682 (1921 de l'ère chrétienne), survint une 
terrible famine le long des rives de la Volga, conséquence de la guerre. 
Ladislas Berczeller, savant juif hongrois, traite la fève de soja à la vapeur 
d'eau. Ce procédé stabilise les molécules, supprime ainsi la toxicité et 
empêche la fermentation de la fève (sans devoir la cuire). Ce traitement à 
la vapeur vaut aussi pour d'autres protéagineux (pois, lentilles, lupin). 
Alors pourquoi spécialement le soja ?  
  1° Alimentation humaine : La protéine du soja, la glycinine, a une 
valeur nutritive au moins égale à celles de la viande. Elle représente 40% 
environ de la graine de soja, contre 10% de protéine dans le grain de blé : 
plus de 3 fois plus.  
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  Le soja peut remplacer l'apport protéinique du lait et de la viande, 
rares dans tout le bassin méditerranéen et subméditerranéen. 
  2° Alimentation animale : Partiellement déshuilé, le tourteau de 
soja, riche en protéine, sert à l'alimentation des animaux (monogastriques 
et polygastriques). Mais, généralisée, cette chaîne de production des 
protéines animales est dispendieuse et inutile. 
  3° Alimentation végétale et minérale : Le soja capte dans 
l'atmosphère et fixe dans le sol l'azote accumulé dans les nodosités de ses 
racines, engrais naturel nécessaire à la formation de l'humus (cycle de 
l'azote exogène à la biosphère). C'est un excellent précédent pour la culture 
des céréales. 
  Sur Berczeller existent : - l'article détaillé de l'ingénieur 
polytechnicien F.Arnoult dans la Revue de Médecine Hébraïque n°50, déc. 
1960 ; - celui très synthétique du Professeur Henri Baruk dans Revue 
d'Histoire des Sciences Médicales, T.VIII n°2, avril 1974. 
 Berczeller, médecin nutritionniste austro-hongrois, fut professeur 
de bio-chimie à l'Université de Budapest, Signalons rapidement quelques 
épisodes de sa vie : 
 - Il travailla en Tchécoslovaquie avec Skoda pour la mise au point 
de son procédé 
 - En Allemagne Ansa Muhle de Hambourg exploita ses brevets ; 
 - En Angleterre, en 1924, Churchill publia des articles en faveur de 
l'alimentation au soja dont la farine traitée fut produite par Soyalk ; 
 - Il fut appelé à organiser l'industrie du soja en Union Soviétique en 
1926 ; 
 - Il fit en France, en 1929, ses premières propositions au 
gouvernement français, 
 - Ayant épousé une Allemande pro-nazie, il s'en sépara en 1934 ; 
 - Après la guerre, sans aucun argent, en tant qu'Israélite spolié par 
Hitler, il tenta de faire valoir ses droits estimés à 5 millions de livres 
sterling (plus de 500 millions de Francs actuels), qu'il voulait consacrer à 
un projet de laboratoire de nutrition ; 
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 - Malade du coeur, il est recueilli par le Pr Baruk en 1952  à 
l'Hôpital National de Charenton où il décède en 1955. 
 - Ladislas Berczeller est enterré dans le petit cimetière de Saint 
Maurice, proche de l'hôpital, concession faite par la commune pour une 
durée limitée mais renouvelée. 
 L'histoire de son hospitalisation puis de sa sépulture montre la 
pingrerie des grandes firmes américaines auxquelles son procédé rapporte 
des centaines de milliards. Le Professeur Henri Baruk fit une collecte 
auprès de l'industrie de transformation, afin que Berczeller puisse se faire 
soigner dans une clinique mieux adaptée à son cas. Il reçut 10 $ ! 
 Sur l'alimentation à base de soja, je renvoie aux travaux sur la 
nutrition du Pr Gounelle de Pontanel (du Val de Grâce) et au Pr Baruk, (de 
qui je tiens tous ces précieux renseignements). En complétant le menu 
quotidien par 100 g de soja, les oedèmes de carences des grands sous-
alimentés rescapés de la Shoah furent très efficacement réduits. De plus 
l'assimilation des autres aliments est sensiblement optimisée2. . 
 
 Conclusion de ce rapide et schématique raccourci historique.  
 
 1° Jusqu'au 20ème siècle, la disette est endémique et les famines 
fréquentes. 
 2° Pour la quasi totalité de l'humanité, ce n'est pas la viande mais 
les graines céréalières qui fournissent les protéines nécessaires à la 
croissance et à la régénération des cellules. Les extrême-orientaux ajoutent 
le soja sans savoir le conserver autrement que bouilli. Ce qui 
malheureusement inactive ses protéines. 
 3° 1921-22, Berczeller découvre le traitement à la vapeur du soja, 
source naturelle maîtrisée d'azote et de protéine, ouvrant ainsi une ère 
agricole et alimentaire nouvelle :  
 
 
 

                                                 
2. Ndlr. A lire ces lignes on conçoit l'enjeu stratégique constitué par le soja 
transgénique. Hormis certains réseaux qui sont seulement en cours de constitution, 
il sera bientôt impossible de garantir qu'un lot de soja ne comporte pas de soja 
génétiquement modifié (dont rien ne garantit donc la conformité au plan divin sur 
la Création). 
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 - Sous l'impulsion de ce savant passionné, grand voyageur, les pays 
d'Europe commencent à développer l'agro-industrie  du soja.  
 - Après la deuxième guerre mondiale, quelques firmes américaines 
s'assurent la domination de ce marché en Europe de l'Ouest et aux 
Amériques. Les tourteaux de soja arrivent dans les ports français à un prix 
à peine supérieur à celui des céréales (beaucoup moins riches en 
protéines).  
 - A partir de 1974, les Américains lancent une grande offensive 
commerciale pour introduire les protéines de soja comme ingrédients dans 
tous les produits alimentaires industriels y compris le steak haché des 
hamburgers, considérant, vraisemblablement à tort, que "le goût de la 
viande est dans la bouche des européens". Certes, le cheptel et la 
consommation de viande ont beaucoup crû depuis une quarantaine 
d'année. Mais ce phénomène n'est pas irréversible, à notre avis. 
 Je ne développerai pas plus cette stratégie de conquête commerciale 
et ses conséquences positives et négatives, car je veux terminer sur la crise 
de la vache folle et la solution que nous proposons. 
 
ECONOMIE POLITIQUE DE L'ALIMENTATION 
 
 En France, pays en principe souverain, nous travaillons pour une 
production libre française de protéines, sur une triple base :     - céréales ; - 
légumineuses, - produits animaux, comme nous y autorise la Torah. 
Cependant, bien équilibrées avec des oeufs et du lait, les protéines des 
graines céréalières et protéagineuses, soja, lentilles, etc..., peuvent suffire 
sans carences métaboliques. Les produits carnés ne sont pas vraiment 
indispensables. En tout état de cette cause nutritionniste, la Torah nous 
incite au respect des animaux. 
 A- Est-ce respecter l'identité des espèces polygastriques que de les 
forcer à ingérer des farines carnées ? La Torah est un livre 
scientifiquement exact. A l'origine, aux animaux l'herbe des champs et aux 
hommes les graines.  
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  Les ruminants aux sabots fourchus sont purement herbivores et 
synthétisent grâce à leur flore intestinale les acides aminés (protéines) à 
partir des substances azotées des fibres végétales ; ce dont sont capables 
les porcins et les volatiles. Bref, les polygastriques peuvent se passer 
d'apports de protéines puisqu'ils les produisent eux mêmes. Cette loi 
biologique révélée dans Genèse I, 29-30, semble vérifiée a contrario 
aujourd'hui  par la prolifération d'un nouveau conquérant, le prion, 
gagnant les tissus musculaires et nerveux des bovins. Symptôme : la 
tremblote. 
 B - Les sévices sur le bétail que nous consommerons, nous 
concernent. Les pratiques cruelles de vivisection telles le débécage ou 
l'écornage, les conditions concentrationnaires épouvantables et pathogènes 
ne sont pas tolérables, au regard de nos lois et de notre tradition. 
 C - Au contraire, nous devons humaniser la nature. C'est pourquoi il 
est de notre responsabilité d'exiger que le troupeau (behema) et la volaille 
(ÿof) soient bien traités et alimentés conformément à leurs organismes (en 
sélectionnant les éleveurs qui s'y engagent), et de vérifier qu'aucun 
mauvais traitement n'est commis au cours de l'élevage jusqu'à la she'hitah 
(jugulation). Par exemple, il est de règle hala'kique3 que la vache qui 
prend peur à l'approche du lieu de son sacrifice, soit épargnée. Sentiment 
humain vis à vis des bêtes et qualité de la viande marchent si bien de pair 
que le stress déclenche une toxicité de la chair (et notamment les travaux 
de l'Ecole vétérinaire de Maison-Alfort). Signalons que cette démarche est 
menée depuis plus de 50 ans par l'agriculture biologique. Au contraire, le 
productivisme pour le profit maximum conduit à la plus extrême 
inhumanité, qu'elle soit brutale ou sophistiquée. 
 Par conséquent, si nous voulons manger de la viande, rouge ou 
blanche, nous avons nous, juifs, en tant que communauté disposant de tous 
les moyens en France, la responsabilité d'organiser l'alternative.  

                                                 
3 Ndlr. La hala'kah est l'ensemble des textes traditionnels relatifs à la législation et 
aux règles de la vie juive. Par opposition à la aggadah : textes à visée homilétique 
ou spirituelle. 



56 

 
 
Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

 Tous les moyens utiles sont là, à notre portée, nous pouvons décider 
dans nos instances statuaires de leur mise en oeuvre. 
 
 Voici la proposition que nous avons soumise le 7 novembre 1996 
au Conseil d'Administration de l'Association Consistoriale et aux 
Commissions Administratives via les Présidents, ainsi qu'au Beth Din. 
 
