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Eclipse ?... ou réveil des consciences ?
Dominique Tassot
A quelques jours de l'éclipse totale du 11 août 1999, cette
livraison du Cep ne pouvait manquer d'évoquer et de commenter
un événement aussi considérable. Car, de tout temps, les hommes
ont vécu l'éclipse du soleil comme un entr'acte dans la vie
quotidienne, comme un signal mystérieux venu de plus haut, une
voix surgissant d'ailleurs pour rappeler la force du fil cosmique
reliant toutes les créatures - mais de l'intérieur - par ce lien vertical
qui rend le Créateur présent au plus intime de chaque être.
Déjà l'identité du diamètre apparent des deux "grands
luminaires" (Gen 1 : 14-18), vus de la Terre, donne la signature de
l'artiste, le clin d'oeil amoureux envers l'humanité : image et
interlocutrice de Dieu. Car cette étincelle de conscience au coeur
de l'univers immense en devient comme la prunelle divine, le
"point sensible" chargé de donner son plein sens à la Création en
faisant remonter vers son Auteur la gloire qui lui est due.
Or si la lune se trouvait placée un peu plus loin ou plus près de
la terre, cette symétrie entre l'astre du jour et l'astre de la nuit
disparaîtrait. L'un semblerait l'emporter sur l'autre et nos
intelligences manqueraient d'une voie d'accès majeure à la
structure profondément duelle de l'univers.
Le grand danger demeure toujours de voir contradiction là où
les op-posés1 s'équilibrent et se complètent. Distinguer... mais
pour unir dans une vision plus haute, tel fut toujours le réflexe de
la raison en quête de vérité. La lumière lunaire ne peut contredire
celle du soleil, puisqu'elle la réfléchit vers nous, mais plus douce,
plus fraîche, mise à la portée - pourrait-on dire - de nos fragiles
rétines. Pourrions-nous comprendre le rôle médiateur de Marie, si
le couple des deux luminaires n'était pas établi devant nos yeux
pour en forger l'image vivante ?
Comme l'écrit si justement Jean-Marie Berthoud2 :
"Le monde empirique, dont nos sens nous donnent un
témoignage si clair, nous présente des réalités tangibles qui
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peuvent être lues comme les signes d'une réalité plus haute, d'une
réalité d'ordre spirituel, une réalité divine. Il en est ainsi du
mariage, des formes historiques du pouvoir, du rapport entre les
bergers et les moutons, de la vigne, du pain et du vin, d'une
construction humaine (la maison construite sur le sable ou sur le
roc), d'un champ, d'une moisson ou d'une famine, de la peste, des
sauterelles, du désert, d'une plaine fertile, des montagnes, des
cèdres, etc."
Des physiciens ont récemment développé un "principe
anthropique" : tout se passe comme si la Création avait été conçue
en vue de l'homme ; toute modification, même mineure, de l'une
ou l'autre des 10 grandes constantes régissant le monde inerte (g,
(, e, c, etc...) rendrait impossible l'apparition de la vie sur terre.
Prolongeant cette démarche, on pourrait et on doit dire : toute
modification, même mineure, des réalités champêtres ou sociales
qui forment les images de la Bible, rendrait impossible notre
émergence à la vie surnaturelle. Une société de science-fiction où
les bébés-éprouvettes passeraient directement de la couveuse à
l'usine, sans rien connaître des réalités familiales, est impossible.
Non qu'elle soit inconcevable : tel est même le but
lointain du socialisme, et les romanciers l'ont pressenti dès
l'origine3 ; mais Dieu ne saurait le permettre. Car la toutepuissance divine souffre une exception : Dieu ne pourrait faire que
l'Ecriture ne s'accomplît point. L'accomplissement de l'Ecriture
sainte est une nécessité rectrice de la Création, plus forte encore
que la nécessité des lois physiques, puisque Dieu suspend leurs
cours comme Il le veut alors qu'Il ne saurait enfreindre une seule
promesse ou une seule annonce de la Révélation sans se
contredire ou sans nous induire en erreur. Il faut donc que
l'Ecriture reste intelligible, à travers tous les temps et tous les
pays.
Il faut ainsi que les images matérielles véhiculant le sens
spirituel de la Parole adressée aux hommes, conservent leur force,
leur précision, leur adéquation et tout leur pouvoir évocateur.
Aussi quand la question du nom de notre association fut
posée : (Centre d'Etudes et de Prospective sur la Science), le choix
s'est porté sur l'idée d'une science unitaire, générale, composée de
parties, mais cohérente : de la cohérence d'un Dieu dont les
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approches ne sont multiples qu'en apparence, répondant
simplement aux troncatures et aux finitudes qui limitent
l'intelligence humaine. Sur 91 emplois du mot science (Da'at) dans
la Bible hébraïque, tous sont au singulier.
Ce que nous baptisons histoire, psychologie, philologie ou
chimie, ne sont qu'autant de chemins vers l'unique vraie science,
utile au salut comme à la vie quotidienne.
Certes la rédaction répartit les articles en rubriques définies,
car toute harmonie résulte d'un accord entre des notes distinctes,
mais la mélodie (qui porte le sens et l'émotion) reste une,
cheminant simplement de bosquet en bosquet à travers le jardin
des pensées. L'un voudra pénétrer au coeur d'un massif dont les
fruits le nourrissent, l'autre le contournera pour s'engager dans le
suivant... Aux premiers jours Dieu avait fixé à chaque espèce
animale "l'herbe verte" dont elle se nourrirait (Gen 1 : 29-30) : tel
est le fondement de l'écologie, dirait Jean de Pontcharra4 , le lien
complexe permettant l'équilibre des deux règnes, - l'animal et le
végétal - et, au sein de chaque règne, la coexistence originellement
paisible entre espèces complémentaires. En tête de chaque article,
le résumé permet ainsi à chacun de pressentir, selon ses goûts, s'il
y trouvera matière à butiner ou s'il peut sans plus attendre passer à
l'article suivant. On ne s'étonnera donc pas de trouver, surtout
dans la rubrique "Science", des articles spécialisés auxquels nous
n'avons nulle prétention d'intéresser tous les lecteurs. Chaque
spécialiste voudrait que les découvertes importantes qu'il a faites
soient connues du monde entier !... Mais ainsi ne va pas la nature
de nos intelligences, n'imaginant le tout de la connaissance qu'à
travers quelques parties plus accessibles.
Certes un article de Jean Boucher sur l'agriculture biologique
peut concerner un assez large public : au delà du paysan, chacun a
mission de bien choisir ce qu'il met dans son assiette, et l'actualité
(avec les farines de viande et la dioxine) s'est chargée de le
rappeler.
Mais l'article d'Eric Ballaux sur les marées demandera un petit
effort à ceux qui le liront, effort largement récompensé quand on
en mesure toute l'importance. Depuis Galilée et Newton,
nombreux furent les astronomes qui tentèrent l'interprétation du
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phénomène, usant de tout l'appareil mathématique disponible et,
aujourd'hui, de l'ordinateur.
Or l'hypothèse simple émise par Eric Ballaux (un centre de
rotation du système Terre-Lune distinct du centre de gravité
commun) permet, semble-t-il, de calculer avec précision la force
de marée à toute heure et en tout lieu, avec les connaissances
scientifiques d'un bachelier. On comprend dès lors les difficultés
qu'il rencontre à faire admettre sa théorie auprès des astronomes
de métier.
Leibniz remarquait déjà que des progrès scientifiques décisifs
proviennent d'amateurs éclairés qui sortent plus facilement des
sentiers battus. Pensons à Wegener avec son idée d'une dérive des
continents. Or Wegener n'était pas géographe, mais
météorologiste, si bien que sa thèse connut 50 ans de purgatoire.
L'Imitation de Jésus-Christ nous exhorte à "considérer ce que
l'on nous dit, sans chercher qui le dit" (L I, ch 5, §1). Les
coutumes qui règlent les publications savantes procèdent à
l'inverse. C'est pourquoi il nous revient de publier à l'occasion un
article novateur dans un domaine scientifique : la vérité est une, et
toute contribution à l'établissement d'une vérité partielle favorise
aussi une vision du monde plus exacte, plus proche des intentions
du Créateur, donc à même de nous rapprocher de Lui, de nous
élever par une dialectique ascendante vers les vérités sublimes qui
seules pourront abreuver notre soif de connaissance.
La société contemporaine impose doctrinairement le faux sur
quelques points essentiels (la finalité, l'origine de la vie, la nature
spirituelle de l'homme, etc.) afin de faire oublier l'omniprésence
du Créateur et l'état de dépendance ou l'homme se trouve à cet
égard, non pour sa perte mais pour un bien supérieur. La rubrique
"Regard sur la Création" se présente ainsi comme l'antidote à une
science toute matérialiste, pour nous établir dans un juste rapport
avec les choses et avec leur Auteur : émerveillement ; étude ;
reconnaissance.
Emerveillement devant l'ingéniosité infinie du Créateur ;
étude attentive des faits en relativisant la portée des théories
humaines ; reconnaissance pour tant de grâces dont l'acceptation
nous comble. Sans ce triptyque salvateur, la science devient "ruine
de l'âme", selon ces paroles du prophète : "Malheur à qui conteste
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avec celui qui l'a formé, vase parmi les vases de terre ! L'argile
dira-t-elle à celui qui la façonne : "Que fais-tu ?" Ton oeuvre dirat-elle : "Il n'a pas de mains ?" (...) Je fais reculer les sages et
change leur science en folie... (...)
Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous
habitants de la Terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre."
(Isaïe 44 : 9 et 25 ; 45 : 22)
***********
Suite à l'intérêt rencontré auprès des lecteurs du Cep n°7, nous
maintenons une fois encore notre
PROMOTION :
ECOUTEZ LES CASSETTES DU CEP !
Pour ceux qui n'ont pu venir écouter un conférencier.
Pour ceux qui souhaitent réentendre un exposé souvent dense.
Pour ceux qui aiment s'instruire de l'oreille plus que des yeux.
Pour offrir à vos amis...
Les conférences données au CEP ont été enregistrées et sont à votre
disposition. Avec une excellente qualité de son due à l'enregistrement
numérique.
Vous trouverez par ailleurs la liste des cassettes.
Prix spécial promotionnel :
3 cassettes
(pour toute commande
4 cassettes
reçue avant
5 cassettes
le 30 septembre 1999) 6 cassettes

120 FF
150 FF
180 FF
200 FF

Outre les cassettes figurant sur la liste jointe à ce numéro,
notre promotion s'étend à une nouvelle cassette, exceptionnelle :
Poèmes, par Carl Christaki (C9909, à mentionner à la main sur le
bon de commande). La voix de Carl Christaki ajoute à la facture de
ses vers un ton et une profondeur inimitable qui méritait
l'enregistrement spécial réalisé par François Bellaton.
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence »
(Bossuet)

L'agriculture eubiotique et la santé (II)*
Jean Boucher
Résumé : Après l'équilibre minéral du sol, la santé humaine suppose
l'équilibre organique de la fertilisation. Les études menées aux Indes par
Howard, puis en France par l'auteur, ont permis de chiffrer le rapport optimal
entre paille et déjections dans la litière des animaux. Un fumier réalisé avec
cette proportion, puis composté, devient inodore, preuve de sa haute qualité
sanitaire. D'où la nécessité sociale de retrouver un équilibre -déjà connu des
romains - entre la forêt, les prés et les champs.

Dans un précédent article1 , nous avons défini deux équilibres
indispensables à la défense de la santé des cultures et de l'homme.
Le premier équilibre, déjà étudié, est de nature minérale ; il
vise à généraliser les conditions existant dans les régions de haute
vitalité : régions volcaniques et apparentées ; il repose sur une
forte dominance du magnésium, élément protecteur, sur le
potassium, élément radioactif, clé du monde animal.
L'autre équilibre à réaliser, que nous allons étudier maintenant,
est de nature organique : l'équilibre carbo-azoté défini par
l'agronome anglais Howard vers 1930 (méthode d'Indore).
Pour qu'une masse de matière organique brute soit susceptible
d'être assainie par une fermentation dirigée, elle doit répondre à un
rapport carbone/azote de 332 . Cela signifie, pour l'agriculteuréleveur qui pratique la stabulation libre, l'abondance de la paille
comme litière pour absorber les déjections : 7 à 9 kg de paille par
UGB3 et par jour. Sous cette réserve, et dans les conditions
optimales créées par la stabulation libre4 , l'éleveur obtient une
fumure organique brute qui va bénéficier, après homogénéisation,
d'une fermentation d'assainissement d'une étonnante rapidité.
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Le compostage.
L'homogénéisation, sorte de mixage, est réalisée par un
passage à l'épandeur de fumier travaillant "à poste fixe", avançant
à mesure que le tas se forme derrière lui.
Dans ces conditions, si l'émiettage est bien conduit, il nous
arrive d'avoir une fermentation décisive en 4 jours. Nous
pratiquons ensuite une retourne suivie de 2 jours de fermentation,
après quoi le fumier a complètement changé de couleur, d'odeur,
de toucher et de pouvoir fertilisant. Le rapport C/N doit être alors
de 14 à 17. Il pourra descendre à 10 ou 12 dans une terre en bon
état de fertilité : l'humification est un processus dynamique et non
statique. La matière carbonée est un carburant renouvelable. La
matière végétale, que sa consommation fait naître, doit retourner
au sol, au moins partiellement, enrichie et dynamisée par le travail
de l'homme. C'est l'art du praticien de bien nourrir sa terre avec ce
qu'elle produit. De gluante, la matière cellulosique de la paille est
devenue onctueuse, se mettant en motte aussi facilement qu'elle
s'effrite sous la pression des doigts. Le pouvoir fertilisant du
compost ainsi obtenu est remarquable.
Il ne dégage pas d'ammoniaque, mais la fermentation se limite
au stade "acides aminés", et ceux-ci sont directement assimilables
par les racines5 .
L'épandage du compost, au début d'une période de pluie sur
une repousse de prairie après le passage des bestiaux, donne des
résultats spectaculaires, visibles parfois dans un délai de 2 jours.
Notons que le compostage de courte durée a le grand intérêt de
consommer peu de matière nutritive (cellulose).
Il présente aussi l'intérêt de solubiliser l'apport du phosphate
insoluble que l'analyse peut révéler nécessaire. Il nous dispense
donc de l'utilisation des phosphates solubilisés chimiquement
(superphosphates).
Dans notre méthode, par l'intermédiaire de la microflore
abondante et variée, la formation de l'humus dans le compost
s'accompagne de la formation du complexe phospho-humique, clé
de la fertilité.
Il faut préciser que l'apport de magnésium explique :
- l'absence d'odeurs nuisibles à l'étable, et
- la réussite de la fermentation d'assainissement.
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Aussi, tant que le niveau souhaitable de MgO dans le sol n'est
pas atteint, les animaux de nos élevages "bio" reçoivent en
moyenne 10 grammes par jour de chlorure de magnésium, le sel
d'origine marine dont le Professeur Delbet a fait connaître les
étonnantes propriétés anti-infectieuses et stimulantes.
Signalons enfin un dernier point :
L'équilibre carbo-azoté de notre fumure organique mûre est à
rapprocher de l'équilibre glucides-protides qui est une base de la
diététique. On nous enseignait il y a soixante ans la règle de
Lapique et Richet, qui définissait les besoins alimentaires : 5/0,5/1
par kg de poids, pour l'espèce humaine, soit :
350 g de glucides (=140 g de carbone),
35 g de lipides, et
70 g de protides ( (12gN) soit C/N (12.
Ces quantités correspondent à peu près au métabolisme
basal (entretien de l'être humain au repos).
Ces données se sont précisées quant à la qualité des sucres, des
lipides, des protides. Mais l'essentiel y était déjà. Ces règles d'une
saine diététique vont de pair avec les lois de la vie saine : le
frugalité, la prédominance du régime végétarien (il est 6 fois
moins coûteux en surface cultivée de se nourrir de matière
végétale que de matière animale). Remarquons encore que la règle
de Howard : C/N=33, correspond aussi au vieil adage d'équilibre
entre la silva (l'arbre), le saltus, (la prairie), l'ager, (la terre
cultivée, cultivée en céréales). La production végétale doit
toujours garder la primauté sur la vie animale. C'est en grande
partie pour avoir transgressé ce principe - en donnant la primauté
à l'élevage - que les vieilles civilisations, du Proche-Orient à
l'Espagne, ont amené le monde méditerranéen au bord du désert.
La civilisation française - chrétienne - avait assez bien maintenu
l'équilibre, mais l'extension de l'élevage du mouton dans le SudEst, avec la transhumance alpine, est en train de rompre un
équilibre séculaire.
*