 
 
Devant la crise actuelle de la viande, pour rétablir  la confiance et parvenir à un 
rapport qualité/prix correct, il faut :  
 
 1° Un cahier des charges consistorial excluant toute matière animale dans la 
ration des bovins, ovins, caprins ; 
 2° Des contrats avec des éleveurs aux élevages sains depuis toujours ; 
 3° Un contrôle strict, selon la Norme Européenne 45011 en force de loi. 
 4° L'alternative étant ainsi organisée et réalisée4, un din5  pourrait alors 
réputer nevela6   toute viande qui ne répond pas aux 3 critères ci-dessus. 
 
 
 

* 
 
 

*                 * 
 

 
 
 

                                                 
4 Ndlr. En janvier 1998, le ministère français de l'Agriculture a lancé un plan 
pluriannuel de développement de l'agriculture biologique. Ces actions seront 
financée par des contrats de plan Etat/Régions sur la période 2000/2005, l'objectif 
étant que 4 % des terres ou prés français soient en "bio" pour 2006. 
5 Tribunal rabbinique. 
6 Impure, par opposition à "Kasher" (pure) 
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BIBLE 
 

 

La genèse et les méthodes 
littéraires anciennes1  

  Donald A. Foley 
 

Résumé : Il est souvent admis que la Genèse est une compilation tardive, au retour 
de Babylone, entre plusieurs document signalés par le nom à donné à Dieu : 
YHWH, ou bien Elohim. Un chercheur anglais du siècle dernier Wiseman, a 
exposé une convaincante alternative : la Genèse aurait été écrite sur tablettes dès 
avant Abraham. Chaque patriarche transmettait son récit à ses enfants et Moïse 
n'eut qu'un petit nombre d'adaptations à y aporter. Bien des particularités de style et 
de composition de la Genèse trouvent ainsi une explication simple et cohérente. 

 
   Cet article est fondé sur la première partie du livre de P. J. 
Wiseman "Clues to Creation in Genesis"2 . Cette première section fut 
originellement publiée en 1936 sous le titre "Nouvelles découvertes à 
Babylone au sujet de la Genèse", et dut son origine aux séjours de 
l'auteur en Irak, lorsqu'il en visita les sites archéologiques et y débattit 
de ces questions avec d'autres érudits. 
   Son approche est intéressante parce qu'elle semble donner une 
alternative valide à l'hypothèse "documentaire" de J. Wellhausen qui 
fut originellement formulée au 19ème siècle, bien que son origine soit 
plus ancienne. Cette théorie sert encore de fondement à l'approche 
moderne de l'Ancien Testament. Ainsi, bien que le livre de Wiseman 
traite spécifiquement des opinions d'exégètes décédés, il reste 
d'actualité étant donné que la théorie fondamentale de Wellhausen est 
toujours en place sous une forme modifiée. Cette théorie divise le texte 
biblique et particulièrement le Pentateuque - les cinq premiers livres de 
la Bible traditionnellement attribués à Moïse - en un certain nombre de 
documents.  

                                                 
1 Aimablement traduit de "Daylight" (n°17, Automne 1995), par Y.Nourissat. 
2 Clues to Creation in Genesis, Marshall, Morgan & Scott, Londres, 1977. 
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  Se référant aux noms "divins" employés, on distingua les 
documents "yahwistes" (Y) où le tétragramme"YHWH" était utilisé 
pour désigner Dieu, et les documents "élohistes" (E) où le nom 
"Elohim" était utilisé. Plus tard deux autres "brins" de tradition furent 
discernés sur la base des documents "sacerdotal" (S ou P) et 
"deutéronome" (D), pour donner le schéma global YESD. 
   Selon cette théorie le document "Y" trouve son origine 
seulement au 9ème siècle avant Jésus-Christ, alors que le document 
"E"est une production du 8ème siècle, les deux ayant été assemblés par 
un auteur anonyme dans le courant du 7ème siècle. Le livre du 
Deutéronome "D", qui concerne surtout la législation, est considéré 
comme une source séparée datant de 621 avant Jésus-Christ et jointe, 
au cour du 6ème siècle, au document "S" fondé sur des sources 
sacerdotales, avec une compilation finale de l'ensemble en 400 environ 
avant Jésus-Christ. Ces dates peuvent varier d'un auteur à l'autre, mais 
le schéma fondamental reste le même3 . 
    A l'évidence, cette approche du Pentateuque sous la forme d'un 
tissu d'Arlequin4 est totalement opposée à la conception traditionnelle 
qui voit Moïse comme l'auteur et le compilateur des cinq premiers 
livres de la Bible. L'idée que la partie principale du récit de la création, 
dans la Genèse, ne trouve son origine que huit ou neuf cents ans avant 
Jésus-Christ comme une épuration de mythes babyloniens, est 
clairement incompatible avec l'approche traditionnelle du péché 
originel et du besoin, pour l'homme, de la rédemption. C'est là que le 
livre de Wiseman est si intéressant : il donne un récit très plausible de 
la façon dont le Pentateuque vint d'une sources de première main, celle 
des patriarches qui y sont effectivement nommés et impliqués. 
    L'idée fondamentale de Wiseman est que la Genèse fut 
originellement écrite sur des tablettes d'argile, probablement  avec 
l'écriture "cunéiforme" utilisée d'une façon si large dans le Proche-
Orient ancien. Il va  comparer les anciennes méthodes et textes 
littéraires avec la Genèse elle-même. 
 
  Wiseman montre que le texte biblique possède beaucoup de 
traits semblables à ceux qu'on trouve sur les tablettes cunéiformes, et 

                                                 
3 Metzger et Coogan,The Oxford Companion to the Bible (OUP, Oxford, 1993), 
p.580. 
4 "Patchwork quilt" dans l'original. 
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que ceci prouve sa grande antiquité. Quand le criticisme biblique 
commença vraiment,  au 19ème siècle, les critiques travaillaient 
essentiellement dans le noir parce que, opérant avant les fouilles 
archéologiques, ils ne disposaient pas de matériaux babyloniens 
auxquels comparer la Bible, même si cette lacune ne les dissuada pas 
d'utiliser la méthode "des ciseaux et de la colle" de l'hypothèse 
documentaire. A cette époque on pensait dans les milieux de la critique 
que l'écriture n'avait pas encore été inventée à l'époque de Moïse et que 
les premiers récits bibliques s'étaient transmis oralement, avec toutes 
les possibilités de corruption et d'erreur que cela impliquait. 
    Mais comme Wiseman le remarque, durant la seconde moitié du 
siècle dernier les fouilles établirent clairement que l'écriture existait des 
siècles avant l'époque de Moïse, et qu'il ne restait pas de raison valide 
de rejeter l'idée que le prophète avait pu être l'écrivain et le compilateur 
du Pentateuque. En fait l'archéologie a montré que plusieurs siècles 
avant l'époque d'Abraham, qui vivait environ 2000 ans avant Jésus-
Christ, la civilisation sumérienne avait atteint un très haut niveau 
culturel comportant l'écriture ; en architecture ils employaient les 
colonnes, les arches et aussi probablement le dôme, des formes qu'on 
ne rencontre en Occident que des millénaires plus tard.  
  Abraham vint de la ville d'Ur des Chaldéens, en Mésopotamie, et 
aurait ainsi été familier avec leur savoir. Wiseman montre qu'il y avait 
généralement un haut niveau de culture dans le proche Orient ancien et 
que, d'une façon surprenante, il fleurit presque "du jour au lendemain" 
(dans le cas de l'Egypte, au cours d'une courte période de 150 ans). 
Ceci indique que les anciennes civilisations ne résultèrent pas d'une 
longue période de lent progrès mais se développèrent en fait très 
rapidement.  
  L'écriture utilisait probablement la forme symbolique, et ceci 
n'était pas nécessairement grossier et rudimentaire, étant donné que ce 
symbolisme fut la base des hiéroglyphes égyptiens et qu'on l'utilise 
aujourd'hui dans beaucoup d'applications telles que la signalisation 
routière et la publicité.  
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  Au cours du temps l'écriture cunéiforme se développa en 
Babylonie, avec un graphisme en forme de coin, par application d'un 
stylet triangulaire sur des tablettes d'argile humide.  
  Une fois séchées et durcies ces tablettes deviennent assez dures 
pour traverser les millénaires, comme dans les nombreuses 
"bibliothèques" découvertes par les archéologues. Elles montrent que 
de telles tablettes étaient utilisées pour toutes sortes de communications 
depuis les lettres privées jusqu'aux actes légaux et aux réquisitions 
d'impôts, ce qui signale l'usage très répandu de l'écriture deux 
millénaires et plus avant Jésus-Christ. 
   A l'époque de Moïse les principales langues écrites étaient encore le 
cunéiforme, langue du commerce international et de la diplomatie, et 
les hiéroglyphes égyptiens. Ceci est significatif quand nous nous 
souvenons que, selon les Actes des Apôtres 7:22 Moïse fut élevé à la 
cour d'Egypte, ayant été "instruit de toute la sagesse des Egyptiens", et 
qu'il a sans nul doute connu les deux langues. 
   Or les textes cunéiformes se présentent tout autrement que nos livres 
imprimés. Les tablettes sont séparables.  Ainsi, quand un message était 
trop long pour tenir sur une seule tablette, une méthode d'enchaînement 
des tablettes successives intervenait. Elle consistait à utiliser des 
"titres", des " lignes de reprise" et une "numérotation" des tablettes. Le 
titre de toute la série était tiré de la première ligne de la première 
tablette, répété en bas de chaque tablette suivante, avec le numéro de 
série de cette tablette. Il y avait aussi une tendance à utiliser des "lignes 
de reprise", c'est-à-dire à répéter par exemple les premières lignes de la 
tablette trois au bas de la tablette deux. Par ces différents moyens 
l'ordre de lecture des tablettes se conservait. Wiseman prétend qu'une 
grande partie de la Genèse fut probablement écrite originellement sur 
de telles tablettes, faisant remarquer que le verbe hébreu "écrire" 
signifie originellement "intercaler, entrecouper", ce qui reflète 
probablement cette antique méthode d'écriture. 
    Son argument principal est cependant que la phrase " voici les 
générations de ...", utilisée onze fois dans la Genèse, constitue un tel 
titre. Le tableau suivant indique les endroits où elle apparaît dans le 
texte. 
 
 
 

Tableau des "toledoth" 



61 

 
 

Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

 
  2:4     Voici les générations du ciel et de la terre. 
   5:1     Voici le livre des générations d'Adam. 
  6:9         Voici les générations de Noé. 
  10:1    Voici les générations des fils de Noé. 
   11:10  Voici les générations de Sem. 
   11:27  Voici les générations de Terah. 
   25:12  Voici les générations d'Ismaël. 
   25:19  Voici les générations d'Isaac. 
   36:1    Voici les générations d'Esaü. 
   36:9    Voici les générations d'Esaü. 
   37:2    Voici les générations de Jacob. 
 
   La plupart des exégètes ont interprété ces locutions comme des 
introductions, car elle sont souvent suivies de listes généalogiques ; 
Wiseman, lui, prétend que ces locutions résument l'histoire du 
personnage qui est mentionné. Par exemple seul l'âge d'Adam à sa mort 
est mentionné après "Ceci est le livre des générations d'Adam" ; de 
même la phrase relative à Isaac n'est pas suivie par une information à 
son sujet, mais au sujet d'Esaü et de Jacob. Le mot hébreu traduit par 
"générations" est "toledoth6 " qui serait ici mieux traduit par "histoire" 
: ces locutions se rapportent à ce qui s'est passé avant7 . 
    On trouve aussi cette sorte de schéma dans les tablettes d'histoire 
familiale exhumées dans les  fouilles babyloniennes : elles commencent 
par une liste généalogique. A l'évidence, dans un monde sans certificat 
de naissance, il était important de pouvoir établir qui vous étiez, ainsi 
ces listes étaient-elles très utiles et précieuses. L'important est ici que la 
Genèse , que la tradition considère comme un document remontant au 
moins à l'époque de Moïse, présente quelques unes des caractéristiques 
les plus importantes de l'écriture babylonienne cunéiforme de cette 
époque. Wiseman met aussi l'accent sur le fait que, dans la deuxième 
occurrence de cette phrase, "Ceci est le livre des origines d'Adam", le 
mot utilisé pour "livre" est sepher qui est toujours traduit par "récit 
écrit".  

                                                 
6 Formé sur la racine "yalad", engendrer. 
7 Wiseman, Clues to Creation in Genesis, pp.34-36. 
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  Ceci est une affirmation implicite du fait que les plus anciennes 
parties de la Genèse furent écrites et n'ont pas été transmise par des 
traditions orales. 
    Ces locutions désignent alors qui fut le possesseur ou l'écrivain 
de chaque tablette particulière. Quand les tablettes se trouvent 
assemblées, dans le cas de la Genèse, ces locutions signalent une 
histoire généalogique complète jusqu'à l'époque de Jacob, en onze 
tablettes. Cette approche se renforce du fait qu'aucune des histoires ne 
contient des événements que l'auteur n'aurait pu connaître, et 
spécialement que chaque histoire cesse avant la mort de l'auteur, 
comme une lecture attentive de la Genèse le confirme8.  
    Ces faits suggèrent que Moïse compila la Genèse à partir de 
documents écrits auparavant, que ce soit sur tablettes d'argile, comme 
indiqué par la présence de mots babyloniens dans les onze premiers 
chapitres, ou sur papyrus, comme indiqué par les mots égyptiens 
trouvés dans les quatorze derniers chapitres. Les mots et les phrases qui 
sont souvent considérés comme la preuve d'une rédaction tardive, tels 
que des noms différents pour certaines villes anciennes, peuvent être 
expliqués par leur réécriture par Moïse à l'intention des Israélites qui 
avaient passé des siècles en Egypte mais entreraient bientôt dans la 
terre "promise", et devaient ainsi connaître les noms contemporains de 
ces cités. 
    Une autre indication de Wiseman sur la façon dont la Genèse 
reflète les anciennes méthodes babyloniennes de rédaction, est la 
présence dans le texte de "colophons", technique destinée à assurer que 
les tablettes originales étaient lues dans l'ordre correct. Un colophon 
était l'équivalent de ce que nous appellerions une page de titre, mais à 
cette époque elle était placée à la fin de la matière écrite, et incluait 
fréquemment des éléments tels que le nom du scribe qui écrivait la 
tablette et la date de sa rédaction. Wiseman avance que nous pouvons 
encore trouver la preuve de ces anciennes aides littéraires dans la 
Genèse elle-même et qu'elles signalent la remarquable intégrité avec 
laquelle le texte nous a été transmis, comme l'indique le tableau 
suivant. 
 
 
 

                                                 
8 Ibid., pp.40-42. 
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Tableau des "colophons" 
 

  1:1     Dieu créa le ciel et la terre. 
  2:4     Le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. 
  2:4     Quand ils furent créés. 
  5:2     Quand ils furent créés. 
  6:10    Sem, Cham et Japheth. 
  10:1    Sem, Cham et Japheth. 
  10:32  Après le Déluge. 
  11:10  Après le Déluge. 
  11:26  Abraham, Nahor et Haran. 
  11:27  Abraham, Nahor et Haran. 
  25:12  Fils d'Abraham. 
  25:19  Fils d'Abraham. 
  36:1    Qui est Edom. 
  36:8    Qui est Edom. 
  36:9    Père des Edomites. 
  36:43 Père des Edomites. 
 
    Ces formules répétées apparaissent juste aux points où les 
tablettes commencent et finissent ; elles indiquent comment  les relier9. 
Les tablettes étaient datées par référence à quelque événement ou 
circonstance, comme à la fin de la "tablette" de Jacob qui se rapporte à 
son séjour dans le pays où son père vivait, le pays de Canaan (37:1). On 
trouve cette même méthode de datation dans les tablettes babyloniennes 
de l'époque. 
   La première tablette, Genèse 1:1 à 2:4, concerne la création du monde 
; et tout en étant la tablette la plus simple, elle est aussi la plus 
profonde. Wiseman affirme qu'elle est le récit de ce que Dieu dit 
réellement à Adam au sujet de la Création ; comme telle, elle constitue 
le récit le plus ancien que nous possédions, si ancien qu'on n'y nomme 
même pas le soleil ni la lune : tous deux n'y sont désignés que comme 
"le grand et le petit luminaire". Cette tablette n'est pas écrite dans le 
style d'une vision mais plutôt comme un récit personnel, et elle est 
exempte de parallèle avec des récits babyloniens ou égyptiens. 
 
 

                                                 
9 Ibid., pp.50-52. 
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  Les tablettes suivantes possèdent toutes la qualité d'un 
témoignage oculaire, particulièrement dans le cas de la quatrième série, 
de 6:9 à 10:1, qui décrit le Déluge. Ici les critiques ont prétendu que les 
récits répétés des événements sont une preuve de la multiplicité des 
documents qui ont été édités ensemble, ainsi dans les trois récits des 
effets du Déluge et de la mort de tous les êtres vivants, rapportés en 
Genèse 7:18-23. Wiseman y voit plutôt la preuve probable d'un 
témoignage oculaire  des trois personnes qui auraient été sur l'Arche 
avec Noé, et qui sont nommées à la fin de la tablette, c'est-à-dire les fils 
de Noé : Sem, Cham et Japheth (10:1). 
    Wiseman remarque que nulle part dans les 36 premiers chapitres 
de la Genèse n'est mentionné le nom de Moïse ; et rien dans ces 
chapitres ne suggère que leur contenu lui fut révélé  de son vivant. Les 
données suggèrent plutôt que ces chapitres furent compilés par Moïse 
lui-même, mais à partir d'anciens textes. S'il avait reçu l'information des 
premiers chapitres de la Genèse à l'époque où il reçut la Loi sur le Mont 
Sinaï, il l'aurait sûrement mentionné, car il a précisé soigneusement la 
façon dont le Seigneur lui ordonna de mettre les choses par écrit, 
comme on le voit pour les événements de l'Exode et le voyage vers la 
terre promise. 
    Dans l'ensemble, l'évidence interne suggère que Noé prit les 
récits primitifs de la création qu'il avait recueillis avec lui dans l'Arche, 
y joignit ses propres récits généalogiques, puis remit ces registres à ses 
fils qui à leur tour ajoutèrent leurs propres récits. Ceux-ci auraient été 
transmis à Abraham10 et à ses descendants qui auraient joint leurs 
propres "histoires", nous donnant ainsi les récits plus tard édités et 
compilés par Moïse, mais de telle façon que la nature sacrée du texte 
fût préservée, une nature sacrée si importante que furent maintenues 
même des répétitions évidentes, telles que les diverses généalogies ou 
les deux récits de la création. 
    Wiseman expliquait les deux noms divins utilisés dans la 
Genèse, "YHWH" et "Elohim", par le fait que Moïse, en compilant le 
texte, avait à distinguer entre le nom et le titre de Dieu: YHWH est un 

                                                 
10 Ndlr. Les généalogies bibliques font apparaître qu'Abraham avait 50 ans à la 
mort de Sem. Le "Sefer hayyashar" (Livre du Juste), que les juifs conservaient dans 
le Temple  et considéraient presque comme un livre canonique, précise que le jeune 
Abraham vint habiter chez Sem lorsque son père lui fit quitter la cour de Babylone 
pour éviter l'idolâtrie. 
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nom, Elohim ou "Dieu" est un titre. A l'époque de Moïse il y avait 
littéralement des milliers de "dieux" en Egypte, et les Babyloniens 
adoraient beaucoup de "dieux".  Ainsi Moïse, quand il compila ses 
textes, a probablement traduit les occurrences du titre ancien pour Dieu, 
"El Shaddai" (Dieu tout-puissant), par "YHWH". Ceci explique de 
façon satisfaisante la présence du nom "YHWH" dans les premiers 
chapitres de la Genèse, même si nous lisons en Exode 6:3 que Dieu dit 
à Moïse:"Je suis apparu à Abraham,à Isaac et à Jacob comme Dieu 
tout-puissant (El Shaddai), mais ne me suis pas fait connaître à eux par 
mon nom YHWH."11  
   Wiseman termine avec le témoignage du Nouveau Testament sur la 
vérité des récits de la Genèse, notamment le fait que Jésus lui-même 
cite le second chapitre et se réfère aussi à la Création et à la Chute, à 
Satan, Abel et Noé, au Déluge, à Lot et à la destruction de Sodome, 
aussi bien qu'à divers événements dans les vies d'Abraham, d'Isaac et 
de Jacob12 . Comme Wiseman le disait lui-même:  "Pour un esprit 
chrétien, le témoignage du Christ doit être décisif."13  
   Voici donc un livre très intéressant. Bien qu'il ait été largement ignoré 
par l'"establishment" critique, il donne probablement l'explication la 
plus raisonnable et la plus logique sur la façon dont le livre de la 
Genèse a été écrit et compilé. Le présent article ne pouvait présenter 
que les grandes lignes de  l'argumentation, et l'ouvrage mérite d'être lu 
en entier. 
 