*

*
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Le système terre-lune et les forces de marée
Dr Eric Ballaux
Résumé : Jusqu'à présent on considérait comme impossible de prédire la
force des marées par le seul calcul astronomique. C'est une méthode
empirique qui est utilisée depuis des siècles en navigation pour prévoir les
marées et l'accès aux ports. L'auteur propose ici une théorie gravimétrique et
mécanique simple et, pour la valider, calcule la force de marée qui devrait
être observée lors de l'éclipse solaire du 11 août 1999.

Sous l'influence du soleil et de la lune, la pesanteur à la
surface de la terre subit de petites variations, qui sont la cause des
marées. Ces varaitions peuvent être mesurée avec une grande
précision au moyen de gravimètres.
Actuellement, la prévision de la force de marée ne se fait
que sur une base empirique. Les enregistrement gravimétriques
sur de longues périodes sont analysés puis décomposés en
centaines d'ondes, en fonction de différents paramètres
astronomiques. Au moyen de ces données, on peut calculer et
prévoir avec une bonne précision la force de marée à un endroit
donné. Cette méthode est purement déductive et peut être
appliquée sans aucune base théorique. Une méthode déductive
comparable est employée depuis des siècles en navigation pour
prévoir les marées et l'accès aux ports.
1. Le centre de masse du système terre-lune
Le centre de masse commun du système terre-lune
(CMC), situé à 4.671 km du centre de masse de la terre en
direction de la lune, suit l'orbite du système terre-lune autour du
soleil. Le déplacement excentrique de la terre par rapport au CMC
est confirmé par l'abberration mensuelle et par des mesures
Doppler avec des satellites artificiels. Ces observations ne donnent
aucun renseignement sur le centre de rotation commun réel de la
lune et de la terre, qui peut être différent du CMC.
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2. Notre hypothèse : le centre de rotation commun
du système terre-lune.

Fig.1. Le système terre-lune
Une partie des astronomes nie tout effet de marée d'origine
centrifuge. Une autre partie des astronomes tient compte d'un effet
centrifuge, causé par la rotation supposée de la terre autour du
centre de masse du système terre lune, situé autour de 4.671 km
du centre de la terre en direction de la lune. Mais cet effet n'est
jamais calculé. Et pour cause : l'effet de marée généré par la
rotation de la terre autour du CMC devrait être asymétrique et au
moins dix fois plus important que la force de marée mesurée.
Selon notre hypothèse, le centre de rotation commun du
système terre-lune autour du soleil (CRC), distinct du centre de
masse commun (CMC), est situé entre 141 et 163 km du centre de
la terre, en direction de la lune.
On constate en effet que la force de marée est symétrique
aux deux côtés opposés de la terre. Cette symétrie n'est possible
que si l'effet gravitationnel de marée de la lune (nécessairement
asymétrique par rapport à l'axe de la rotation terre-lune) est
compensé par un effet centrifuge.
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L'hypothèse d'un centre de rotation commun (CRC) beaucoup
plus proche de la terre que le centre de masse du système terrelune (CMC), donne une force de marée résultante (gravitation et
rotation) compatible avec l'observation et calculable par les lois
communes de la Mécanique sans devoir faire appel à des
approximations empiriques.
3. Données utilisées.
Force de gravitation
Force centrifuge
Rayon équatorial de la terre : R
Rayon lunaire : Rm
Période de la terre
Période de la lune
Jour sidéral
Soleil : périhélie
distance moyenne (inter)
aphélie
Lune : périgée
distance moyenne (inter)
apogée
Masse-lune/ Masse-terre
Masse-soleil / Masse-terre

Fg = G.m.m'/r2 [équation 1]
Fc = m.r.4(2/t2 [équation 2]
6.378 km
1.738 km
365,25 j ou 31.558.000 sec
27,321 j ou 2.360.534 sec
86.187 sec
147.100.000 km
149.598.000 km (Dms)
152.598.000 km
356.400 km
383.200 km (Dml)
410.000 km
0,0123
332.946

La constante de gravitation (G) n'est pas utilisée car elle
disparaît, par simplification, dans tous les calculs.

4. L'action du soleil
4.1 Orbite de la terre autour du soleil. Attraction1 .
1

Ndlr. Nous ne discuterons pas ici la question de savoir si cette « attraction »
apparente résulte d’une activité inhérente aux masses en présence (comme
Newton se gardait bien de l’affirmer) ou d’un effet de répulsion par la
matière cosmique (gravitation, théorie de Lesage)… L’éclipse du 11 août
apportera peut-être un éclairage utile sur ce point.
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Soit C le centre de la terre, As le point de la terre où le soleil
est au zénith et Os le point antipode de As.

L'exentricité de l'orbite de la terre autour du soleil étant faible,
nous allons considérer cette orbite comme circulaire. Nous
pouvons calculer maintenant la force centrifuge de la terre à la
distance moyenne soleil-terre (FcsC-inter) en appliquant l'équation
2 (Fc = mr (2), soit:
FcsC-inter=(149.598.000km)4(2/(31.558.000sec)2=0,59301cm/s2
par unité de masse[équation 4].
Nous allons également supposer que, au point C,
l'attraction est égale à la force centrifuge à chaque position sur
l'orbite terrestre. L'attraction et la force centrifuge au périhélie et à
l'aphélie peuvent être déduites de FcsC-inter au moyen de
l'équation 1 et sont données dans le tableau 1

4.2 Composante gravitationnelle de la force de marée
du soleil
L'attraction du soleil est plus grande en As qu'en C, à cause de
la différence de distance par rapport au soleil (fig.2). L'attraction
est plus petite en Os qu'en C. La composante gravitationnelle de la
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force de marée du soleil en As est la différence entre l'attraction
du soleil en C et l'attraction en As.
FgsC - FgsAs = 0,59301 x (1- [(Dms)2 / (Dms-R)2])=50,56 µgal [5]
La composante gravitationnelle de la force de marée du soleil
en Os se calcule de la même façon. Elle vaut également 50,56
µgal2 .
Puisque la force d'attraction est inversement proportionnelle au
carré de la distance au soleil, l'effet de marée gravitationnelle est
asymétrique, mais de 0,001 µgal seulement, à cause de la grande
distance soleil-terre.
La composante gravitationnelle au périhélie et à l'aphélie se
calcule par la même méthode (voir tableau 1).
Quand on se déplace de C vers As, l'attraction du soleil
augmente, donc la pesanteur vers C diminue : il en résulte une
légère diminution de l'accélération de la gravitation en As, un effet
de marée haute. Quand on se déplace de C vers Os, l'attraction
vers le soleil diminue, donc la pesanteur totale diminue : il en
résulte également un effet de marée haute en Os. L'attraction d'un
corps astronomique (le soleil, la lune, ...) produit ainsi un gradient
gravitationnel de As vers Os et une force de marée aux deux côtés
de la terre. C'est pourquoi il y a 2 marées par jour.
4.3 Composante centrifuge de la force de marée du soleil
La force centrifuge autour du soleil est proportionnelle à la
distance. Elle est donc plus petite en As qu'en C et plus grande en
Os qu'en C. La différence entre la force centrifuge en C (FcsC) et
en As (FcsAs) est la composante centrifuge de la force de marée du
soleil en As.
FcsC - FcsAs = 0,59301x (1-[(Dms - R) / Dms]) = 25.26 µgal [6]
La composante centrifuge en Os est également 25.26 µgal.
La composante centrifuge en As et Os au périhélie et à l'aphélie est
calculée par la même méthode (Tableau 1).
Si on se déplace de C (ou du plan de force de marée
nulle) vers Os, l'attraction gravitationnelle vers le centre de la terre
diminue légèrement. Il en est de même si on se déplace vers As.
2

1 gal = 1cm/s2. 1 µgal = 10-6 gal
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L'effet du gradient centrifuge est identique à l'effet du
gradient gravitationnel : il y a une diminution de l'accélération de
la gravitation vers le centre de la terre ou un effet de marée haute
en As aussi bien qu'en Os.
4.4 Force de la marée totale due au soleil
En additionnant l'effet de marée du gradient gravitationnel
avec celui du gradient centrifuge, on obtient la force de marée
totale. Le plan perpendiculaire en C à l'axe As-C-Os est le plan de
"force de marée nulle" du soleil.
Tableau 1 : La force de marée due au soleil Fm.As (Os)
Distance terre-soleil

Périhélie
147.100.000

Inter
149.598.000

Aphélie
152.100.000

Attraction en C (gal)
Comp.gravitat. (µgal)
Comp. centrifuge
(µgal)
Total
(µgal)

0,61332
53,0
26,5

0,59301
50,56
25,26

0,57366
48,05
24,05

79,5

75,82

72,10

Le calcul de la composante verticale de la force de marée du
soleil en un point P de la surface de la terre, nécessite une double
correction ( P-C-As ou P-C-Os) :
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1. pour le calcul de la magnitude de la force de marée locale,
qui dépend de la distance P-"plan de force de marée nulle" et dont
le vecteur est parallèle à l'axe As-Os ;
2. pour calculer la composante verticale de la force ainsi
calculée.
En appliquant ces 2 corrections, on obtient pour la force de
marée du soleil en un point P de la surface terrestre :
Fmv.P =Fm.As (Os) x cos2
P-C-As (Os)
La composante horizontale en direction de l'axe soleil-terre
(centres de masse) est elle :
Fmh.P = Fm. As (Os) x cos
P-C-As (Os) x sin
P-C-As
(Os).
5. L'action de la Lune
5.1. Notre modèle théorique du système terre-lune
La lune et la terre sont en orbite elliptique autour d'un
centre commun de rotation (CRC). Ces deux ellipses ont le même
foyer (CRC) et la même période. Les positions apo, péri, et inter
des deux orbites sont parcourues de façon synchrone.
Le centre de rotation du système terre-lune est mobile,
localisé entre 141 km et 163 km du centre de la terre en direction
de la lune.
La force de marée de la lune a deux composantes : (1) la
composante gravitationnelle lune-sur-terre et (2) la composante
centrifuge, due à la rotation de la terre autour du centre de rotation
avec la lune.