* 
 
 

*                  * 
 
 
 

                                                 
11 Wiseman, op.cit., pp.86-94. 
12 Ibid., p.96. 
13 Ibid., p.105. 
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Lettre ouverte à M. Claude 
Allègre 

Roland Gérard 
 

Résumé : L'actuel ministre de l'Education Nationale et de la Recherche, à Paris, est 
un scientifique reconnu, auteur de nombreux ouvrages de géologie notamment sur 
l'origine du système solaire. Il a voulu faire connaître sa vision du monde et de la 
religion, et toutes les bibliothèques scolaires abritent désormais les pensées du 
ministre sur Dieu et sur la Bible. C'était son droit. Mais sous le scientifique 
l'anticlérical doctrinaire perce souvent dans ce livre. L'auteur a voulu ramener le 
ministre à un peu d'objectivité et lui faire comprendre que son rôle n'était pas de 
blesser les convictions des chrétiens, mais aussi de reconnaître à la Bible toute sa 
richesse et sa profondeur. 
 
 Monsieur le Ministre, 
 
 Nous avons lu avec intérêt votre ouvrage intitulé "Dieu face à la 
Science", et tenons à vous féliciter pour une étude si riche. C'est là une 
remarquable synthèse tant sur l'aspect historique de la question que sur 
ses implications philosophiques. 
 Cependant, un certain nombre d'affirmations ne nous paraissent 
pas fondées. Vous dites en particulier : "Les textes sacrés quels qu'ils 
soient sont incompatibles avec les connaissances scientifiques actuelles 
si - et le si est fondamental - on leur attache un sens littéral" (p. 274). 
Cette assertion est très grave, puisque vous enlevez au Texte son 
principe de Révélation. 
 La foi chrétienne, la vérité du récit biblique, s'en trouve 
principalement lésée ; c'est une atteinte à la croyance profonde des 
fidèles. Vous le reconnaissez vous-même puisque vous ajoutez (p.285) 
: "Dès lors qu'on choisit les symboles, la première partie de la Bible 
perd son importance primordiale au profit des Proverbes ou de 
l'Ecclésiaste, et les différences entre religions s'amenuisent". 
 Une absence de réaction de notre part équivaudrait à consentir, 
et les croyants que nous sommes ne peuvent pas ne pas protester. 
 Le Credo proclame : "Je crois en Dieu créateur du ciel et de la 
terre". Oui ! Le Seigneur voulut l'être au lieu du non-être. Il établit les 
notions de temps et d'espace et ordonna l'apparition de la matière dont 
la transformation se soumettra aux lois qu'Il forge.   
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 Son intervention ne se limite pas à l'impulsion initiale, car depuis 
le Commencement, et aujourd'hui encore, la Providence Divine est à 
l'oeuvre. 
 Mais attention ! Quand vous dites "Dieu guide la Création" vous 
employez des termes qui ne nous semblent pas appropriés. Il est 
préférable de dire : La toute Puissance du Créateur détermine les 
circonstances hautement improbables qui rendent effectif ce que la 
nature par elle-même ne saurait provoquer. 
 Pour prendre un exemple, évoquons l'apparition de la Vie. Une 
cellule vivante se compose d'une vingtaine d'acides aminés formant une 
chaîne compacte. La fonction de ces acides aminés dépend à son tour 
d'environ 2000 enzymes spécifiques. Les biologistes calculent que la 
probabilité pour qu'autant d'enzymes se rapprochent de manière 
ordonnée jusqu'à former la cellule vivante est de 1/10 puissance 1000 ! 
 De la même manière, les astronomes pourraient calculer la 
probabilité pour qu'une planète présente des caractéristiques semblables 
à la nôtre, - présence d'eau, distance à étoile moyenne, association avec 
une Lune, inclinaison de la planète dont découle le phénomène des 
saisons, etc... Elle doit être du même ordre que pour l'apparition de la 
vie. Malgré cela, vous écrivez (p.72) : "Le soleil, notre étoile, est une 
étoile banale, une parmi les milliards de milliards qui peuplent 
l'univers (...). Ces données sont terribles pour la croyance classique, 
pour la lecture littérale du Livre. Rien n'indique en effet que Dieu - s'il 
existe - ait porté une attention particulière à la terre et à son 
environnement stellaire". C'est là nier l'évidence que notre planète est 
un corps tout à fait exceptionnel. 
 Ainsi, dès lors que la science confirme que la succession 
d'événements heureux pour que la Terre soit porteuse de vie et 
qu'apparaisse l'homme, est quasiment irréalisable spontanément, nous 
sommes amenés à admettre une Volonté supérieure dominant la 
matière. 
 Et pour nous, fidèles, rien n'est possible qu'avec la Providence  
divine. 
 Nous croyons en outre que le Créateur propose aux hommes une 
Alliance. Afin de la sceller. Il inspire les prophètes. Pour les juifs et les 
chrétiens, cette relation historique s'est concrétisée, siècle après siècle, 
par la révélation de la Bible qui est donc le lien fondamental de Dieu 
avec le genre humain.  
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 Vous l'exprimez d'ailleurs fort bien (page 282) : "En ce qui 
concerne les religions occidentales, il est postulé que la rédaction de 
l'Ancien et du Nouveau Testament  a été directement inspirée par 
Dieu."  
 C'est effectivement le message de l'Eglise. De ce fait, le Livre ne 
saurait souffrir d'aucune remise en question quant à sa véracité, 
symbolique comme littérale. Et nous souscrivons totalement à la 
profession de foi du pape Léon XIII réaffirmant l'inerrance absolue de 
la Bible dans l'encyclique Providentissimus Deus : "Il serait 
absolument funeste soit de limiter l'inspiration à une partie des 
écritures, soit d'accorder que l'auteur lui-même s'est trompé. On ne 
peut non plus tolérer la méthode de ceux qui se délivrent de ces 
difficultés en n'hésitant  pas à accorder que l'inspiration divine ne 
s'étend qu'aux vérités concernant la foi et les moeurs. En effet, tous les 
livres entiers que l'Eglise a reçus comme sacrés et canoniques dans 
toutes leurs parties, sont écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Tant 
s'en faut qu'aucune erreur puisse s'attacher à l'inspiration divine, que 
celle-ci par elle même exclut toute erreur, mais encore l'exclut et y 
répugne aussi nécessairement que Dieu, souveraine vérité, ne peut être 
l'auteur d'aucune erreur". Le pape est formel : la Bible ne peut se 
tromper. 
 Concernant les textes bibliques, votre ouvrage exprime des 
doutes, qui prennent parfois la forme de contestation, comme dans la 
phrase citée précédemment. Nous observons même que certains 
passages ne traduisent pas le message que les prophètes ont voulu 
exprimer. Ainsi lit-on (p.170) : "Difficile à concevoir, ce Dieu dont 
l'action serait saccadée, épisodique. Il s'agirait presque d'un dieu grec, 
avec ses colères et émotions presque légendaires. Pas du Dieu judéo-
chrétien, juste, sévère et charitable". Soyez pourtant sûr que des 
épisodes comme le Déluge ou Sodome et Gomorrhe nous aident 
grandement dans notre conception. Et si le projet du Créateur devait 
passer par des bouleversements ? 
 Certes, à chacun son approche ! Mais comme Ministre de la 
Recherche et de l'Education Nationale, vous êtes un homme public, et 
portez une lourde responsabilité. Alors, par respect pour les fidèles de 
la Religion du Livre, vous saurez accepter que nous vous interpellions 
sur ce que vous écrivez, afin de défendre l'authenticité littérale des 
textes que nous qualifions de sacrés. 
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 Tout d'abord, nous notons avec satisfactions que vous 
reconnaissez à la Bible son importance (p.192) : 
 "Il existe trois raisons cardinales qui ont d'après moi présidé au 
développement de la science dans l'occident chrétien et par ailleurs. 
 La première, et peut-être la plus surprenante, est liée au contenu 
et à la forme même du message des religions du Livre. 
 La deuxième tient à la création d'une structure qui va se révéler 
un lieu extraordinaire du développement scientifique, je veux parler 
des universités dont l'apparition est elle même liée au Livre. 
 La troisième est la compétition acharnée qui a prévalu entre les 
religions du livre." 
 En toute logique, un texte dénué de portée scientifique ne 
pourrait aider les chercheurs et implicitement vous admettez que les 
Ecritures Saintes contiennent les ferments du véritable progrès de la 
connaissance. D'ailleurs un autre penseur contemporain, Gaston 
Bouthoul, surenchérit en disant dans "Biologie Sociale" (p.112) : "Ce 
n'est pas sans raison que la science moderne est née en pays chrétien ; 
le christianisme étant la seule religion à séparer nettement le monde 
sacré du monde profane, laissant toute liberté dans le domaine de la 
matière". Et nous d'acquiescer, bien entendu.  
 Nous prenons acte aussi de ce que vous faites allégeance à 
l'auteur sacré lorsqu'il déclare que toute l'humanité est issue d'un couple 
unique. "A cet égard, les croyants peuvent trouver un certain réconfort. 
Il y a sans doute eu un (ou quelques) Adam et une (ou quelques) Eve 
quelque part dans les paysages volcaniques et lacustres du rift 
africain." (p.163). Vous reconnaissez que la controverse du siècle 
dernier opposant les tenants du monogénisme et ceux du polygénisme 
s'est soldée par une authentification des affirmations bibliques. Les 
progrès de la connaissance et en particulier l'étude du matériel 
génétique ont ici apporté la preuve irréfutable de l'unicité biologique du 
genre humain. Sur ce point, saluons la remarque du Père Monsabré qui 
dans "Gouttes de vérités", publié en 1907, observait non sans ironie : 
"Les savants à bout de recherches sont obligés de finir par où le 
chrétien commence". Remarquez que le débat n'est pas clos puisque 
nous affirmons qu'en sus toute l'humanité remonte à la famille de Noé, 
et qu'il faut aussi considérer que nous sommes tous héritiers du même 
patrimoine culturel initial. 
 Vous avez encore notre approbation lorsque vous dites : 
"L'origine de la Terre, la façon dont elle s'est formée, et, partant s'est 
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située dans l'univers, les conditions qui l'ont rendue hospitalière à la 
vie et à l'homme, sont des questions sur lesquelles se sont penchées 
toutes les civilisations humaines et la plupart des religions et qui les 
préoccupent encore aujourd'hui." 
 Mais nous réprouvons votre appréciation sur la présentation 
qu'en fait la Bible. Et lorsque (p.283) vous vous essayez à cet exercice, 
nous considérons que votre approche ne convient pas. "Dans la Genèse 
on lit : 'Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. Or la Terre 
était déserte et vide  : les ténèbres s'étendaient sur l'abîme et le souffles 
d'Elohim planait sur les eaux'. Ce récit suggère que le ciel et la Terre 
ont été créés ensemble." Non ! Telle n'est pas notre interprétation. 
 Nous pensons que l'exégète doit prendre en compte des 
considérations rigoureuses, pour qu'un langage aussi sublime se 
perçoive avec clarté. 
 Dans le cas présent,  
 - L'auteur utilise une langue archaïque, donc d'un vocabulaire 
très réduit, et le même mot peut ainsi avoir plusieurs significations. 
Dans l'évocation du Premier Jour, le mot Terre peut se traduire par 
matière. 
 - Les textes sacrés sont écrits pour toutes les générations de 
fidèles, et pas seulement pour la nôtre en mal de concordisme. Le 
descriptif est donc simple. De ce fait nous devons aujourd'hui 
comprendre les mots qui sont employés comme ayant un sens au stade 
de notre connaissance, mais aussi comme devant avoir eu un sens pour 
ceux qui nous ont précédés. C'est une gymnastique intellectuelle 
supplémentaire qui nous est demandée, puisqu'il faut avoir la 
perception de l'homme moderne que nous sommes et simultanément, 
celle du fidèle des temps antiques. Mais justement, le progrès des 
connaissances nous aide à relativiser. Si le moine du moyen âge 
assimilait le mot ciel à une voûte solide où se fixaient les étoiles, nous 
pouvons nous l'entendre comme évoquant toutes les lois spatio-
temporelles qui régissent les météores. 
 - Un récit biblique présente une dimension explicative, et donc 
scientifique puisque devant guider notre recherche, mais c'est aussi, 
juste retour des choses, un chant à la gloire du Créateur. D'où son 
aspect poétique, et son style souvent imagé.  
 Ainsi, tout un chacun peut conclure que le texte sacré raisonne 
parfaitement et résonne à la perfection. Admirons le style employé pour 
indiquer la fin d'une période de transformation technique de la matière 
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et le début d'une nouvelle tout en conservant aux termes leur concise 
harmonie "Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour". 
 Dans cette perspective, nous rejetons sans appel votre 
affirmation : "Le scénario de la Genèse, si l'on prend la description 
qu'en donne la Bible au pied de la lettre, est mis en pièces". Nous 
disons avec force que l'évocation de la création du monde en six jours, 
eut une influence considérable sur les chercheurs en quête de 
compréhension des événements naturels  pour les orienter dans le vrai 
sens. Ce texte, d'une puissance prodigieuse, contient bien des 
enseignements que nous devons efforcer de percevoir. "Que la terre 
produise l'herbe !" N'est-ce pas une réponse à une interrogation 
majeure de notre époque industrielle ? Faut-il oui ou non aller vers une 
culture hors-sol généralisée de nos plantes alimentaires ? N'est-ce pas 
une limite apportée à l'élevage en batterie et à une grande échelle des 
bovins, ovins et autres porcins, ce que la technique permet, sans en 
indiquer les risques ? Ces questions, nous avons à les poser, et nous les 
posons aussi au ministre de la Recherche. 
 Chaque mot, chaque détour de phrase du texte sacré est une 
ouverture sur la connaissance intime de la nature. Nous en avons la 
certitude, et nous voudrions la partager avec l'homme de science que 
vous êtes.  
 En conséquence, avec tout le respect que nous lui devons, nous 
demandons instamment au Ministre de l'Education Nationale de faire 
en sorte que dans nos lycée et collèges, les enseignants s'imposent une 
attitude réservée vis à vis des textes sacrés. Qu'ils s'abstiennent de tout 
commentaire désobligeant et indiquent aux élèves qui s'interrogent sur 
ces récits que seule une approche religieuse peut leur fournir la réponse 
qu'ils attendent. 
 

 
* 
 
 

*                  * 
 

 
REGARD SUR LA CREATION 
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Un problème de carburant 
quasiment insoluble. 

Werner Gitt 
  
Résumé : Le Pluvier doré, né en Alaska, prend ses quartiers d'été à Hawaï, ce qui 
représente un vol, sans escales de 4 500 km. Outre la question de la navigation en 
ligne droite, que l'auteur ne fait ici qu'évoquer, cette migration soulève une 
étonnante question de carburant. Pour ce premier voyage dont la destination leur est 
encore inconnue, les jeunes pluviers n'emmagasinent que les réserves strictement 
nécessaires au vol groupé, plus économique. Il y a là un merveilleux exemple de 
finalité dans la Création divine. 
 
 Pouvez-vous me recevoir, s'il vous plaît ? On m'appelle "Pluvier 
doré". Vous avez certainement déjà entendu parler de moi, n'est-ce pas 
? A peu de chose près, ma taille est comparable à celle de la colombe 
et, comme elle, je suis capable de voler. Mais là s'arrête pratiquement 
tout ce que j'ai de commun avec cette collègue. Observez mon plumage 
! Ma nuque est noire comme un tuyau de poêle ainsi que ma gorge, les 
reflets de mon poitrail et de mon dos. Et regardez donc comme mon 
créateur a décoré chacune de mes plumes d'un merveilleux liseré. Tout 
le dessus de mon plumage scintille de reflets verts dorés, d'où mon nom 
: "Pluvier doré" ou encore "Pluvialis dominica fulva" pour vos 
scientifiques. Dieu a voulu offrir à chacune de ses créatures quelque 
chose de particulier, n'est-ce pas ? 
 
 Froides toundras arctiques... 
 
 Au terme de 26 jours d'incubation, je cassai la coquille de mon 
oeuf. Ensemble avec mes frères et soeurs, je me retrouvai dans une 
petite cuvette capitonnée de mousse et de feuilles mortes. C'était en 
Alaska. D'autres compagnons de mon espèce vivent dans les toundras 
de Sibérie orientale, contrées dont le sol ne dégèle que très 
superficiellement, même en été.  
 Là ne poussent que de petit buissons, des mousses, des lichens et 
d'autres végétaux des landes. Voilà donc mon lieu de naissance. Nos 
parents nous alimentaient de vitamines et de protéines : des fruits sous 
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forme de baies acidulées et de baies de camarine, et de la viande sous 
forme de chenilles bien grasses et de croustillants coléoptères. 
 Nous avons grandi rapidement. Bientôt vint le moment 
d'apprendre à voler : quelle merveille ! Pour la marche, en revanche, 
c'est tout à fait différent. Si vous me regardez, vous allez certainement 
sourire. Oui, oui, vous avez raison, mon pas est vacillant. Mon Créateur 
a jugé bon de me construire ainsi. Pensez-vous sérieusement que je 
serais "apparu" par hasard selon ce que certains d'entre vous appellent, 
de façon légèrement pompeuse, "l'organisation autonome de la matière" 
? Et savez-vous aussi que je vole jusqu'à Hawaii ? Oui, c'est vraiment 
une très grande distance ! Vous vous demandez certainement comment 
j'y parviens. Tout simplement en volant. Mon Créateur ne m'a pas 
destiné à être champion de course ou recordman à la nage. Par contre, 
je peux voler d'autant mieux, je vais vous le prouver. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Un excédent de poids de 50 % 
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 Quelques mois seulement après la naissance, nous savions à 
peine voler que déjà nos parents nous quittaient. Ils nous devançaient 
en direction de Hawaii. Evidemment, nous l'ignorions à ce moment-là. 
En fait, le départ de nos parents nous importait fort peu ! La seule 
chose qui nous intéressait vraiment, c'était la nourriture. De vrais 
gloutons ! En un temps record, nous prenions 70 g. Donc plus de la 
moitié de notre poids. Essayez de vous représenter cette donnée à votre 
échelle humaine. Au bout de trois mois, votre pèse-personne indiquerait 
125 kg au lieu de 80 kg ! Vous aimeriez certainement savoir pourquoi 
je mange tant. 
 C'est tout simple : mon Créateur m'a programmé ainsi. Cet 
excédent de poids, mon carburant, m'est indispensable pour la très 
longue traversée d'Alaska à Hawaii, soit une distance d'environ 4 500 
km. Oui, oui, vous avez bien entendu ! Mais attendez, il y a mieux 
encore ! Durant tout ce trajet, je n'ai aucune possibilité de me reposer 
un seul instant ! Pas d'île, pas d'îlot, pas le moindre petit espace de terre 
sèche. Et, comme vous le savez, je ne sais pas nager. 
 