Fig. 3 Le système terre-lune (t=terre l=lune)
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5.2. Composante gravitationnelle de la force de marée
due à la lune
La figure 2 montre que les effets gravitationnels calculés
au paragraphe 4.2 pour le soleil se transposent à la lune en les
corrigeant par le rapport de masse lune/soleil et le carré du rapport
des distances.
Tableau 2 : L'effet gravitationnel lune-sur-terre
Périgée

Inter

Apogée

Distance en km
356.400
383.200
410.000
FglC en gal
0,0038598
0,0033388
0,0029165
Gradient (A1C) (CO1) 141,9 134,5 113,9 108,4 92,9 88,6
F. marée en A1 ou en O1
138,2
111,1
90,7
(µgal)

L'attraction solaire est 200 fois plus grande que l'attraction
lunaire. Mais la lune est beaucoup plus proche de la terre que le
soleil. Pour cette raison l'effet gravitationnelle moyen de marée de
la lune (111,1 µgal) est plus grand que celui du soleil (50,56
µgal).
5.3. Composante centrifuge de la force de marée
due à la lune
L'effet gravitationnel de la lune est asymétrique (7,4 µgal au
périgée, tableau 2). Or, aucune asymétrie n'est détectée par
gravimétrie. L'effet gravitationnel asymétrique doit donc être
compensé par la force centrifuge, générée par la rotation de la
terre autour du centre de rotation commun avec la lune (CRC). La
compensation est excellente quand la valeur du gradient
centrifuge est proche de la valeur du gradient gravitationnel. La
valeur du gradient centrifuge à la distance-inter est estimée à 216
µgal. Tous les calculs faits à partir de cette valeur sont confirmés
par gravimétrie. Une petite correction de la valeur adoptée serait
possible, valeur à déterminer par gravimétrie. En renversant
l'équation 2 on constate qu'un gradient de 216 µgal correspond à
une rotation excentrique de la terre de : r = Fc.t2 / 4π2
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Soit : [(0,000108) x (2.360.534)2] /4 π 2 = 152,4 km
A cause de la forme symétrique de l'orbite de la terre et de la
lune, l'axe-péri sur l'orbite de la terre mesure 141,7 km et l'axe-apo
mesure 163 km.
Comme nous l'avons fait pour l'orbite de la terre autour du
soleil, nous supposons que l'attraction égale la force centrifuge en
chaque point de l'orbite de la lune autour du CRC. Considérons
les orbites de la lune et de la terre autour du CRC (fig.3). Entre
deux positions symétriques de l'orbite de la lune et de l'orbite de la
terre, la force centrifuge change dans les mêmes proportions.
Nous pouvons donc calculer un changement de la force centrifuge
dans l'orbite de la terre en la comparant au changement
correspondant dans l'orbite de la lune. Pour cette raison, la force
centrifuge générée par la rotation excentrique de la terre à la
distance-péri devient :
[383.200/356.400]2x108=124,8 µgal
Par la même méthode, nous obtenons 94,3 µgal à la distanceapo.
5.4. Force de marée totale due à la lune .
En additionnant les 2 composantes (gravitationnelle et
centrifuge) on obtient la force de marée totale due à la lune
(tableau 3) :
Tableau 3 : La force de marée de la lune
Périgée
Distance terre-lune
Distance de C au CRC
Composante gravitationnelle
Composante centrifuge
Total

(km)
(km)
(µgal)
(µgal)
(µgal)

Inter

Apogée

356.400
141,0
138,2
124,8

383.200
152,4
111,1
108,0

410.000
163,0
90,6
94,3

263,0

219,1

184,9
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Le plan perpendiculaire en C à l'axe Al-C-Ol est le plan "force
de marée nulle" de la lune (voir figure 2).
La force de marée de la lune en un point P de la surface
terrestre se calcule par correction de la force de marée en Al (ou
Ol) : Fl.P= Fl.Al x cos2 P-C-Al
6. La force de marée combinée du soleil et de la lune
L'effet total de la force de marée du soleil et de la lune dépend
de l'angle soleil-terre-lune. Quand il y a alignement soleil - lune terre, le maximum théorique, soleil + lune peut atteindre 79,5 +
263,0 = 342,5 µgal. Quand la lune et le soleil sont en quadrature,
le minimum peut atteindre 184,9 - 79,5 = 105,4 µgal (de - 79,5 à 184,9 µgal par rapport à la valeur "force de marée nulle"). Ces
situations extrêmes peuvent ne pas se rencontrer en réalité.
Entre les deux, en chaque point de la surface terrestre, et pour
chaque configuration astronomique, on peut calculer la force de
marée combinée en additionnant les 2 forces de marée.
Ainsi lors de l'éclipse solaire observée à Pato Branco (Brésil)
le 3 novembre 1994 à 13h, notre calcul donne une composante
verticale de 326,3 µgal, alors que la valeur observée fut de 325
µgal, donc très proche de la valeur théorique.
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Tableau 4 : Variation de la pesanteur à Pato Branco (3/11/94)

7. Autres effets gravitationnels
Nous avons calculé d'autres effets possibles sur les marées. Ils
sont tous beaucoup plus faibles et peuvent être négligés pour le
moment. L'effet gravitationnel dû aux planètes est au plus de
0,0054 µgal pour Vénus et 0,0006 µgal pour Jupiter.
8. L'éclipse solaire du 11 août 1999.
Les calculs étant très faciles lors d'une éclipse, du fait de
l'alignement, nous avons calculé la force théorique de marée, le 11
août à midi, afin de tester la valeur prédictive de notre hypothèse :
Calcul de la force de marée pendant l'éclipse de 1999 :
Soleil: distance 151.630.000 km ; Lune: distance 373.215 km
Marée solaire : 48,5 gravit. + 24,2 centrif. =
72,7 µgal
Marée lunaire : 120,3 gravit. + 113,8 centrif. = 234,1 µgal
__________
Marée totale :
306,8 µgal
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Le maximum de la force de marée pendant l'éclipse solaire du
11 août 1999, 306,8 µgal, peut être mesuré à 15°20' N - 10°0
(midi local) ou à 15°20' S - 170°E (minuit local).
La force de marée à Bruxelles "Observatoire Royal de
Belgique" (midi solaire) sera : cos2 (35°29'54'')x306,8 = 203
µgal ; à Paris "Observatoire" : cos2(33°36')x306,8 = 213 µgal.
Le signal de nuit3 avant l'éclipse, à Bruxelles, sera :
cos2(66°05'54)x306,8 = (50 µgal.
9. Conclusion
Les forces de marée du soleil et de la lune peuvent être
calculées avec précision en fonction de la distance du soleil et de
la lune. Les résultats sont confirmés par la gravimétrie. La
prévision de la force de marée se prête donc à une méthode
théorique.
La terre est la seule planète qui n'a qu'un seul satellite
naturel. La masse de la lune est significative par rapport à celle de
la terre. On constate pourtant une excellente symétrie des forces
de marée aux deux côtés opposés de la terre.
Un second satellite, - même petit, mais plus proche,perturberait le mécanisme parfaitement équilibré des marées.

Le présent article, dont les lecteurs auront compris toute
l'importance théorique et pratique, est extrait d'une plaquette plus
détaillée diffusée par l'auteur : Eric Ballaux Steenweg Diest, 65,
B-3271 Scherpenheuvel-Zichem (Belgique).
E-mail
:
eric.ballaux.@planetinternet.be

*

*

*
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HISTOIRE
"Si l'homme est libre de choisir ses idées,
il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies."
(Marcel François)

Trop ... c'est trop... ou le billet d'humeur de Caïn
Dr Pierre-Florent Hautviffier
Résumé : Si le squelette de Lucy comporte un assez grand nombre d’os, celui
d'Abel, découvert au Tchad par le Pr Brunet, se réduit à une mâchoire.
L’auteur, sur un ton humoristique, conteste les datations qui ont permis de
présenter Abel comme un "grand frère" de Lucy. E montre aussi la faiblesse
de cette affirmation péremptoire: "génétiquement nous sommes des singes",
alors que le génome est fort loin de se lire à livre ouvert.

Les lecteurs du Cep qui me font la charité de se souvenir de
quelques-uns de mes écrits savent que si je préfère, sur le plan
scientifique et préhistorique, soulever les hypocrisies et les
mensonges rencontrés dans ces domaines (surtout lorsqu’ils sont
suscités pour justifier l'évolution des espèces), je ne suis pas
enclin à suivre mon humeur.
Mais cette fois-ci, parce que trop... c'est trop, je prends ma
plume pour écrire un billet d’humeur à propos &un fait révélateur
de l'état d'esprit des préhistoriens et paléontologistes.
Il s'agit des propos tenus par le professeur Brunet1 devant une
assemblée de congressistes composée de chirurgiens-dentistes,
stomatologistes, médecins légistes, gendarmes et officiers de
Police judiciaire et réunie sur les termes de la reconstruction
faciale et de la détermination de l'âge dentaire2 en octobre 1995.

1

Directeur du Laboratoire de Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie
humaine de la Faculté des Sciences de Poitiers.
2 ème
5 congrès de l'Association Française d'identification odontologique et de
l'Association Assurance Médecine d'Expertise et Odontologie légale. 6-7
octobre 1995.
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Cet homme à l'abord sympathique est un excellent orateur,
convaincant dans son domaine pour le profane comme le
néophyte.
Honnête, il pense ce qu'il dit et dit ce qu’il pense... ce qui West
pas toujours le cas.. et ce qWil dit il l'enseigne à la Faculté et la
redistillé pour le docte auditoire du congrès,
Mais pourquoi avoir "si les propos de Michel Brunet, plutôt
que ceux &Yves Coppens sur Lucy par exemple ? Tout
simplement parce qu’il leva à cette occasion un coin du voile sa
découverte du début de l'année, lancée dans le publie un mois plus
tard : celle du "grand-père" de l’humanité âgé de 3,5 millions
d’années.
Il est l'inventeur d’Abel. Abel ? J’ignore s’il y a quelque
malice cachée dans ce nom donne en hommage à Abel Manceau,
un chercheur vendéen. Par le jeu des datations et de la
classification des africanus et des afarensis, Abd, australopithèque
découvert au Tchad devient le "grand-frère" de Lucy, découverte
en Ethiopie de l'autre côté de l’Afrique.
Inventeur est le mot correct pour désigner celui qui a fait la
découverte.
Remarquons au passage que mon petit dictionnaire français
Larousse de 1956 donne pour définition du mot inventer:
"imaginer quelque chose de nouveau. Imaginer, donner comme
réel: inventer un mensonge". L’exemple particulièrement
savoureux donné par le dictionnaire me laisse rêveur quand je
pense aux "inventeurs" qui répondent à cette définition: les
inventeurs de l’homme de Piltdown, Nomme de Pékin, l’homme
de Java et pourquoi pas de Lucy !...
Michel Brunet est donc l'inventeur d’Abel, gloire lui soit
Rendue !.. Nous ne suarons jamais si Abel eut le crâne fracassé
à coup de silex biface à l’image de son homologue biblique par un
Caïn australopithèque, car de son squelette il ne reste qu’une
portion congrue : une mâchoire inférieure d’où quelques
malheureuses dents n’avaient pas encore réussi à s’envoler dans
les strates sablonneuses du Baharel Ghazal du Tchad. Parce que,
considéré comme le grand frère de Lucy ayant émigré vers l'ouest
africain, la nouvelle ne fit pas la une des journaux, il y eut comme
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un relent de pétard mouillé, du "déjà vu" en quelque sorte malgré
ses 3 millions d’années et des poussières.
Ainsi Lucy n’était plus orpheline grâce aux retrouvailles du
morceau de mâchoire d’Abel.
Conforté par cette "invention" qu’il jugeait formidable et qui
justifiait selon ses propos un "West side story" australopithecus
afrensis qui allait donner beaucoup de petits et grands frères à
Lucy, le professeur Brunet se laissa aller à des confidences.
Confidences qui ont suscité ce billet d’humeur tant elles
révèlent l'état d’esprit de sa corporation. Après avoir égratigné ses
professeurs et prédécesseurs enseignants et chercheurs au Collège
de France et à l'Académie des Sciences qui ne croyaient pas, en
1963, à l'existence possible d'un Homo habilis âgé de 1,8 millions
d’années, Ni Brunet déclara avec un trémolo «émotion dans sa
voix, mais doublé de l'assurance qui caractérise les propos forts
tenus en l'absence de contradicteurs:
"Lorsque le mon* scientifique sera prêt à accepter l'existence
d’un homo habilis à 2 millions d’années, nous le trouverons.
Lorsqu'il sera prêt pour 2,2 millions au 2,5 ou 3 millions nous le
trouverons ! "
Voilà donc la belle assurance d’un véritable chercheur, qui ne
sait pas ce qu’il va trouver, ni où, mais qui l'annonce à l'avance!...
Du moment que les datations s’allongent, il n'y a rien à redire.
Contredit-il ses collègues ? Renie-t-il un acquis, un enseignement
aux datations raccourcies 9 Que nenni, car il prend la précaution
de préciser que "Tout ce qui est dit aujourd’hui est la vérité du
moment qui sera différente de la vérité de demain". Carpe diem !
Justement, parlons de la vérité, celle d'hier, d’aujourd’hui, de
toujours et qu’il semble nier. Car la vérité West pas à géométrie
variable ; il n'y en a qu'une, que l'on "découvre", que l'on peut
approfondir certes, mais qui reste unique. Elle ne se modèle pas
au gré des fantaisies et des idéologies des paléontologues.
Mais d’où vient donc cette belle assurance du professeur
Brunet lorsqu’il nous annonce ces merveilleuses datations de
l'Homo habilis, c’est-à-dire du premier homme, de l'ancêtre qui
aurait commencé à se servir de ses mains et à tailler des silex ?
Elle ne sort pas de son imaginaire peuplé d’Ardépithécus,
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d’Australopthécus et autres Pithécus?3 et Homo de même acabit...
La réponse en est si simple que le lecteur de base du Cep pourra la
comprendre à la simple lecture de ces lignes. La datation
paléontologique s'obtient en fonction de celle de la couche
géologique où se trouve le fossile, plus exactement - en Afrique en fonction de celle du basalte (lave) le plus proche.
Ainsi, Lucy ayant été trouvée wu une couche de basalte datée à
3 millions d’années s’est vu attribuer un plus grand âge : 3,2 à 3,5
millions d’années.
Donc, datons les laves et cherchons dans les couches sousjacentes les australopithèques qui nom intéressent. Ainsi seront
bientôt inventés les Homo habilis aux âges recherchés et promis,
Repensant aux "des donnés par M-C van Oosterwyck4, j’ai
voulu connaître les âges des laves, afin de valider la datation de
tous ce bestiaire fossile aux nom charmants et évocateurs. Ce que
j'ai trouvé contient de quoi donner de nombreux cheveux blancs à
tous ces messieurs et je ne peux résister au plaisir de vous en
livrer quelques extraits:
- Lave du mont HécIda (Islande) : éruption de 1970. Méthode
uranium-thorium : 78.000 us. Même méthode sur une autre lave
non datée historiquement: 180.000 ans, et 2.800 ans au carbone
14.
- Lave du volcan Tchibindo (Kivu, Zaïre) : éruption de 1880
Méthode argon-potassium : 1,9 millions damées.
- Lave du volcan Kilauwea (Hawaï) : éruption de 1750,
partiellement sous-marine. Méthode potassium-argon :
* à 550 mètres de profondeur : 220.WO ans
* à 1.400 mètres: 6,3
0,3 millions d’années
* à 2.590 mètres: 42,9
4,2 "
* à 3.420 mètres: 14,1
1,7 "
3

Ndlr. Pithécos, en grec, signifie « singe, et le mot désigne parfaitement les
divers autralopithèques. Mais les paléontologistes, toujours fidèles à Darwin
et Haeckel, malgré les évidences biologiques contraires, veulent absolument
trouver des êtres intermédiaires entre l’homme et le singe pour justifier leur
idée d’une transistion graduelle. Si leur vérité varie, comme le pense le Pr
Brunet, cette persistance dans l’erreur n’en est que plus remarquable et ne
peut trouver d’explication qu’en dehors de la science.
4 Les datations des ères géologiques remises en questions, cf. Le Cep n°1,2 et
3.
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* à 4.690 mètres - 30,3

3,3

"