 Deux cent cinquante mille "pompes". 
 
 Avec mes compagnons d'âge, je vole sans interruption au-dessus 
de la mer durant 88 heures, donc trois jours et quatre nuits. Certains 
savants ont fait un petit calcul pour arriver au résultat de 250 000 
battements d'ailes. Ce qui équivaudrait pour vous à faire un quart de 
million de "pompes". 
 J'aimerais à présent vous poser une question. Comment pouvais-
je savoir qu'il me fallait engraisser de 70 g exactement pour arriver 
jusqu'à Hawaii ? Qui donc m'a dit d'aller à Hawaii ? Qui m'a indiqué la 
direction à prendre ? 
 Je n'ai jamais effectué un vol de reconnaissance sur ce trajet ! 
L'itinéraire ne présente aucun point de repère pour mon orientation. 
Comment donc ai-je pu, avec mes compagnons, découvrir ces îles 
minuscules dans l'immensité de l'Océan Pacifique ? Si nous les avions 
"loupées", nous serions tombés dans l'Océan, faute de carburant. Tout 
autour, en effet, à des centaines de kilomètres à la ronde, il y a de l'eau, 
rien que de l'eau. 
 
 Pilote automatique. 
 



75 

 
 

Le Cep n°6. 1er trimestre 1999 

 Vos scientifiques se creusent encore et toujours les méninges 
pour comprendre comment nous déterminons et corrigeons notre 
itinéraire de vol. Les tempêtes nous font fréquemment dévier du cap. 
En dépit de cela, notre vol se poursuit à travers brouillard et pluie. 
Indépendamment des rayons du soleil, d'une nuit étoilée ou d'un ciel 
totalement couvert, nous arrivons toujours au but. En admettant qu'un 
jour vos scientifiques puissent percer l'un ou l'autre détail concernant ce 
mystère, sauraient-ils pour autant comment cette surprenante faculté 
s'est mise en place ? Je veux bien vendre la mèche : Dieu, le Seigneur, 
a intégré dans notre organisme un système de pilotage automatique.  
 Vos avions à réaction sont équipés d'instruments de navigation 
analogues. Ils sont connectés à un dispositif informatique qui mesure en 
permanence la position en vol et la compare avec le trajet programmé. 
En cas de déviation, ils corrigent et redressent automatiquement le cap. 
Concernant notre propre système de navigation, le Créateur a 
programmé les coordonnées du trajet "Destination Hawaii" de telle 
sorte que nous puissions maintenir le cap sans peine. Considérez bien 
ce détail ! Ce dispositif de pilotage automatique est incorporé dans un 
volume des plus réduits, tout en fonctionnant de manière absolument 
fiable ! Etes-vous toujours persuadé que tout cela n'est que le fruit du 
pur hasard ? Moi, pas ! Réfléchissez donc un peu ! Supposez qu'un 
ancêtre du pluvier doré -peu importe ce que cela pouvait être - ait 
engraissé de 70 g exactement tout à fait par hasard. Croyez-vous que, 
de la même manière, par hasard, lui soit venue l'idée de s'envoler ? Que 
par aventure il ait pris la bonne direction, sans dévier, sur une distance 
de plus de 4 000 km ? Pensez-vous sérieusement qu'il ait pu trouver ces 
îles dans l'immensité de l'Océan, comme cela, par hasard ? Et les jeunes 
pluviers (de la nouvelle génération) auraient-ils pu vraiment, à leur 
tour, revivre ces mêmes situations hasardeuses ? Considérez-le donc 
bien ! La plus légère déviation du cap programmé suffirait à faire périr 
irrémédiablement l'espèce tout entière ! 
 
 
 
 
 Une vitesse fixée avec précision. 
  
 Je ne vous ai pas encore tout raconté. J'effectue les 4 500 km de 
vol, en 88 heures, donc à une vitesse d'environ 51 km/h. Certains 
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scientifiques ont découvert que, pour notre espèce, cette vitesse est 
idéale. Si nous volions plus lentement, nous utiliserions trop de 
carburant rien que pour maintenir le "moteur" en mouvement. En vol 
plus rapide, trop d'énergie serait gaspillé pour surmonter les forces de 
frottement de l'air. Un phénomène analogue se produit d'ailleurs pour 
votre voiture. Si vous dépassez la vitesse de 110 km/h, la 
consommation d'essence augmente pour la même distance parcourue, à 
cause de la résistance de l'air. Seule différence : vous pouvez vous 
arrêter à la prochaine station pour refaire le plein ! Pas moi !... Les 70 g 
de graisse doivent à tout prix suffire pour atteindre le but, en dépit 
d'éventuels vents contraires. 
 
 Un exemple de calcul. 
 
 Avez-vous la "bosse des maths" ? Dans ce cas, prenez votre 
calculatrice ! Selon certains chercheurs, les pluviers de notre espèce 
transforment en une heure de vol 0,6 % de leur poids en énergie 
motrice et en chaleur. La construction de vos avions s'avère nettement 
plus médiocre. Par rapport à son poids, un hélicoptère, par exemple, 
utilise 7 fois plus de carburant que moi et un avion à réaction, 20 fois 
plus. 
 Je pèse 200 g en début de vol ; 0,6 % de ce poids représentent 
1,2 g. Après une heure de vol, je pèse donc encore 198,8 g dont 0,6 % 
correspondent à 1,19 g. Après deux heures de vol, mon poids est donc 
réduit à 197,61 g dont à nouveau il faut déduire 0,6 % ... Vous suivez 
toujours ? Vous verrez, même les "maths" peuvent servir à célébrer la 
gloire de Dieu... 
 Au terme de mon voyage, mon poids ne doit pas être inférieur à 
130 g, sinon toutes mes réserves seraient épuisées, je ferais une chute 
libre dans l'océan et me noierais. Continuez vos calculs, s'il vous plaît ! 
Après trois heures de vol, je pèse 196,42 g. Après quatre heures, 
195,24. Calculez encore, j'attends vos résultats... Qu'y a-t-il ? Ah bon ! 
Vous pensez que le calcul ne peut tomber juste, vous êtes persuadés 
que je ne peux arriver au but avec 70 g de graisse.  
 Vous avez constaté qu'il me faut en réalité 82,2 g de lipides. 
Votre calcul est tout à fait juste ! Sur la base de mes données, la totalité 
de mon carburant serait utilisé après 72 heures de vol. Ce qui signifie 
qu'à 800 km du but, je serais condamné à la chute fatale. 
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 Une solution unique en son genre. 
 
 Voyez ! Mon créateur a aussi pensé à cela. Il nous a équipé 
chacun de deux informations vitales : 
 
 1. Ne vole pas en solitaire par-dessus l'immense océan mais reste 
toujours en groupe. 
 2. Pour ce vol, rangez-vous toujours en forme de "V". 
 
 Ce type de vol permet à chaque participant une économie 
moyenne d'énergie de 23 % par rapport au vol solitaire. Ce bénéfice ne 
profite évidemment pas à l'oiseau de tête, mais celui-ci ne remplit pas 
cette tâche en permanence. Comme l'effort à fournir à l'avant est plus 
considérable, ce sont les plus costaud qui se relaient. En queue de 
groupe, on utilise d'autant moins d'énergie. C'est ainsi que nous mettons 
en pratique un comportement que votre Bible mentionne comme "la loi 
du Christ" : "Portez les fardeaux les uns des autres".1 
 Nous sommes ainsi en mesure d'atteindre en toute sécurité nos 
quartiers d'hiver. Il nous reste même à chacun quelques grammes de 
graisse. Notre Créateur a prévu et programmé ce petit excédent pour 
pallier d'éventuels vents contraires. Quelle merveilleuse prévenance ! 
 Pouvez-vous continuer à croire que je suis le fruit du hasard et 
que j'ai échoué là par pure aventure ? Moi, non ! Le hasard ? Je m'en 
"fiche" royalement ! Mais une chose est sûre, je loue mon Créateur. 
 

* 
 
 

*                    * 

COURRIER DES LECTEURS 

 
 
 Du Père B. (Vendée) 
 

                                                 
1 Galates 6 : 2 
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 "Depuis l'époque de saint Thomas d'Aquin et du Bienheureux 
Jean Duns Scot, les données des connaissances humaines dans les 
différents domaines des sciences se sont à la fois amplifiées et enrichies 
; mais la confusion s'est aussi amplifiée et "enrichie" d'une manière 
déconcertante. 
 Or, tandis qu'à juste titre, et comme une très bonne 
approximation, Bergson affirmait que la métaphysique de saint Thomas 
est la "métaphysique naturelle de l'esprit humain", les affirmations de 
la Science, elles, sont devenues de plus en plus intenses, totalitaires, 
idéologiques. Les sciences de la Matière, de la vie et de l'homme, qui 
ne sont qu'un succédané de la Science sacrée originelle, révèlent peu à 
peu leur versant obscur, celui de la Science du Serpent, premier 
exégète de l'histoire. C'est ce que j'appellerais volontiers l'ubac. 
 A vrai dire, devant l'Evolutionnisme radical (le seul logique), il 
ne reste que le mystérieux récit de la Genèse, que l'exégèse idéaliste 
d'origine germanique s'acharne à ruiner tant au point de vue littéral 
qu'au point de vue du contenu." 

___________ 
 
 De Monsieur B.P. (Ardennes) 
 
 "Suite à votre éditorial sur l'esclavage, je tiens à vous signaler 
le livre de Dominique Torrès : "Esclave. 200 millions d'esclaves 
aujourd'hui" (Ed. Phébus, 1996, 200p., 99 FF). Outre les pays que 
vous citez, il insiste sur la Mauritanie et Singapour. En Chine, les 
articles fabriqués dans les camps de concentration pour Lévi's, 
Addidas, Reebok ou Nike seraient revendus ici pour 400 fois leur prix 
de revient !... Il y a aussi les enfants-jockeys, achetés à leur famille au 
Pakistan, et que l'on affame pour les rendre aussi légers que possible 
avant les courses de chameau à Riyad. Torrès donne le chiffre de 2 
millions d'esclaves (en face de 600.000 citoyens) pour le seul Koweït.  
 Alors fallait-il faire la guerre pour préserver une semblable 
société ?... Le silence des chancelleries sur ces pratiques illustre bien 
l'hypocrisie de l'occident matérialiste et "post-chrétien" que vous 
dénoncez." 
 
 
 Monsieur W.W. (Val d'Oise) 
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 "Partout des nouvelles persécutions des chrétiens (Chine, 
Indonésie, Inde, Soudan, Turquie, Egypte...) ! Aidons là où c'est le pire 
: au Soudan. Des milliers de chrétiens du Sud sont déportés au nord 
(islamiste) et employés comme esclaves. L'association "CSI" (Christian 
Solidarity International) à Zürich  les libère et les restitue à leur 
famille pour 100 dollars environ par esclave. Déjà plus de 3000 ont 
ainsi été rachetés. 
  
 Vous pouvez vous associer à cette action en adressant un chèque 
de 660 FF à l'UNEC, qui transmettra. 

UNEC, BP 114, F-95210 Saint-Gratien,  
Tél. /Fax : (0) 1 34 12 02 68" 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

*                        * 
 
 
 
 
DIVERS 
 

Chronique étymologique 
Claude Pouyès 

 
 Voici une famille dont les mots expliquent bien des choses de la 
vie courante, et d'une façon tellement claire et évidente, que cela va 
peut-être infléchir le cours de vos pensées et vos relations  avec les 
autres. 
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 Comme de nombreuses racines, celle-ci est née d'un objet de la 
vie courante, désigné par l'onomatopée qui l'évoque. Quel est donc cet 
objet millénaire évoqué par le son :  
 

KRA-KRA, KRA-KRA ? 
 

 Fermez les yeux, vous y êtes : C'est un tamis ! 
 

KR = tamis 
 

Un jolie famille : la famille KRA-KRA 
 

 Telle quelle, la racine se retrouve en français pour désigner 
l'objet ancestral d'origine ; le CRible. 
 Et l'oiseau, dont le plumage évoque irrésitiblement un damier, un 
tamis comment le nomme-t-on ? GRive ! 
 Passons au domaine des idées. Cribler la pensée d'autrui, c'est lui 
appliquer des CRitères, et donc exercer une CRitique. On voit tout de 
suite pourquoi la critique est haïssable : soumettre ce que j'ai tamisé à 
l'épreuve du tamis d'un autre !.. Car comme il n'y a pas deux tamis 
semblables, je suis sûr d'avance que mon produit ne sera pas accepté tel 
quel. Et l'on voit bien que cela n'avance à rien que je fasse mon auto-
critique. Pour me mettre à l'abri de la critique, je peux essayer 
d'affirmer, péremptoirement, que mon produit a déjà été tamisé 
plusieurs fois. Cela s'énoncera en disant que c'est CeRtain, la preuve 
étant que je peux produire un CeRtificat. 
 Mais il y a plus désagréable que la critique. C'est lorsque le 
tamis de l'autre est secoué en haut lieu, par exemple dans l'inaccessible 
capitale. De là vient que tout ce qui est déCRété est haïssable. 
 Plus désagréable encore : lorsque le tamis de l'autre est très 
personnel, caché, invisible. D'où la méfiance à l'égard de ce qui estr 
seCRet et l'atmosphère particulière des seCRétariat. Remarquons en 
passant que les glandes qui déversent leur séCRétion à l'intérieur du 
corps sont nommées glandes endoCRines.  
 Mais revenons à nos tamis d'idées. Il y a encore plus désagréable 
que le décret et le secret. C'est quand votre interlocuteur tamise ce que 
vous dites sans avoir l'air de rien. Il tamise "en douce", par en-dessous. 
Il a pour nom hypoCRite. 
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 En fait, chacun de nous est un tamis, donc haïssable. Chacun 
exerce sur ce qui l'environne son esprit critique. C'est faire preuve de 
disCeRnement. 
 Mais si chacun est haïssable, comment arriver à avoir une vie de 
groupe, une vie de société, qui ne soit pas basée sur l'hypocrisie 
évidemment ? Et bien, l'étymologie va nous le dire. Pour que chacun 
soit heureux de faire partie du groupe, il faut que tous secouent le 
même tamis ! C'est tout bête. Et c'est ce qui s'appelle, tout 
naturellement, la conCeRtation, sans laquelle, bien sûr, chacun se 
trouve déconCeRté, et grâce à laquelle, évidemment, chacun se sent 
conCeRné. Nos anciens connaissaient la musique : cela s'appelle agir 
de conCeRt... 
 Et si alors quelqu'un viole la loi morale admise par tous, si son 
produit ne passe pas à travers le tamis que tous secouent, on dit qu'il 
commet un CRime. Crime de lèse-majesté, crime de mettre l'eau dans 
son vin, crime de faire ceci ou cela. En fait, on instaure des 
disCRiminations, ce qui ne va pas, naturellement, sans des 
réCRiminations, ce qui est étymologiquement évident ! 
 On peut alors se demander- la fonction d'un tamis étant de 
tamiser - quel nom on a bien pu donner à ce qui ne passe pas à travers 
le tamis, au rejet. C'est bien simple : on l'a appelé  "hors du tamis". En 
bon français : exCRément.  
 
 
 
 Et l'on retrouve que le langage populaire est tout simplement 
ancestral : car quand votre idée "ne passe pas" au tamis de votre 
interlocuteur, vous vous entendez répliquer, crûment et sans hypocrisie 
: "ton truc, c'est de la m.... !", ce qui étymologiquement est parfaitement 
exact. 
 Et une société dans laquelle tout le monde tamise pour soi, 
égoïstement, en disant "m....!"au voisin, elle est tout simplement en 
train de traverser une CRise... 
 Or donc, en vous regardant dans un miroir, souvenez-vous que 
vous êtes un membre de la famille KRA-KRA, avec vos 
discriminations, vos critères, vos certitudes. Et restez à l'écoute de vos 
ancêtres qui, au travers du simple langage quotidien, vous disent tant de 
précieuses vérités... 
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* 
 
 

*                         * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recensions  :Les Bergers du Soleil 
L'Or peul 
JeanMarie Mathieu 

 
 Nouvelle édition entièrement refondue, revue, corrigée et 
augmentée. Préface du Dr Boubacar Sadou Ly, Secrétaire général de 
l'APESS (Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en 
Savane). Postface de Dominique Tassot. 
 Dans sa recension de ce livre, dom Oury écrivait : "L'auteur 
conclut à une concordance d'ensemble entre la culture orale des Peuls 
et l'écriture sacrée hébraïque [...]. Tous ceux qui ont vécu dans 
l'Afrique de l'Ouest et connu, ne fût-ce qu'un peu, ces pasteurs du 
Sahel, aimeront ce livre, riche d'une expérience immédiate." 
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 Le Dr Ly, dans sa préface, souligne que cet essai "incite le 
lecteur à relativiser ses propres connaissances et à se mettre en quête 
du savoir, tant le monde à découvrir est immense, bien qu'à portée de 
conscience, d'attention, d'observation et d'instruction. Les Bergers du 
Soleil, c'est un véritable livre de chevet." 
 
 
 
Chez l'auteur : Jean-Marie Mathieu - 11 rue Clos Gaillard -26000 
Valence, (130 FF Franco)  
 
 
 
 

* 
 
 

*                * 
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La Voix de Dieu dans les étoiles 
par Kenneth C.Fleming 

 
  Les astronomes utilisent les noms des étoiles et des 
constellations, mais en connaissent-ils la signification profonde ? Il 
semble que cette tradition se soit perdue ou que bien peu la 
connaissent. Et pourtant Kenneth C.Fleming montre dans cet ouvrage 
que ces noms nous décrivent l'histoire du salut telle qu'elle se déroule 
dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et que c'est Dieu 
Lui-même qui a inspiré ces noms à nos premiers parents. 
  Chaque constellation donne un enseignement, et les étoiles 
qu'elle contient le précisent encore. Par exemple, le Verseau parle de 
l'eau vive qu'avait promis Notre-Seigneur comme saint Jean le rapporte 
dans son Evangile (4 ; 14) : "Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai 
n'aura jamais soif ; mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une 
source d'eau jaillissante pour la vie éternelle." Un autre exemple se 
trouve dans les Gémeaux qui enseignent la double nature divine et 
humaine de Notre-Seigneur, et ainsi de suite. Celui qui regarde le ciel 
après avoir lu cet ouvrage, peut vraiment dire avec le Roi David : "Les 
Cieux racontent la gloire de Dieu." (Editions Saint Albert,  08310 
Annelles,  90 FF Franco) 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 

*                       * 
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Des ordinateurs intelligents ? 
par Louis Millet 

 
 Machines à penser, intelligence artificielle : ainsi sont désignés 
les ordinateurs et leur activité. Faut-il croire que notre esprit n'ait 
aucune supériorité sur ces machines hyperpuissantes ?    
 La biologie cérébrale fait des progrès magnifiques et découvre 
les conditions très complexes de notre système neurologique (dix mille 
milliards de connexions dans le seul cerveau...) : merveille 
d'organisations prodigieusement fines ! Est-ce un super-ordinateur ? 
Les progrès sont spectaculaires : il faut les connaître, au point où ils en 
sont aujourd'hui ; il faut savoir si notre âme n'a aucune supériorité sur 
la matière (électronique ou neurologique). 
  Ce livre expose les faits dans un langage clair, pour renseigner 
les non-spécialistes, en leur faisant connaître les derniers résultats 
scientifiques et techniques. Cela permet de bien saisir ce qui est 
absolument essentiel dans la pensée humaine (130 p., éd. Téqui, 1998, 
58 F). 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 

*                    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERS  
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Un  savant  devant  la  foi  : 
Ampère  L'esprit  qui  nous 
éloigne  de  Dieu  n'est  qu'un 
esprit d'illusion 
Ampère (17751836) 

   
A l'approche de sa fin, on proposa à Ampère, l'inventeur de 
l'électrodynamique, de lire un chapitre de l'Imitation de Jésus-Christ. 
"Je la sais tout entière," répondit-il simplement. Peut-on douter de sa 
parole quand on lit dans son Journal cette Méditation inspirée par les 
grandes douleurs de sa vie, et qui est comme un prolongement des 
enseignements de l'Imitation ? 
  