- Lave du Lac Victoria (non datée historiquement), méthode
potassium-argon : 14,3 +/- 0,7 millions d’années et 6,9 +/- 0,5
millions d’années pour un prélèvement voisin dans la même
coulée
Que le lecteur ne s’y trompe pas: ce ne sont pas des exemples
d’exceptions... ils remplissent des pages dans les parutions
spécialisées.
Il en ressort tout simplement que la lave n’est pas datable par
une analyse chimique. L’argon résiduel mesuré pour déterminer
l’âge n’est pas un chronomètre fiable car sa présence dans la lave
présuppose des conditions mu contrôlées et non contrôlables
(répartition homogène, formation au moment même de l’éruption
et indépendante de la température et de la pression absence
d’argon orogénique au départ pas de perte dans le temps due à la
porosité de la lave, etc ... )
Ainsi, la technique des paléontologues consiste à se servir des
cartes géochronologiques établissant l’âge des laves, à choisir la
datation désirée, à identifier les gisement de fossiles et à chercher
ce qu'ils veulent trouver Ceci éclaire les propos du professeur
Brunet C.Q.F.D.
... Le seul ennui, c’est que ces datations relèvent de la plus
haute fantaisie, quelle que soit la méthode. Dans les milieux de la
préhistoire comme de la géologie nul dose l'avouer Il fallait le dire
Que l'on se le dise et qu’on se le répète.
*
* *
Si la réflexion du professeur Brunet citée- au début de ce billet
ne fut pas consignée dans le compte-rendu des actes du congrès il vaut mieux pour lui qu’il en soit ainsi - ses deux conférences
furent cependant retranscrites pour la postérité et leur lecture
réserve parfois une saveur surprenante. En voici quelques
passages.
Morphologiquement nous sommes des hommes, génétiquement
nous sommes des singes, c'est scientifiquement prouvé (p. 30)"
"Sarich, de l’Université de Berkeley, est celui qui, il y a
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maintenant un peu plus de deux décennies, a montré que nous
étions du singes, nous les hommes. Sarich... est le premier à avoir
montré que.. entre un chimpanzé et nous il y avait 99% de choses
en commun... A cette époque, la communauté n'était pas prête à
entendre que si morphologiquement nous sommes des hommes,
génétiquement nom sommes des singes".
Voilà bien une affirmation qui, même faisant référence à
Sarich, un biologiste moléculaire, n’a guère de base scientifique
sérieuse, même s’il affirme s'appuyer sur le séquençage des
protéines..
Le séquençage protéique cm le code génétique que l'on trouve
dans les molécules d’AD.N. du noyau cellulaire. Si l'on peut
comparer un s équence (espacement entre les barres), on ne sait
presque rien de la signification de la barre elle-même. Il y a 20
ans, la génétique venait de découvrir ce séquençage et balbutiait
La première exploration complète d'un séquençage (sur une
algue monocellulaire présentant 1,5 millions de séquences) vient
d’être complétée par un laboratoire américan après plusieurs
années d’études... Ne parlons donc pas de ceux du singe ou de
l'être humain dont l’exploration est très loin d’être achevée5 , plus
de 25 ans après la découverte du code génétique. Laissons donc à
M. Sarich la responsabilité d’une déclaration présomptueuse et
peu fondée. Mais intéressons nous au 1% de différence... puisque
selon Sarich il y en a quand même une.
L’être humain possède 23 paires de chromosomes (ce sont eux
les porteurs de toutes les caractéristiques de l'être, composés
d’acides nucléiques dont l’AD.N.). Tandis que le singe en possède
une de plus. Cette différence est très importante car elle exclut
toute possibilité d'ascendance commune. Autant affimer que
génétiquement nous sommes des chevaux ou des chiens, l’erreur
n’est pas plus grossière qu'avec les singes. Si la génétique est la
science du vivant, la paléontologie, science &es squelettes
5

Ndlr. Au VIIème Congrès annuel de Génétique Humaine, en mai 1999 à
Paris, on estimait à 3 ou 4 ans le temps nécessaire pour terminer la
cartographie du génome humain. Quant à l’usage qui en sera fait, c’est une
question d’une tout autre ampleur : certes le génome se présente comme un
livre écrit avec 4 lettres seulement, mais il faudrait pour le lire, en connaître
le sens des mots et, là, on est loin du compte !
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fossiles, est la science de la mort... Comment définir l’électronique
d'une fusée détruite, à partir d'un peut morceau de fuselage ou de
moteur ? C’est le genre d’obstacle qu’il faudrait vaincre. Or les
organes mous représentent 98 % de l’information anatomique
définissant un être vivant.
Mais poursuivons la lecture du compte-rendu:
"Nous sommes dans le groupe des singes de l’ancien
monde "… (p.80)
"Il est clair, à l’heure actuelle,... que la bipédie n'est pas
l’apanage de l’homme" (p.84). Affirmation rien moins que
surprenante ! La marche bipédique est bien l’apanage de l’homme,
uniquement
Vétérinaires,
Kinésiologistes,
orthopédistes,
ostéopathes, etc... Vous le confirmeront. Intrigué par cette
affirmation, un membre de l'assemblée le questionna en privé au
sa définition de la bipédie. La réponse : "du moment que les singes
ne sont plus dans les arbres et se déplacent sur le sol, ils sont
bipèdes". Admirez au passage le raccourci et la simplification de
la définition de la bipédie.
Il y a confusion entre la bipédie simiesque et la bipédie
humaine, alors que ce terme recouvre deux choses distinctes : la
"bipédie des singes marchant sur les chevilles et en appui avant
sur les poignets, (dans une variante de la marche à 4 pattes), et
celle de l’homme en appui sur la plante de pieds, dans l'équilibre
du pendule inversé, ce qui est totalement différent. Il y a une
confusion de langage habilement entretenue par de sincères
déclarations. Se voyant peu différent du singes, je comprends
mieux ainsi la profession de foi du professeur Brunet :
"Génétiquement nous sommes des singes, ça va très loin dans mon
esprit" (p. 30)...
Nul doute que la paternité d’Abel et les émotions fortes qu’il a
vécues au Tchad ne lui aient fortement renforcé l’esprit de famille
et resserré au heu familiaux avec les australopithèques
Nul doute aussi que pour fêter la naissance d’Abel, les lecteurs
du Cep offriront à l’heureux papa des cacahuètes et des bananes
en attendant la séance d’épouillage
Signé : un Homo amabilis (par éducation) et honorabilis (par
conviction personnelle) qui ne souhaite pas longue vie à Abel ;
espérant plutôt le voir rencontrer le Caïn australopithécus…
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Lettre sur les Juifs de Chine1
P. Jean-Paul Gozani
Résumé : Il survit dans le nord de la Chine un petit nombre de Juifs issus
d'une ancienne diaspora. On les confond souvent avec les Musulmans venus
des Indes sous la dynastie Yuan. Le P. Gozani, jésuite missionnaire, fut reçu
parmi eux (sans doute en sa qualité de lettré) et décrit leur religion.
Témoignage instructif et émouvant, si l'on pense que ces Juifs, malgré leur
isolement géographique, surent préserver l'essentiel de leur culte durant plus
d'un millénaire.

Du P.Jean-Paul Gozani, Missionnaire de la Compagnie de
Jésus, au P.Joseph Suarez, de la même Compagnie. A Cai-songfou, capitale de la province de Honan à la Chine, le 5 décembre
1704.
Mon Révérend Père,
P.C.
Après avoir passé deux mois à la visite des chrétientés de
Kaei-te-fou, de Loye-hien, et de Fon-keou-kien2 , où par la
miséricorde de Dieu la religion s'établit de jour en jour, je trouvai
à mon retour les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire. Je vous remercie de m'avoir mandé des nouvelles de
votre santé, et de m'avoir appris l'heureuse découverte que vous
avez faite dans vos archives de pièces importantes3 pour
l'éclaircissement de la vérité.
Pour ce qui regarde ceux qu'on appelle ici Tiao-kin-kiao, il y a
deux ans que j'allais les voir, dans la pensée que c'étoient des
juifs, et dans la vue d'y chercher l'ancien Testament depuis que
vous m'avez marqué que je vous ferois plaisir de m'informer de
ces gens-là, j'ai obéi à vos ordres, et je l'ai fait avec tout le soin et
l'exactitude dont je suis capable.
Je leur fis d'abord amitié ; ils y répondirent, et ils eurent
l'honnêteté de me venir voir. Je leur rendis leur visite dans leur Lipaï-sou (leur synagogue), où ils étoient tous assemblés, et où j'eus
avec eux de longs entretiens.
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Je vis leurs inscriptions, dont les unes sont en chinois et les
autres en leur langue. Ils me montrèrent leurs Kims (livres de
religion), et ils me laissèrent entrer jusque dans le lieu le plus
secret de leur synagogue, où il ne leur est pas permis à eux-mêmes
de pénétrer. C'est un endroit réservé à leur Cham-Tiao (chef de la
synagogue), qui n'y entre qu'avec un profond respect.
Il y avoit sur les tables treize espèces de tabernacles, dont
chacun étoit environné de petits rideaux. Le sacré Kim de Moïse
(le Pentateuque), étoit refermé en chacun de ces tabernacles, dont
douze représentoient les douze tribus d'Israël, et le treizième,
Moïse. Ces livres étoient écrits sur de longs parchemins, et pliés
sur des rouleaux. J'obtins du chef de la synagogue, qu'on tirât les
rideaux d'un de ces tabernacles, et qu'on dépliât un de ces
parchemins, ce qu'on fit. Il me parut être écrit d'une écriture très
nette et très distincte. Un de ces livres fut heureusement sauvé de
la grande inondation du fleuve Hoamho ou fleuve jaune, qui
submergea la ville de Cai-song-fou, capitale de cette province.
Comme les lettres de ce livre ont été mouillées, et qu'elles sont
presque à demi-effacées, ces juifs ont eu soin d'en faire faire
douze copies, qu'ils gardent soigneusement dans les douze
tabernacles dont je viens de parler.
On voit encore en deux autres endroits de cette synagogue
plusieurs anciens coffres, où ils conservent avec soin un grand
nombre de petits livres, dans lesquels ils ont divisé le Pentateuque
de Moïse, qu'ils appellent Takim, et les autres livres de leur loi. Ils
se servent de ces livres pour prier ; ils m'en montrèrent quelquesuns, qui me parurent être écrits en hébreu, les uns neufs, et les
autres vieux et à demi-déchirés. Tous ces livres sont conservés
avec plus de soin que s'ils étoient d'or ou d'argent.
Il y a au milieu de leur synagogue une chaire magnifique et
fort élevée, avec un beau coussin brodé ; c'est la chaire de Moïse,
dans laquelle les samedis et les jours les plus solennels, ils mettent
le livre du Pentateuque, et en font la lecture. On y voit aussi un
Van-sui-pai, ou tableau, où est écrit le nom de l'Empereur, mais il
n'y a ni statues, ni images.
Leur synagogue regarde l'occident, et quand ils prient Dieu ils
se tournent de ce côté-là, et ils l'adorent sous les noms de Tien, de
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Chamtien, de Cham ti, de Teao-van-voe-tche, c'est-à-dire,
Créateur de toutes choses ; et enfin de Van-voe-tchu-tcai
(Gouverneur de l'univers). Ils me dirent qu'ils avoient pris ces
noms des livres chinois, et qu'ils s'en servoient pour exprimer
l'Etre suprême et la première cause.
En sortant de la synagogue, on trouve une salle que j'eus la
curiosité de voir. Je n'y remarquai qu'un grand nombre de
cassolettes. Ils me dirent que c'étoit le lieu où ils honoroient leurs
Chim-gins, ou les grands hommes de leur loi. La plus grande de
ces cassolettes, qui est pour le patriarche Abraham, le chef de leur
loi, est au milieu de cette salle. Après celle-là, sont celles d'Isaac,
de Jacob et de ses douze enfants, qu'ils appellent Chel-cum-pai-se
(les douze lignées ou tribus d'Israël) ; ensuite sont celles de Moïse,
d'Aaron, de Josué, d'Esdras, et de plusieurs autres personnes
illustres, soit hommes, soit femmes.
Quand nous sortîmes de ce lieu-là, on nous conduisit en la
salle des hôtes, pour nous entretenir. Comme les titres des livres
de l'ancien Testament étoient écrits en hébreu à la fin de ma Bible,
je les montrai au Cham-Kiao : il les lut, quoiqu'ils fussent assez
mal écrits, et il me dit que c'étoient les noms de leur chin-kim ou
Pentateuque. Alors prenant ma Bible, et le Cham-kiao son
Beresith (c'est ainsi qu'ils appellent le livre de la Genèse), nous
confrontâmes les descendants d'Adam jusqu'à Noé, avec l'âge de
chacun d'eux, et nous trouvâmes entre l'un et l'autre une parfaite
conformité. Nous parcourûmes ensuite en abrégé les noms et la
chronologie de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres
et du Deutéronome, ce qui compose le Pentateuque de Moïse. Le
chef de la synagogue me dit qu'ils appeloient ces cinq livres
Beresith, Veelesemoth, Vaicra, Vaiedaber e Haddebarim, et qu'ils
les divisent en cinquante-trois volumes : la Genèse en douze
volumes, l'Exode en onze volumes, et les trois livres suivants en
dix volumes chacun, qu'ils appellent Kuen.
Ils m'en ouvrirent quelques-uns, et me les présentèrent à lire ;
mais ne sachant pas l'hébreu, cela fut inutile.
Les ayant interrogés sur les titres des autres livres de la Bible,
le chef de la synagogue me répondit en général qu'ils en avoient
quelques-uns ; mais que les autres leur manquoient, et qu'il y en
avoit qu'ils ne connoissoient pas.
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Quelques-uns des assistants m'ajoutèrent qu'il s'étoit perdu
quelques livres dans l'inondation du fleuve Jaune, dont j'ai parlé.
Pour compter sûrement sur ce que je viens de rapporter, il seroit
nécessaire de savoir la langue hébraïque.
Ce qui me surprend davantage, c'est que leurs anciens rabbins
aient mêlé plusieurs contes ridicules avec les véritables faits de
l'Ecriture, et cela jusque dans les cinq livres de Moïse. Ils me
dirent à ce sujet de si grandes extravagances, que je ne pus
m'empêcher d'en rire ; ce qui me fit soupçonner que ces juifs
pourroient bien être des tamuldistes, qui corrompent le sens de la
Bible. Il n'y a qu'un homme habile dans l'Ecriture et dans la langue
hébraïque, qui puisse démêler ce qui en est.
Ce qui me confirme dans le soupçon que j'ai formé, c'est que
ces juifs m'ajoutèrent, que sous le Min-chao, ou la dynastie de la
famille de Taming, le père Fi-lo-te (c'est le P. Rodriguez de
Figueredo) ; sous le Chin-chao, ou la dynastie de la famille
aujourd'hui régnante, le P.Ngen-li-ke (c'est le P.Chrestien
Enriquez, desquels la mémoire est ici en vénération), allèrent
plusieurs fois à leur synagogue pour traiter avec eux ; mais comme
ces deux savants hommes ne se mirent pas en peine d'avoir un
exemplaire de leur Bible, cela me fait croire qu'ils la trouvèrent
corrompue par les tamuldistes, et non pas pure et sincère comme
elle étoit avant la naissance de Jésus-Christ.
Ces juifs, qu'on appelle à la Chine Tiao-kin-kiao, soit qu'ils
soient tamuldistes ou qu'ils ne le soient pas, gardent encore
plusieurs cérémonies de l'ancien Testament ; par exemple la
circoncision, qu'ils disent avoir commencé au patriarche Abraham,
ce qui est vrai ; les azimes, l'agneau pascal, en mémoire et en
action de grâces de la sortie d'Egypte et du passage de la mer
Rouge à pied sec ; enfin le sabbat, et d'autres fêtes de l'ancienne
loi.
Les premiers juifs qui parurent à la Chine, ainsi qu'ils me le
racontèrent, y vinrent sous le Ham-chao4 ou la dynastie des Han.
Ils étoient dans les commencements plusieurs familles ; mais
leur nombre étant diminué, il n'en reste présentement que sept,
dont voici les noms : Thao, Kin, Che, Cao, Theman, Li et Ngai.
Ces familles s'allient les unes aux autres sans se mêler avec les
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Hoei-hoei, ou Mahométants, avec lesquels ils n'ont rien de
commun soit pour les livres, soit pour les cérémonies de leur
religion ; il n'y a pas même jusqu'à leurs moustaches qui ne soient
tournées d'une autre manière.
Ils n'ont de Li-paï-sou (synagogue) que dans la capitale de la
province de Honan. Je n'y ai point vu d'autel, mais seulement la
chaire de Moïse avec une cassolette, une longue table et de grands
chandeliers, avec des chandelles de suif. Elle a quelque rapport à
nos églises d'Europe ; elle est partagée en trois nefs ; celle du
milieu est occupée par la table des parfums, la chaire de Moïse, et
le Van-sai-pai ou tableau de l'Empereur, avec les tabernacles dont
j'ai parlé, où ils gardent les treize exemplaires du Chin-Kim de
Moïse. Ces tabernacles sont faits en manière d'arche, et la nef du
milieu est comme le choeur de la synagogue ; les deux autres sont
destinées à prier et à adorer Dieu. On va tout autour de la
synagogue par le dedans.
Comme il y a eu autrefois, et qu'il y a encore aujourd'hui parmi
eux des bacheliers et des Kien-sens (degré différent de celui de
bacheliers), je pris la liberté de leur demander s'il honoroient
Confucius : ils me répondirent tous, et même leur chef, qu'ils
l'honoroient de la même manière que les autres lettrés gentils de la
Chine l'honorent, et qu'il assistoient avec eux aux cérémonies
solennelles qui se font dans les salles de leurs grands hommes. Ils
m'ajoutèrent qu'au printemps et à l'automne , ils rendoient à leurs
ancêtres les honneurs qu'on a coutume de leur rendre à la Chine,
dans la salle qui est auprès de la synagogue.
A la vérité ils ne leur présentoient pas des viandes de cochon,
mais d'autres animaux ; et dans les cérémonies ordinaires, ils se
contentoient de présenter des porcelaines pleines de mets et de
confitures, ce qu'ils accompagnoient de parfums et de profondes
révérences ou prosternements.
Je leur demandai encore, si dans leurs maisons ou dans la salle
de leurs morts, ils avoient des tablettes en l'honneur de leurs
ancêtres. Ils me répondirent qu'ils ne se servoient de tablettes ni
d'images, mais seulement de quelques cassolettes.
Il faut cependant en excepter leurs mandarins, pour lesquels
seuls on met dans le Tsutsam (salle des ancêtres), une tablette où
leur nom et le degré de leur mandarinat sont marqués.
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Pour ce qui regarde les noms dont ils se servent pour exprimer
la cause première, je vous en ai déjà parlé, et vous le verrez encore
plus distinctement dans leurs inscriptions que j'ai fait copier, et
que je vous envoie. J'espère que vous en tirerez de bonnes
lumières. A l'égard de leur bible, je l'emprunterai, car je les vois
assez disposés à me la prêter, et je la ferai aussi copier. Si vous
souhaitez quelqu'autre chose, je vous prie de me le faire savoir. Je
suis, etc.
P.S. : Je vous prie de remarquer, mon révérend père, que ces
juifs, dans leurs inscriptions, appellent leur loi Yseslas-Kiao (la loi
d'Israël ). Ils me dirent que leurs ancêtres venoient d'un royaume
d'Occident, nommé le Royaume de Juda, que Josué conquit après
la sortie de l'Egypte, le passage de la mer Rouge et le voyage dans
le désert ; que le nombre des juifs qui sortirent d'Egypte étoit de
soixante Vans (six cent mille hommes).
Ils me parlèrent des livres des Juges, de David, de Salomon,
d'Ezéchiel, qui ranima les ossements secs et arides ; de Jonas, qui
fut trois jours dans le ventre de la baleine, etc. ; d'où l'on peut voir
qu'outre le Pentateuque, ils ont plusieurs autres livres de l'Ecriture
sainte.
Ils m'assurèrent que leur alphabet avoit vingt-sept lettres ; mais
que dans l'usage ordinaire, ils ne se servoient que de vingt-deux.
Ce qui s'accorde avec ce que dit saint Jérôme ; que les Hébreux
ont vingt-deux lettres, dont cinq sont doubles. Je leur demandai
comment ils appeloient leur loi en chinois ; ils me répondirent
qu'ils appeloient Tiao-kin-Kiao, pour signifier qu'ils s'abstiennent
de sang, et qu'ils coupent les nerfs et les veines des animaux qu'ils
tuent, afin que tout le sang s'écoule plus aisément.
Les gentils leur donnèrent d'abord ce nom, qu'ils reçurent
volontiers, pour se distinguer des mahométans, qu'ils appellent
Tee-mo-kiao.
Ils nomment leur loi Kou-kia (l'ancienne loi) ; Tien-Kia (la loi
de Dieu, ou la loi d'Israël). Ils n'allument point de feu, et ne font
rien cuire le samedi ; mais ils préparent dès le vendredi tout ce qui
leur est nécessaire pour ce jour là. Lorsqu'ils lisent la Bible dans
leur synagogue, ils se couvrent le visage avec un voile transparent,
en mémoire de Moïse, qui descendit de la montagne le visage
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couvert, et qui publia ainsi le décalogue et la loi de Dieu à son
peuple.
J'ai oublié de dire qu'outre la Bible, ces juifs chinois ont encore
d'autres livres hébreux faits par les anciens rabbins ; que ces
livres, qu'ils appellent San-tço, si je ne me trompe, et qui sont
pleins d'extravagances, contiennent leurs rituels, et les cérémonies
dont ils se servent encore aujourd'hui. Ils me parlèrent du paradis
et de l'enfer, d'une manière peu sensée. Il y a bien de l'apparence
qu'ils ont tiré du talmud ce qu'ils en disent.
Je leur parlai du Messie promis dans les écritures. Ils furent
fort surpris de ce que je leur en dis ; et sur ce que je leur appris
qu'il s'appeloit Jésus, ils me répondirent qu'on faisoit mention en
leur Bible d'un saint homme nommé Jésus, qui étoit le fils de
Sirach ; mais qu'ils ne connoissoient point le Jésus dont je voulais
leur parler.
Voilà, mon révérend père, ce que j'ai appris de ces juifs
chinois. Ce qu'il y a de certain, et sur quoi vous pouvez compter,
c'est : 1°. Que ces juifs adorent le créateur du ciel et de la terre, et
qu'ils l'appellent Tien, Chan-ti, Chan-tien, etc., comme il paroit
évidemment par leurs anciens paifam et paipiens, ou inscriptions.
2°. Qu'il est constant que leurs lettrés rendent à Confucius les
honneurs que les autres chinois gentils ont coutume de lui rendre
dans la salle de ce philosophe, comme j'ai déjà dit. 3°. Qu'il est
sûr, comme vous le pouvez voir de vos yeux dans leurs anciennes
inscriptions que je vous envoie, et comme ils me l'ont tous dit
unanimement, qu'ils honorent leurs morts dans le Tsutam ou salle
des ancêtres, avec les mêmes cérémonies dont on se sert à la
Chine ; mais sans tablettes, dont ils ne se servent pas parce qu'il
leur est défendu d'avoir des images ou choses semblables.

4°. Qu'il est certain que dans leurs inscriptions, il est fait
mention de leur loi, qu'ils appellent la loi d'Israël, de leur origine,
de leur ancienneté, de leur descendance, de leurs patriarches
Abraham, Isaac, Jacob, des douze tribus d'Israël, de leur
législateur Moïse, d'Aaron, de Josué, d'Esdras, du Chim-Kim, ou
Pentateuque, qu'ils ont reçu de Moïse, et qui est composé des
livres du Beresith, de Veel - Semoth, de Vaicra, de Vaiedaber, et
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de Haddebarim, livres qu'ils appellent, quand ils sont joints
ensemble, Taura, et saint Jérôme Tora.
Vous pouvez regarder comme certain, ce que je vous ai dit du
temps auquel ces juifs sont venus s'établir à la Chine, et tout ce qui
est contenu dans les inscriptions dont je ne sais que sur leur
rapport, et que je n'ai mises ici que pour vous faire plaisir, il ne
faut s'en servir qu'avec précaution ; parce que dans la conversation
j'ai trouvé ces juifs des gens peu sûrs et sur lesquels il ne faut pas
trop compter.
Remarques sur la lettre du P.Gozani
Voici quelques réflexions qu'on a cru devoir ajouter pour
l'éclaircissement de la lettre précédente.
I . La synagogue dont parle le P.Gozani, est fort différente de
celles que nous voyons en Europe, puisqu'elle nous représente
plutôt un temple qu'une synagogue ordinaire des juifs. En effet,
dans la synagogue de la Chine, le lieu sacré, où il n'est permis
qu'au grand-prêtre d'entrer, nous marque assez naturellement le
Sancta Sanctorum où étoit l'arche d'alliance, la verge de Moïse et
celle d'Aaron, etc. L'espace qui en est séparé, représente l'endroit
où s'assembloient les prêtres et les lévites dans le temple de
Jérusalem, et où l'on faisoit les sacrifices. Enfin, la salle qui est à
l'entrée, où le peuple fait sa prière, et où il assiste à toutes les
cérémonies de la religion, ressemble à ce qu'on appeloit autrefois
le vestibule d'Israël : Atrium Israelis.

II . Les inscriptions en langue hébraïque qu'on voit sur les
murailles de la synagogue de la Chine, marquent que les juifs de
ce pays là gardent sur ce point la même coutume qui s'observe
dans les synagogues d'Europe. Mais les incriptions de nos juifs ne
sont que les premières lettres de certains mots qui composent une
ou plusieurs sentences.
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Telle est celle-ci, exprimée par ces quatre lettres, Schin, Joth,
Beth, He : "Au temps de la prière, il est bon de se tenir dans le
silence"5 .
III . Pour ce qui est des tabernacles, ou des tentes de Moïse et
des douze tribus, cela est particulier aux juifs de la Chine. On ne
voit rien de semblable dans les synagogues d'Europe.
Il y a seulement du côté de l'orient une espèce de coffre ou
d'armoire, où l'on enferme les cinq livres de la loi.
IV . Les petits livres, que les juifs chinois conservent, sont
apparemment les cinquante-trois sections du Pentateuque, que les
juifs d'Europe lisent tous les samedis, l'une après l'autre, dans leurs
synagogues. Ils les partagent avec tant de justesse, que chaque
année ils lisent les cinq livres de Moïse.
V . On ne doit pas s'étonner que les juifs de la Chine se
tournent vers l'occident, lorsqu'ils font leur prière ; au lieu que nos
juifs regardent l'orient. La raison de cette différence est que parmi
les juifs, c'est une loi très ancienne de se tourner au temps de la
prière du côté de Jérusalem. On en voit un bel exemple dans le
livre de Daniel (ch. 6, v. 10). Or, Jérusalem qui, à l'égard de
l'Europe est située à l'orient, à l'égard de la Chine est située à
l'occident. D'ailleurs, il est certain que le temple de Jérusalem étoit
disposé de telle sorte, que les Israélites faisant leurs prières,
étoient tournés vers l'occident, et les juifs de la Chine suivent
peut-être cet usage.
VI . Ce qui suit dans la lettre du P.Gozani est très important6 .
Nous y apprenons que les juifs chinois adorent Dieu sous le nom
de Tien, c'est-à-dire, sous le nom du Ciel, et que dans la langue
chinoise ils ne donnent point à Dieu d'autres noms, que ceux qui
sont en usage à la Chine.
Ce qui fait voir combien est défectueux le raisonnement des
personnes qui ont prétendu prouver l'idolâtrie de la nation
chinoise, sur ce que les chinois appellent Dieu, le Ciel. Car on sait
que les juifs ne sont pas moins éloignés de l'idolâtrie que les
chrétiens mêmes. Ainsi, supposé que les Chinois n'attachassent au
mot Tien que l'idée du ciel matériel, et que ce fût cette substance
visible qu'ils adorassent sous ce nom ; les juifs dans la crainte de
paroître idolâtres comme eux, n'auroient jamais attaché au même