 "Défie-toi de ton esprit ; il t'a si souvent trompé ! Comment 
pourrais-tu encore compter sur lui ? Quand tu t'efforçais de devenir 
philosophe, tu sentais déjà combien est vain cet esprit qui consiste en 
une certaine facilité à produire des pensées brillantes. Aujourd'hui que 
tu aspires à devenir chrétien, ne sens-tu pas qu'il n'y a de bon esprit 
que celui qui vient de Dieu ? L'esprit qui nous éloigne de Dieu, l'esprit 
qui nous détourne du vrai bien, quelque pénétrant, quelque agréable, 
quelque habile qu'il soit pour nous procurer des bien corruptibles, n'est 
qu'un esprit d'illusion et d'égarement. 
 L'esprit n'est fait que pour nous conduire à la vérité et au 
souverain bien. 
 Heureux l'homme qui se dépouille pour en être revêtu ! Qui 
foule aux pieds la vaine sagesse pour posséder celle de Dieu. Méprise 
l'esprit autant que le monde l'estime ; ne conforme pas tes idées à 
celles du monde, si tu veux qu'elles soient conformes à la vérité.  
 La doctrine du monde est une doctrine de perdition. Il faut 
devenir simple, humble, et entièrement détaché avec les hommes ; il 
faut devenir calme, recueilli et point raisonneur avec Dieu. 
 La figure de ce monde passe ! Si tu te nourris de ses vanités, tu 
passeras comme elle. Mais la vérité de Dieu demeure éternellement ; si 
tu t'en nourris, tu seras permanent comme elle. Mon Dieu ! que sont 
toutes ces sciences, tous ces raisonnements, toutes ces découvertes du 
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génie, toutes ces vastes conceptions que le monde admire et dont la 
curiosité se repaît si avidement ? En vérité rien que de pures vanités. 
 Etudie cependant, mais sans aucun empressement. 
 Que la chaleur déjà à demi éteinte de ton âme te serve à des 
objets moins frivoles. Ne la consume pas à de semblables vanités.  
 Prends garde de ne pas te laisser préoccuper par les sciences 
comme ces jours passés.  
 Travaille en esprit d'oraison. Etudie les choses de ce monde, 
c'est le devoir de ton état, mais ne les regarde que d'un oeil ; que ton 
autre oeil soit constamment fixé vers la lumière éternelle. Ecoute les 
savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Que l'autre soit toujours 
prête à recevoir les doux accents de la voix de ton ami céleste. 
 Ne te sers que d'une main. De l'autre tiens-toi au vêtement de 
Dieu comme un enfant se tient attaché au vêtement de son père. Sans 
cette précaution, tu te briserais infailliblement la tête contre quelque 
pierre. 
 Que je me souvienne toujours de ce que dit saint Paul : "Usez de 
ce monde comme n'en usant pas." Que mon âme, à partir 
d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu et à Jésus-Christ. Bénissez-moi 
mon Dieu1 !" 
 
 
 

* 
 
 
 

*                    * 
 
 
 
 

                                                 
1 Ampère,La Science et la Foi, Librairie Grasset, 1936, p.134. 
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Tunique d'Argenteuil :  
Communiqué  de  presse  du  14 
novembre 1998 

 
 Une "Table ronde scientifique" a été réunie par l'association 
COSTA le 14 novembre 1998 à l'hôtel Campanile d'Argenteuil, non 
loin de la Basilique Saint-Denis d'Argenteuil qui abrite la Sainte 
Tunique de N.S.J.C.. Selon la tradition, celle-ci avait été apportée en 
l'an 800 par Charlemagne à sa fille Théodrade, abbesse du monastère 
Notre-Dame de l'Humilité, détruit pendant la Révolution Française. 
Elle y est vénérée depuis, sans interruption. Les conférences furent 
prononcées soit en français soit en anglais, avec traduction, devant un 
auditoire d'une vingtaine de scientifique européens et américains. 
 La matinée fut consacrée à l'étude de la Sainte Tunique, avec un 
exposé historique par le Père François Le Quéré, ancien chancelier de 
l'évêché de Pontoise et organisateur de la dernière ostension de 1984 
(75 000 pèlerins), ainsi qu'un résumé des recherches scientifiques faites 
auparavant notamment dans les années 1890 et 1930, par M.Didier 
Huguet, directeur du cercle d'études COSTA (Cercle oecuménique de 
la Sainte Tunique d'Argenteuil). Une visite à la Basilique concluait 
cette partie de la journée. 
 L'après-midi fut consacrée aux recherches faites sur d'autres 
grandes reliques de N.S. : le Saint Suaire de Turin, avec des 
présentations par des membres du CIELT (France), du CSST (USA) et 
du TSCC (USA) ; la Sainte Robe de Trèves, présentée par Mme Flury-
Lemberg (Suisse) qui est une éminente spécialiste des sacrés anciens 
tissus; et le Suaire d'Oviédo présenté par César Barta, membre du 
groupe de recherche EDICES (Espagne). Une intervention particulière 
traitait de la mise en sécurité des grandes reliques, par M.Philip 
Dayvault, ancien spécialiste des laboratoires du FBI (USA). 
 Trois interventions traitèrent ensuite de recherches toutes  
récentes sur la Sainte Tunique d'Argenteuil : une étude photographique 
concernant la répartition des taches de sang sur le Sainte Tunique 
comparée aux taches de sang sur le Saint Suaire de Turin, par le 
professeur André Marion du Centre d'optique de l'Université 
d'Orsay/Paris.  
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 Une étude de la texture de la "Tunique en pourpre" de Toledo, 
que saint Louis avait cédée à cette ville il y a neuf siècles, par M.Bartes 
du groupe espagnol de sindonlogie ; enfin une étude par superposition 
photographique polarisée des deux reliques de Turin et d'Argenteuil, 
ainsi qu'une étude de plusieurs fils isolés prélevés de la Sainte Tunique 
d'Argenteuil en 1979 par bandes adhésives, par Alan Whanger des 
Etats Unis. En conclusion, les participants ont convenu des étapes 
suivantes à mettre en oeuvre par COSTA : 
 
 1- Adjonction, au groupe de recherche COSTA, d'un comité 
consultatif scientifique international incluant notamment les 
participants à ce colloque. 
 2- Démarche représentative par COSTA, en liaison avec le 
comité consultatif, auprès des autorités ecclésiastiques et civiles pour 
obtenir : 
 
  • La possibilité de recherches ultérieures sur la Sainte 
Tunique, notamment une prise de photos numériques non-destructives 
de l'ensemble de la Sainte Tunique, nécessaire à sa transmission aux 
générations à venir, à l'analyse ultérieure des taches de sang et à la 
comparaison scientifique avec les autres grandes reliques de N.S.J.C. ; 
 
  • L'installation de moyens de sécurité et de conservation 
appropriés autour de la sainte relique qui en a grand besoin ; 
 
  • Une ostension publique en l'Année Sainte 2000, si 
possible au même moment que la nouvelle ostension du Saint Suaire de 
Turin prévue du 26 août au 22 octobre 2000, ou que celle d'Oviédo 
également décidée pour l'an 2000. 
 
 Les participants à ce colloque ont souhaité que les 
communications faites à ce congrès, soient publiées sous une forme 
appropriée, et ont donné leur accord pour participer à un congrès public 
à Argenteuil ou à Paris en 1999 sur le même thème, qui serait organisé 
par COSTA en coopération avec le nouveau conseil scientifique 
international. 
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Prière de l'artiste 
 
 
  O Seigneur, dans votre infinie bonté vous avez eu la délicatesse 
de me confier quelques talents, me laissant la liberté de les découvrir, 
les utiliser et les développer... Apprenez-moi à bien en user sans jamais 
en tirer vanité. 
 Gardez-en moi un constant amour de la perfection, pour qu'à 
travers l'exécution de mon art je puisse offrir le meilleur de moi-
même... mais faites-moi prendre conscience de mes limites et de mon 
impuissance à atteindre cette perfection recherchée, sans quoi je me 
perdrai dans l'orgueil. 
 Purifiez mon regard d'artiste afin d'éviter l'oeuvre malsaine et 
donnez-moi, Seigneur, un coeur humble pour qu'il me soit permis 
d'accepter les critiques et les échecs attribués à ma propre déficience. 
 Inspirez-moi dans mes créations pour que vous puissiez en 
combler les vides que j'aurais laissés par suffisance de moi-même. 
 Permettez-moi de comprendre que tout art est vide s'il ne tend 
pas vers la Beauté, que tout talent est vain s'il ne se réalise pas dans la 
Vérité parce que vous êtes Beauté et Vérité en plénitude. 
 Oui, Seigneur, enseignez-moi à faire de mon art une constante 
prière, pour que je sois assuré que l'oeuvre qui sortira du plus profond 
de moi-même soit un témoignage de reconnaissance et de louange 
envers votre divinité qui avez créé avec amour l'univers dans sa 
perfection de beauté et d'harmonie. 
 
 

 
* 
 
 
 

*                     * 
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