Le Cep n°8. 3ème trimestre 1999

38

mot l'idée du vrai Dieu, ils eussent employé quelqu'autre terme
pour l'exprimer.
Puis donc que les juifs, aussi bien que les mahométans chinois,
qui ne reconnoissent, comme les juifs, pour vrai Dieu, que le
Seigneur du ciel, en parlant aux gentils du Dieu qu'il faut adorer,
l'appellent tien, c'est une preuve que les chinois gentils entendent
eux-mêmes sous ce nom autre chose que le ciel matériel. L'usage
de mot Ciel, pour exprimer Dieu7 , est très commun parmi les
juifs mêmes de l'Europe, qui ne sont pas plus idolâtres que ceux
de la Chine. C'est ce qu'on peut voir dans presque tous les
ouvrages qu'ils composent8
Il est certain qu'en quelque langue que ce soit, et même chez
les auteurs sacrés, le Ciel est un terme figuré, qui marque le maître
et le Seigneur de toutes choses9 ; et comme la langue chinoise est
plus figurée et plus métaphorique que nulle autre, il ne faut pas
s'étonner que les chinois, plus que toutes les autres nations, se
soient servis du terme Ciel ou Tien pour marquer le Dieu du ciel.
Lorsque l'enfant prodigue dit à son père : "J'ai péché contre le
Ciel et à vos yeux" (Luc, ch. 15) ; lorsque le troisième Macchabée,
en parlant aux bourreaux qui lui vouloient couper la langue et les
mains, dit : "C'est du Ciel que les ai reçues"(II Machab. II).
Lorsque tous les jours nous attendons le secours du Ciel ; par
ce terme, c'est Dieu seul certainement que nous nous représentons.
Pourquoi sur ce simple fondement prétendrions-nous que les
Chinois par le terme Tien, entendent quelqu'autre chose.
Les juifs ayant donc trouvé à la Chine ce terme établi pour
exprimer Dieu, ont eu raison de s'en servir, et on ne doit pas faire
un procès aux missionnaires et aux chrétiens de s'en être servis
après eux.
VII . Pour ce qui regarde les honneurs que les Chinois rendent
à Confucius et aux morts, il faut bien que les juifs de la Chine, qui
paroissent avoir le même éloignement de l'idolâtrie que ceux
d'Europe, soient persuadés que ce sont des cérémonies purement
civiles et politiques. Car s'ils y trouvoient l'ombre d'un culte
superstitieux, ils n'iroient pas dans la salle de Confucius avec les
autres disciples de ce philosophe, pour y recevoir les degrés, et ils
ne brûleroient pas des parfums en l'honneur de leurs ancêtres.
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VIII . Ce que le P.Gozani dit des fables que les juifs de la
Chine ont ajoutées aux livres de l'Ecriture, paroit devoir s'entendre
de la glose plutôt que du texte. C'est le génie de cette nation de
feindre des contes ridicules, pour expliquer certains endroits de
l'Ecriture, qui leur paroissent obscurs. Ceux qui aiment ces fables
n'ont qu'à lire les paraphrases chaldaïques, le Bereschit Rabba, et
le commentaire de Salomon Jarchi sur la Genèse ; ils y trouveront
de quoi contenter leur curiosité.
IX . Il n'est pas surprenant qu'il n'y ait point d'autels dans la
synagogue dont il est ici parlé, comme les juifs ne font plus de
sacrifices, et qu'il ne leur est permis de sacrifier qu'à Jérusalem, un
autel leur seroit fort inutile.
X . Lorsque le P.Gozani a dit que les Hébreux ont vingt sept
lettres , il a sans doute compris dans ce nombre les cinq lettres
finales dont parle saint Jérôme (Caph, Mem, Nun, Phe, Tsade), et
qui ne sont pas proprement des caractères différents, mais une
différente manière d'écrire certains caractères, en allongeant les
traits à la fin des mots, au lieu de les recourber, comme on fait au
commencement et au milieu, excepté le Mem, qui est entièrement
fermé.
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Foch chrétien1
Présentation : Après une guerre sanglante, mais qu'on croyait être la dernière,
la "der des der", le prestige du généralissime victorieux fut immense. Or Foch
fut toujours un chrétien convaincu. C'est l'occasion, pour l'auteur, de
contester les préjugés anticléricaux et l'orgueil intellectuel qui divisaient la
France d'avant-guerre et l'affaiblissaient en écartant des postes de
responsabilités ceux qui avaient le courage d'afficher leurs convictions.

Foch devant la foi chrétienne
Le maréchal Foch est un chrétien ; il faut le proclamer bien
haut. On entend parfois des incrédules attribuer à la faiblesse de
l'esprit, les croyances religieuses. Il est donc important de leur
montrer l'exemple de Foch. Celui que ses maîtres traitaient, dès
son jeune âge, d'"esprit géométrique", qui mérita de devenir luimême professeur à l'Ecole de guerre, qui eut le génie assez clair
pour vaincre la science militaire allemande, qui s'est affirmé le
plus grand général de la plus grande des guerres, cet homme-là n'a
trouvé, dans son intelligence avertie et son jugement rigoureux,
aucun empêchement à admettre la doctrine catholique. Devant ce
fait, plus d'un incrédule sincère étudiera la religion du Christ et,
même avant de l'embrasser, n'hésitera pas à la respecter.
Le baptême du Maréchal
Le maréchal Foch, né à Tarbes, fut baptisé à la cathédrale de
cette ville, le 16 octobre 1851, quatorze jours après sa naissance.
Il reçut les prénoms de Ferdinand-Jean-Marie. C'est le chanoine
J.Marmouget, du Chapitre de Tarbes, qui lui administra le
sacrement du baptême.
M.Dominique Normande, de Lourdes, et Mlle Pauline
Normande, sa fille, furent ses parrain et marraine.

Son éducation chrétienne
1

Extrait de la Semaine Religieuse du Diocèse de Valence, Samedi 31 janvier
1920, pp.114-120.
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Le père et la mère du Maréchal étaient des gens énergiques,
doués du sens chrétien le plus fort et le plus pratique. Ils
donnèrent à leurs quatre enfants une solide éducation chrétienne.
Après ses premières études aux lycées de Tarbes et de Rodez,
le futur Maréchal fit sa seconde au Petit-Séminaire de Polignan
(Haute-Garonne), puis termina ses études classiques à SaintEtienne, dans l'excellent collège Saint-Michel, dirigé par les
Jésuites. Il fit sa préparation à l'Ecole polytechnique, chez ces
mêmes religieux, au collège Saint-Clément de Metz. Il y fut si
apprécié pour son travail et sa conduite, que ses condisciples lui
décernèrent, par vote, le grand prix de sagesse.
C'est à son court passage à Polignan que se rapporte la
prophétie suivante :
Le R.P. Caussette présidait à la distribution des prix ;
l'éloquent et puissant orateur prit la parole. Après l'énumération
des diverses carrières auxquelles chacun pourrait être appelé dans
un avenir plus ou moins prochain, il ajouta :
"Qui sait s'il ne sortira pas un jour, de cette maison, ce savant
qui... ce magistrat qui..."
Et il termina par l'évocation suivante :
"Qui sait s'il ne sortira pas d'ici le général illustre qui écrira à
sa mère ce magnifique bulletin de victoire : "Ma mère ! l'Alsace et
la Lorraine sont à nous !..."
Un frisson d'émotion et d'enthousiasme passa dans tous les
coeurs et se traduisit par un tonnerre d'applaudissement
frénétiques. On applaudissait, plus de 40 ans à l'avance, celui qui
rendrait l'Alsace-Lorraine à la France et qui, tout jeune enfant ,
était assis dans l'assemblée22 .
Foch à la messe
Pendant la guerre, le généralissime des Alliés résida plusieurs
mois au château de Bombon, près de Marmant, en Seine-etMarne, siège de son grand quartier général. Il y suivit les
2

Ce trait, cité par la Semaine catholique de Toulouse a été reproduit par La
Croix du 27 août 1918.
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habitudes chrétiennes de toute sa vie, à un moment où plus d'un
aurait argué d'occupations professionnelles pour s'y soustraire.
A quelques centaines de mètres du château, a écrit M.Gustave
Babin3 , tout au haut de la route montueuse qui traverse le petit
village, s'érige, humble, l'église paroissiale.
Chaque dimanche, ... au son de la cloche qui appelle les fidèles
à la messe de 8 heures, le Maréchal en prend le chemin... Et, les
humbles ouailles de cette campagne perdue, le voient s'asseoir au
milieu d'elles...suivant attentivement, dans son livre, les prières de
la messe que dit le curé du village, que sert un soldat bleu horizon.
Le journal La Démocratie nouvelle, dans un de ses numéros de
décembre 1918, a raconté ce fait : "Un jour de la dernière semaine
de la guerre, M.Clémenceau se rendit au Grand Quartier pour voir
le maréchal Foch et conférer avec lui. A son arrivée, on lui
apprend que le Maréchal est à la messe.
- Mais, ajoute-t-on, on peut l'avertir immédiatement que vous
êtes là.
- Non, non, laissez-le, répliqua le Tigre, ça lui a trop bien
réussi jusqu'à présent".

Catholique fervent et sans respect humain
"Il n'est pas de jour où ce général en chef, qui tient en main les
destinées du monde, a écrit Henry de Forge en 19184 , n'aille se
recueillir quelques instants dans l'église la plus proche, même en
ruines. il y va seul, sans en parler jamais à son entourage. Il ne
semble pas pourtant que ce soit un démonstratif de religion... Il a
seulement, dans sa vie, chaque jour, ce besoin de recueillement,
d'isolement moral en contact avec le Maître de toutes choses et de
toutes destinées. Rien de théâtral dans ce geste qui reste discret.
Nulle évocation pompeuse de la Divinité, à la manière de
Guillaume II. Un geste tout simple , devant lequel tous
s'inclinent".

3
4

Dans l’article Le Berceau de la Victoire, paru dans l’Illustration.
Le Télégramme, de Toulouse, 24-7-1918.
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La franchise avec laquelle le maréchal Foch pratiqua toujours
sa religion lui attira, il est vrai, quelques suspicions, en un temps
où les passions politiques donnaient leur plein ; mais cette
courageuse attitude trouva sa récompense dans la volonté de
M.Clémenceau, qui, malgré le général Picquart, l'appela à l'école
de guerre bien qu'il eût un frère Jésuite.
Comme Jeanne d'Arc
Plus d'un rapprochement se présente entre Foch et Jeanne
d'Arc.
Tout le monde connaît la parole de la Pucelle si confiante dans
le secours divin pour l'accomplissement de sa mission : "En nom
Dieu, disait-elle souvent, les gens d'armes batailleront et Dieu
donnera la victoire." (Procès, III, 204)
Cent fois l'illustre Maréchal exprima ce même sentiment. Qu'il
nous suffise de citer les mots suivants, écrits de sa main à Mgr de
Gibergues, au commencement de 19195 :
"... Nous avons vu Dieu bénir nos efforts par la Victoire, dans
la plus juste des causes. C'est bien toujours la grandeur de la
France qu'Il veut par l'union des Français."

Le grand capitaine chrétien partagea aussi, avec notre héroïne,
l'horreur de voir couler le sang français. Lorsque Jeanne voyait
couler le sang français, nous disent les chroniques, elle sentait ses
cheveux se dresser sur sa tête. Cette pitié, nous la retrouverons
dans le généralissime des armées alliées, acceptant, sans
hésitation, l'armistice, au moment où l'écrasement facile de
l'ennemi lui eût donné une gloire sans pareille...mais qui eût coûté
la vie à quelques milliers d'hommes
Les derniers jours d'octobre, lisons-nous dans le numéro du 9
mars 1919 de la Croix du Midi, M.Clémenceau vint, sur le front,
trouver le maréchal Foch. Il tira de sa poche un papier, et le
tendant au Maréchal :
5

Voir la Semaine Religieuse de Valence, du 19 avril 1919.
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"Tenez, dit-il, voici les conditions d'armistice que nous
pouvons obtenir de l'Allemagne ; elle est à bout".
Le Maréchal réfléchit et répondit :
- "Je puis vous obtenir plus encore et, en outre, la gloire d'avoir
capturé une armée allemande d'à peu près un demi-million
d'hommes."
Clémenceau répondit :
- "Nul n'a le droit de vous frustrer de votre gloire ; c'est à vous
à choisir et à décider le parti à prendre."
Le Maréchal se recueillit profondément et reprit, très calme :
"Pour gagner la victoire, il faudra sacrifier 50.000 hommes.
Qu'est-ce que la gloire humaine auprès de 50.000 hommes à
précipiter dans la mort ? J'accepte l'armistice immédiat."
La plus grande gloire du Maréchal sera d'avoir sacrifié sa
propre gloire pour sauver la vie des soldats.
Foch et Lourdes
Tout le monde connaît l'odieux blasphème allemand du
commencement de la guerre auquel le National Zeitung, dans son
numéro du 30 juillet 1914, donna la formule suivante : "La sainte
mère de Dieu, de Lourdes, aura beaucoup à faire si elle, la
miraculeuse, doit guérir tous les os que nos soldats casseront aux
pauvres gens de l'autre côté des Vosges. Pauvre France !..."
N'est-il pas permis de voir une réponse de la Providence dans
le choix de Foch comme généralissime pour conduire les Alliés à
la victoire ?
Le maréchal Foch est né dans le diocèse de Tarbes et de
Lourdes. Son père a été, de 1841 à 1842, avoué à Lourdes. De
plus, l'extrait de baptême du Maréchal mentionne, comme ses
parrain et marraine, deux habitants de Lourdes.
Le Maréchal est né sept ans avant l'apparition de la très sainte
Vierge à la grotte de Massabielle. Nul doute que les pieux parrain
et marraine n'aient recommandé à la Vierge, dès les premiers
jours, leur très cher filleul qui fut certainement un des premiers
pèlerins près de la grotte bénie.
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Cette coïncidence si frappante paraît bien être providentielle, et
lorsqu'on songe que Foch a été nommé généralissime un 25 mars,
jour anniversaire de l'apparition où la Vierge dit à Bernadette : "Je
suis l'Immaculée Conception", on ne peut s'empêcher de penser
que ce général nous a été envoyé par Marie pour nous donner la
victoire.
Hindenburg battu... et Renan aussi
Terminons par ces quelques mots de Renan qui ne manquent
point d'à-propos.
"La France a voulu rester catholique, a écrit Renan à la page 97
de la "Réforme intellectuelle et morale", et elle en porte les
conséquences. Le catholicisme est trop hiératique pour donner un
aliment intellectuel et moral à une population. Il fait fleurir le
mysticisme transcendant à côté de l'ignorance ; il n'a pas
d'efficacité morale ; il exerce ses effets funestes sur le
développement du cerveau. Un élève des Jésuites ne sera jamais
un officier susceptible d'être opposé à un officier prussien..."
C'est profondément regrettable pour Renan, mis en défaut dans
sa prophétie ; mais ils sont très nombreux les généraux élèves des
Jésuites, qui ont contribué à remporter la grande victoire sur
l'Allemagne. il y a les Maud'Huy, les Castelnau et tant d'autres
qu'il serait trop long d'énumérer. Il y a surtout Foch ! qui met
Renan en aussi mauvaise posture qu'Hindenburg... et ce n'est pas
peu dire.
Le maréchal Foch d'après un catholique japonais.
Dans son numéro du mois d'août 1918, la Revue japonaise
Koye (La Voix) a consacré au Maréchal Foch un article dont nous
détachons les passages suivants, qui intéresseront certainement le
lecteur. Après avoir reconnu le génie du grand capitaine, le
rédacteur déclare que l'exemple de Foch réconfortera tous les
chrétiens du monde.
"Dans les maisons en décadence naissent les bons fils ; dans
les pays en danger apparaissent les grands hommes", dit un vieux
proverbe japonais".
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Les héros et les grands hommes existent en tout temps et dans
tous les pays, mais ils demeurent cachés, comme l'or et l'argent le
sont dans le flanc des montagnes. Qu'un jour surviennent de
graves événements et, tout à coup, leur gloire resplendit. Dans les
périodes tranquilles, ils sont méconnus et repoussés, mais à
l'heure du danger, les peuples sont heureux de s'appuyer sur leur
force et alors, pour la première fois, leur véritable valeur devient
manifeste. "C'est ce qui est en train de se réaliser, à l'heure
actuelle, pour le célèbre maréchal Foch.
"Toute la doctrine de Foch peut être résumée dans ce seul mot
: un soldat n'est jamais vaincu. C'est vite dit, mais c'est difficile à
pratiquer. Ce qui importe en premier lieu, ce sont les forces
morales ; elles sont plus importantes que les canons. Quand on a
dans le cœur la volonté de vaincre, on échappe même aux plus
graves périls. Mais pour que cette volonté produise des effets
merveilleux, il est nécessaire qu'elle existe dans toute l'armée,
depuis le général jusqu'au dernier des soldats ; et si le chef ne l'a
pas tout d'abord, comment le reste de l'armée l'aurait-il ?
"Le secret de l'art militaire du général consiste en ceci que la
force d'une armée réside moins dans le nombre des bataillons et
le perfectionnement de l'armement que dans son moral. Ainsi,
autrefois, les guerriers Japonais restaient longtemps en présence,
sans croiser les épées ; ils s'observaient seulement, et l'issue du
combat se réglait suivant les dispositions morales des
combattants. C'est-à-dire que celui dont l'âme se laissait envahir
par la lassitude, était vaincu. Toute la doctrine du général Foch
donne la priorité aux forces morales.
"Si maintenant, on applique au Japon le cas de notre général
cela peut être la source de plus d'un enseignement. Beaucoup de
Japonais n'aiment pas le christianisme ; nos coreligionnaires
souffrent de cette défiance dans leur avancement. Qu'ils ne
s'attristent point pour cela, ni ne se découragent. Comme le
général Foch, travaillons pour Dieu et pour la Patrie ; quant à
l'avancement, n'y prêtons pas plus d'attention qu'à la poussière
chassée par le vent. Faisons-nous des âmes mâles.
"Il n'y a pas de doute que la renommée du général Foch ne
doive réconforter tous les chrétiens du monde ; plus d'un s'en
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réjouit en pensant que les prières de Jeanne d'Arc l'ont obtenu à la
France".
**********
Linceul de Turin : les pollens confirment
La Presse (Figaro du 16 juin, Présent du 17 juin) signale les études
sur les pollens que viennent de faire deux Israéliens : le Pr.
Avinoam Danin, de l'Université Hébraïque de Jérusalem, et Uri
Barual, palynologue aux Services des Antiquités d'Israël. Les deux
spécialistes avaient déjà présenté leurs conclusions au congrès
international de Turin (5 juin 1998) : ils confirment le sérieux du
travail fait par le botaniste suisse Max Frei en 1973. Les plantes
syro-palestiniennes (hélianthème, câprier nain, etc...) contribuent
en proportion importante aux pollens trouvés sur le Linceul,
notamment Gundelia Tourneforti, l'espèce dont fut confectionnée
la couronne d'épines.On trouve aussi une plante nommée Akuvit
Hagalgal, qui ne se rencontre que dans les collines de Judée
autour de Jérusalem.
Outre une preuve d'authenticité, cette présence de pollens du
Proche-Orient suffit à infirmer la datation par le radiocarbone : il a
bien fallu que le tissu soit exposé à l'atmosphère avant son
apparition à Lirey, en Champagne, pour qu'il puisse se charger de
pollens inconnus en Europe.
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LES DESSOUS DE LA PREHISTOIRE

L'affaire du Glozel
Dr Pierre-Florent
Hautvilliers

Résumé : Le Glozel, près de Vichy, pose aux préhistoriens une énigme. Le
site découvert en 1924 présente en particulier des traces d'écriture primitive
sur des poteries d'argile à une époque qui serait bien antérieure à ce qui est
habituellement admis pour son origine. De plus, les datations donnent une
telle disparité de l'ancienneté des divers objets du même lot archéologique,
allant jusqu'à 20.000 ans d'écart, que les préhistoriens ont préféré décréter
avoir affaire à des faux mêlés à de vrais objets antiques, malgré des décisions
du tribunal, plutôt que de remettre en cause leurs connaissances.

A une vingtaine de kilomètres au sud de Vichy, dans le
Bourbonnais, le 1er mars 1924, un jeune homme de 17 ans, Emile
Fradin, laboure son champ quand, soudain, la vache qui tirait la
charrue s'enfonce dans le sol. Il explore la fosse ainsi mise à jour
et en remonte des ossements humains et des terres cuites : des
vases curieux et des plaques ou briques rouges couvertes de signes
mystérieux. Le champ est alors surnommé le "champ des morts".
Un médecin de Vichy, passionné d'archéologie, le docteur
Morlet entreprend les premières fouilles qui se poursuivront
durant 18 années. 3000 objets, outils, bijoux en os et en bois de
cervidés, briques d'argile et poteries seront exhumés. Les plaques
d'argile ressemblent à des tablettes sur lesquelles figurent des
signes alphabétiques inconnus. C'est alors que "l'affaire"
commence.
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Les spécialistes de la préhistoire estiment qu'il est impossible,
selon les connaissances de l'époque, que ces signes nombreux
puissent être assimilés à un alphabet inconnu ou à quelque chose
de semblable : l'alphabet est né au Moyen-Orient, et bien plus
tardivement puisque que certains des objets retrouvés à Glozel
sembleraient dater du néolithique.
Ces objets porteurs de ces signes ne peuvent donc être que des
faux inventés par Emile Fradin : un petit faussaire, voire un escroc
! Une commission internationale est créée pour examiner l'affaire
et confirme la suspicion en hurlant à la supercherie en 1927.
Aussi, le 24 février 1928, le président de la Société Préhistorique
de France se croit autorisé à porter plainte contre X, c'est-à-dire
contre l'inventeur. Le commissaire de police de Vichy est alors
mandaté par le procureur pour perquisitionner les locaux
contenant les trouvailles. A cette occasion le jeune Emile est giflé
et un certain nombre d'objets sont volontairement brisés, tandis
que deux cents autres sont emmenés comme "pièces à conviction".
Vont suivre deux ans et demi d'enquêtes et de contre-enquêtes
pour finalement reconnaître, en 1932, l'innocence d'Emile Fradin
tandis qu'un rapport signé par le Conservateur des musée
nationaux et un professeur du Collège de France conclut que "les
trouvailles faites dans le champ dit de Duranthon appartiennent au
début de l'art du néolithique sans mélange d'objets postérieurs".
Depuis les fouilles n'ont jamais été reprises et les passions et les
polémiques sont loin d'être éteintes. Selon Marie Perpère,
préhistorienne au Musée de l'homme, il faudra attendre - peut-être
100 ans ! - que les passions disparaissent, pour en reprendre
l'étude. Le Glozel avait fini par être surnommé "l'affaire Dreyfus
de l'archéologie" car, selon ses termes, "il y a des faux manifestes
et des pièces authentiques" (!)... déclaration d'autant plus curieuse
que M.Emile Fradin avait été décoré des Palmes Académiques et
de la médailles du Conseil Général en 1990, pour le bon sens et le
courage qu'il avait montré au cours de ces années d'épreuve et de
persécution.
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En 1972, des techniciens du commissariat à l'Energie atomique
procèdent à des datations par thermoluminescence de 25 tablettes
et de divers objets : 20 des 25 tablettes remonteraient entre 700
avant Jésus-Christ et 100 après-Jésus Christ, tandis que certains
objets en os daterait du paléolithique supérieur (-19.000 ans). En
1983, un nouveau sondage est effectué sous l'égide du Conseil
supérieur de l'Archéologie, datant de nouveaux objets exhumés
depuis l'époque celtique jusqu'au Moyen-Age ! Il semblerait que
les pièces analysées en 1983 aient été entièrement détruites. Les
relevés de magnétométrie laissent supposer que le gisement est
beaucoup plus étendu qu'on ne le pense.

Le site n'a jamais été étudié.
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L'énigme du Glozel demeure entière.
Les questions soulevées.
Cette évocation du site du Glozel et de ses démêlés
préhistorico-judicières ne va pas sans soulever un certain nombre
de questions que nous ne pouvons éluder.
1. Tout d'abord, l'attitude indécente des autorités préhistoriques
de l'époque, qui décident de ce qui est vrai et de ce qui est faux,
non pas en fonction des faits mais des concepts et des schémas
théoriques et préconçus dans lesquels doivent s'encadrer les
découvertes. Tout élément contraire ne peut être que faux. C'est
avec cet a priori que Glozel a été jugé sur le plan préhistorique.
Cela ne relève certes pas d'une attitude scientifique et montre de la
part des auteurs plutôt une attitude entachée d'un scientisme
borné et étroit.
2. La conséquence de l'attitude de ces personnes qui se
prétendent seules compétentes en préhistoire se retrouve dans les
errements judiciaire qui ont néanmoins fini par reconnaître
l'innocence d'Emile Fradin... toujours coupable cependant aux
yeux des préhistoriens. Il est pour le moins anormal que les
autorités préhistoriques aient eu ainsi recours aux forces de l'ordre
pour imposer leur vérité préhistorique qui se montre ainsi un
système de "pensée unique" imposé à tous. Ce monopole de
pensée semble encore en vigueur si l'on en croit les déclarations
de la préhistorienne Marie Perpère.
3. Le site du Glozel met en cause les différentes méthodes de
datation. Il est en effet inconcevable qu'un site ait été alimenté par
des dépôts d'objets divers pendant quelques 20.000 ans au même
endroit dans les mêmes caches. C'est pourtant la démarche été
supposée être ici la seule manière de concilier les datations. Il y a
là un manque de discernement scientifique avalisé par la
communauté des préhistoriens ce qui laisse pour le moins rêveur...
Que ce soit par thermoluminescence ou par le carbone 14, les
objets d'un même lot préhistorique sont diversement et
allègrement datés depuis 20.000 ans avant Jésus Christ jusqu'au
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Moyen-Age sans jeter le moindre soupçon sur la valeur de ces
méthodes.
4. Il ressort de tout ceci que les hauts dignitaires de la
préhistoire semblent plus enclins à imposer leur propre vision
(faussée par l'idéologie évolutionniste) de l'histoire humaine qu'à
rechercher la vérité préhistorique selon l'accumulation des
découvertes qui remettent en cause leurs connaissances. Ici,
comme au Régourdou 40 ans plus tard, c'est la version
idéologique qui sera imposée quitte, si nécessaire, à recourir à la
force publique, voire à la destruction du site.
5. Le dernier point d'étonnement concerne l'avalisation tacite
de toute la communauté préhistorique devant les attitudes
indécentes du recours à la force utilisée à Glozel comme au
Regourdou et l'indifférence passive à ces "dérapages".
_____________
Pour en savoir plus :
Association "Les Amis de Glozel"
Site préhistorique du Glozel
03250 Ferrières sur Sichon
Tél. : 04 70 41 12 96
"Glozel et l'écriture préhistorique" de A.Cherpillod, 80 F.
"Glozel et ma vie" de E.Fradin. (Ed. Archeologia, 1990, 272 p.)
(En vente au musée, même adresse).

*

*

*
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SOCIETE
"Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes qu'en les aimant."
(P. Le Prévost)

Un ancien message à un esprit postmoderne
Ravi Zacharias
Résumé : Une philosophie subjective a fini par fausser, chez les étudiants,
une saine représentation des choses. Cette pensée, que l'auteur qualifie de
post-moderne, fait éclater la culture traditionnelle ; elle exclut tout repère
objectif et toute autorité. Est-ce un mal ? Peut-être que non, si cet éclatement
permet au message de l'Evangile de frayer son chemin vers le coeur de nos
contemporains.

En avril 1981 Daniel Yankélovich, un analyste social, écrivit
un article plein de pénétration dans Psychology Today. Il
définissait le rôle et l'impératif de la culture : "La culture est
l'effort pour fournir un ensemble cohérent de réponses aux
situations existentielles auxquelles sont confrontés tous les êtres
humains au cours de leur vie."
Définir la culture même en ces termes peut être périmé
aujourd'hui. Il y a quelques mois je me rappelle avoir fait une
conférence dans une université de ce pays quand une étudiante
prit de force un microphone et hurla : "Qui vous a dit que la
culture est une recherche de la cohérence ? Où avez-vous pris
cette idée ? Cette idée de cohérence est une idée occidentale," ditelle..."Laissez-moi vous demander alors ceci," plaidai-je, "Voulezvous que ma réponse soit cohérente ? Les mots ne doivent-ils pas
indiquer un référent ?
Walter Truett Anderson nous donne humoristiquement une vue
sur ceci dans son livre Reality Isn't What it Used to Be (La Réalité
n'est pas ce qu'elle avait l'habitude d'être). Il compare notre
situation à une partie de baseball. Un arbitre de baseball
prémoderne aurait dit quelque chose comme ceci : "Il y a des
ballons, et il y a des coups, et je les nomme tels qu'ils sont. " Le
moderne aurait dit : "Il y a des ballons et il y a des coups, et je les
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nomme comme je les vois." Et l'arbitre postmoderne dirait : "Ils ne
sont rien jusqu'à ce que je les nomme..."
En résumé, toute réalité est dépendante du sujet et le
postmoderne encadre la réalité en nommant des aspects à sa
fantaisie.
Comment sommes-nous arrivés à ce point ? Très simplement il
n'y a plus de centre pour rassembler les choses.
Ou pour parler différemment, il n'y a pas d'histoire faisant une
voûte à la vie, par laquelle tous les situations particulières peuvent
être interprétées. Si telle est la réalité de notre culture, où celà
nous laisse-t-il ? Comment communiquerez-vous avec une
génération qui entend avec ses yeux et pense avec ses sentiments ?
Pourtant le postmodernisme peut être un des schémas de
pensée les plus opportuns qui nous soit présentés pour la
propagation de l'Evangile parce qu'en un sens il a dégagé le terrain
. Toutes les disciplines ont perdu leur "autorité finale." Les espoirs
que la modernité aurait apporté le triomphe de la "Raison" et de la
"science"que beaucoup pensent apporter l'utopie, ont échoué à
presque tous les égards. Malgré tous nos gains matériels, demeure
une grande faim pour le spirituel. Toute l'éducation reçue ne
diminue pas cette recherche d'une cohésion interne et d'une ligne
directrice pour la vie personnelle.
De plus, il reste juste assez de la vision du monde moderne
pour que la raison ait encore un point d'entrée. Mais nous devons
utiliser cette connaissance avec sagesse. Nous ne pouvons pas
donner une overdose d'argumentation.
Il y a aussi une recherche fébrile dans l'état d'esprit
postmoderne pour la communauté. Or dans le message de
l'Evangile, qui culmine dans l'adoration, on trouve une cohérence
qui à son tour, apporte cohérence à l'intérieur de la communauté
des croyants, où simultanément l'individualité et la communauté
sont affirmées. L'adoration de Dieu vivant est ce qui en fin de
compte lie les différentes inclinations du coeur et leur donne un
foyer. Un des plus puissants évangiles pour l'esprit postmoderne
est une communauté éprise d'adoration.
Enfin nous devons observer l'intervention souveraine de Dieu
dans l'histoire. Quand la Princesse Diana est morte, le monde
entier l'observait de ses yeux. Quelques jours plus tard Mère
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Teresa mourut aussi . De nouveau le monde observa avec ses
yeux. L'une était une femme qui en dépit de tout avoir, vivait avec
un rejet dans son être intérieur.
L'autre n'ayant rien, avait dépensé sa vie pour prendre soin des
rejetés de ce monde. Je pense que ce sont des moments souverains
de l'histoire.
Nous nous sommes épuisés dans cette culture indulgente. Nous
avons vu la description par Yankélovich des changements
titanesques qui sont en cours. Il fit aussi des études de cas pour
nombreux couples.
Il appela un de ceux-ci Abby et Mark. Il écrivit : "Pour Abby et
Mark l'accomplissement signifie d'avoir une carrière , un mariage,
des enfants, la liberté sexuelle , l'autonomie , d'avoir de l'argent,
de profiter de la vie en ville et à la campagne, la simplicité, de
bons amis et ainsi de suite. Or l'individu ne s'accomplit pas
vraiment en devenant toujours plus autonome. L'injonction que
pour se trouver soi-même , on doit se perdre soi-même, contient la
vérité que chaque chercheur d'accomplissement personnel a
besoin de saisir."
Quelle ouverture qui peut conduire à la Croix de Jésus-Christ!
En dehors de la Croix de Jésus-Christ, je ne connais pas d'autre
espérance.
**********
Le Prix Louis Castex pour l'Or Peul
Dans Le Cep n°6, nos lecteurs ont pu lire une brève recension
de l'Or Peul, Les Bergers du Soleil que notre ami Jean-Marie
Mathieu rééditait avec une préface du Dr Boubacar Sadou Ly,
Secrétaire Général de l'APESS (Association pour la Promotion de
l'Elevage au Sahel et en Savane).
Avant de revenir sur cet ouvrage, nous avons le plaisir
d'annoncer que l'Académie Française vient de décerner à l'auteur
le Prix Louis Castex 1999 (prix d'histoire et de sociologie).
Toutes nos félicitations à Jean-Marie Mathieu pour cette
distinction bien méritée !
(Rappel : L'Or Peul est en vente chez l'auteur : 11
rue Clos Gaillard, F-26000 Valence, au prix de 130 FF franco).
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Le chômage ou l’injustice organisée
Yves Germain
Résumé : On a coutume de relier le chômage à la stagnation économique.
Cette analyse à courte vue masque en fait un facteur à long terme autrement
décisif : le travail des mères de famille. En développant ce point Yves
Germain signale au passage la régression dans l’art de vivre que la femme
« libre » induit dans nos sociétés.

Qui ne se plaint du chômage, ou ne le redoute pas ? D’où vient
cette situation infernale qui tue spirituellement et parfois
physiquement ? Quand on y regarde de très près, il faut bien
reconnaître que le chômage est le fils meurtrier de deux idéologies
déclinantes !
Qui, au moment du développement de l’informatique et de la
robotique, a encouragé la mère de famille à travailler ? Certains
libéraux d’abord, puis les socialistes avec M. Roudy : « la femme
qui ne travaille pas est un légume ». Il fut entendu, et le salaire
parental enterré ! Résultat : au moment où l’on réduisait partout les
effectifs, des millions de femmes se présentèrent sur le marché du
travail. Premier effet néfaste : la baisse générale des salaires devant
l’abondance de la main-d’œuvre. Comme le remarquait « Le
Monde » du 5 novembre 1997 : « Elles sont aujourd’hui 11,5
millions à travailler, soit deux fois plus qu’en 1960 ». Près de 6
millions de femmes sont donc venues alourdir le marché du travail
depuis 1960, et l’on joue les étonnés, « incompréhensibles, 3
millions de chômeurs ! », sans compter bien entendu quelques
millions en situation précaire.
Là n’est sans doute pas la seule raison, mais serait-il pas
honnête de reconnaître que nous avons creusé notre propre
tombe ? Nous n’avons fait que reprendre un vieux slogan
totalitaire : « Arbeit macht frei » c’est-à-dire « le travail rend
libre ». En fait, il peut faire le bonheur de l’homme, mais aussi son
malheur quand il est injuste. Et n’est-il pas injuste de voir, et
parfois dans le même immeuble, des couples travaillant, tandis que
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leurs voisins chôment à deux ? Comment éviter dès lors, la
naissance d’un climat de désespoir et de révolte, favorable au
développement de la délinquance juvénile ?
Que l’on nous comprenne bien, nous ne nions pas la nécessité
de travailler parfois à deux, de nos jours, pour acquérir un
logement par exemple, mais c’est par carence de l’Etat. Autrefois
la loi « Loucheur » permettait aux familles disposant de ressources
les plus modestes de devenir propriétaires de leur logement…
On nous parlera aussi de « libération de la femme » et des 35
heures… Mais combien d’heures fera finalement une mère de
famille qui travaille à l’extérieur ? Et que vaut cette « libération »
qui prive l’autre de travail ? On parle beaucoup de cumuls de
mandats, mais n’y-a-t-il pas un cumul autrement injuste ? Et à quel
prix ?
Prix que doit payer l’enfant : crèche1, cantine, caserne… Tout
ce que d’ailleurs l’adulte déteste pour lui, mais qu’il va imposer à
son rejeton dès les premières années de la vie : debout à 7 heures,
coucher de bonne heure… dépêchons-nous !
Prix aussi que paieront les parents. Cet enfant « bagage », que
l’on dépose le matin et reprend le soir, même parfois pendant le
week-end, pour voyager libre, annonce le vieillard « meuble » que
l’on déposera à l’hospice… Quand l’amour familial n’a pas tissé
dès le premier âge des liens solides, le temps transforme
rapidement les membres d’une même famille en étrangers…
Entretemps l’enfant privé d’amour étouffera et pour sortir de ce
qui lui semble un « enfer », même doré, il cherchera la fugue ou la
bande… Et la drogue n’est pas loin pour effacer de sa mémoire un
passé qu’il juge malheureux, et lui permettre de « voyager » dans
un autre monde, où rêver un moment d’amour et de justice…
1

Une déléguée syndicale écrivait dans « La Croix » du 16-9-1983, il y a 15
ans : « Un enfant dans une crèche coûte 120 F par jour à la collectivité.
Faites le calcul. Trois enfants coûtent environ 10.000 F par mois. Donnez-en
la moitié aux femmes pour qu’elles les élèvent chez elles ; ce sera plus
logique ». Elle ajoutait qu’après enquête « 80 % des femmes voudraient
rester chez elles si leur mari gagnait 1.000 à 2.000 FF de plus ». Coût total
du chômage : 1.098 milliards soit 438 milliards de dépenses directes, 146
d’aides indirectes, et 395 de manque de cotisation sociales (Revue
« Partage » n° 120).
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Les chiffres sont là : près de 90 % des jeunes délinquants n’ont
pas de vie familiale !... Et qui aura le courage de nous donner le
prix des destructions à payer par la communauté ? L’augmentation
du nombre de policiers ne suffira pas à résoudre un problème
spirituel et moral !
Enfin, le chômage mène parfois à la séparation des parents, ce
qui entraîne un nouvel appauvrissement (par la prise en charge de
deux logements). Ne parlons pas du handicap et du trouble causés
aux enfants, de loin le plus important !
L’une des grandes erreurs des libéralismes est de croire que la
liberté est suffisante, alors qu’elle n’est que nécessaire. Cette
présentation de la liberté éclairant le monde est une vaste duperie
rarement dénoncée. La liberté n’éclaire rien ! Elle n’est pas la
flamme, elle n’en est que le support. Il est aussi naïf de croire
qu’elle permet de gouverner les peuples que de la croire suffisante
pour régler la circulation…Quant aux socialistes qui se veulent
« égalitaires », les plus grandes inégalités, les plus grands
scandales, finissent par les laisser de marbre quand ils ne se
suicident pas, dans un moment de lucidité !
Ces deux idéologies reprennent l’erreur des révolutionnaires de
1789 qui croyaient que les limites de la liberté pourraient être
fixées par des majorités changeantes… Mme Roland, à l’époque, a
vu le danger, mais trop tard ! Avant de monter sur l’échafaud elle
eut quand même le temps de nous prévenir :
« Liberté, que de crimes on commet en ton nom ! »
Deux siècles plus tard beaucoup n’ont pas encore compris.
Nota : La doctrine sociale de l’Eglise préconise un salaire par
foyer complété par le salaire parental.
*

*

*
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Ecologie chrétienne
Jean de Pontcharra
Résumé : Il existe une « écologie » politisée dont l’attitude est faussée par
des réflexes idéologiques. A l’opposé, l’écologie véritable découle
naturellement de la vision biblique du monde : souci d’une Création dont
l’homme a été fait régent, piété filiale envers le Père qui nous a tout donné.

Introduction
Les média voudraient nous faire croire que l’écologie1 est un
mouvement mû par des idéaux généreux et altruistes d’individus
situés politiquement à gauche. Mais il faut distinguer entre le
véritable et la fausse écologie. La première a toujours existé : ce
n’est ni plus ni moins que le respect de la Création, conséquence
immédiate du respect du Créateur. La fausse écologie est une
idolâtrie à la mode attirant les révoltés, les nostalgiques de pureté
originelle, les chercheurs du paradis perdu (mais sans emprunter le
chemin ouvert par le Christ)… et les manipulateurs du
malthusianisme mondial.
Fausse écologie
Rappelons la blague classique qui revient avant chaque
élection.
Question : « Quelle différence y a-t-il entre un candidat
écologiste et une pastèque ? »
Réponse : « Aucune, ils sont tous les deux verts dehors et
rouges dedans ».
L’écologie vue à travers les vociférations et gesticulations des
média et des partis éveille un légitime sentiment de méfiance.
Comment s’y retrouver dans la nébuleuse du mouvement vert ?
Car il serait stupide autant qu’injuste de mettre tous les défenseurs
de la nature dans le même panier (à pastèques).

1

Science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et leurs
interactions avec le milieu dans lequel ils vivent. Du grec « Oikos » (maison)
et « Logos » (science). Par extension, respect des équilibres naturels et
protection de l’environnement contre les nuisances de la société industrielle.
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Je vous propose une petite méthode de détection qui est souvent
efficace (détection des idées fausses, sans jugement des
personnes) :
Il suffit, en règle générale, d’aborder les sujets ayant un rapport
direct avec le respect de la vie (humaine, s’entend…)
Que penser, en effet, des défenseurs de bébés phoques qui sont
d’acharnés partisans du massacre des enfants dans le ventre de leur
mère2.
Que penser de ces obsédées de nourriture saine, sans additifs
chimiques, qui se bourrent de pilules contraceptives ou abortives3,
véritables poisons à base d’hormones de synthèses [1] ?
Que penser de ces partisans des médecines douces imposant à
la femme l’usage du stérilet, corps étranger abortif et responsable
d’innombrables infections et réactions immunitaires à la présence
de cuivre ? Ou de ces jardiniers attentifs aux rythmes biologique et
cosmique de leurs plantes potagères et qui négligent d’étudier les
rythmes de fécondité pour une régulation naturelle et ordonnée des
naissances ?
Que penser de ces braves intellectuels écolos scandalisés de
voir les veaux enlevés à leur mère et nourris avec des aliments
industriels, mais qui refusent que leur femme allaite ses enfants ?
Que penser de ce ministre de l’environnement préconisant la
légalisation des drogues et acceptant l’invasion par des plantes
transgéniques en provenance des Etats-Unis ?
Que penser de ce vice-président des Etats-Unis, vert sombre,
qui soutient les organismes du Planning Familial dans leur
politique de dépopulation des pays pauvres ?
Que penser de feu le commandant Cousteau qui écrivait en
1991 : « Il faut que la population mondiale se stabilise, pour cela
il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour [2]».
Ces impostures sont propagées par les organismes onusiens [3],
et d’innombrables offensives mondiales.
L’année 1997 fut celle du milliard d’enfants avortés depuis vingt ans,
d’après les statistiques officielles du F.N.U.A.P. (Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population).
3 Il leur reste la possibilité de se précipiter chez leur naturopathe ou leur
homéopathe pour un traitement de drainage de ces poisons ! Quelle
incohérence !
2
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Agents conscients d’un mondialisme luciférien ou « idiots
utiles4 », les écologistes de gauche mélangent les problèmes réels
avec les mythes pseudo-scientifiques du genre « couche d’ozone »
[4] ou « surpopulation ». Victimes de leur idéologie antichrétienne, les solutions qu’ils préconisent sont illogiques et
totalitaires, remplaçant des transgressions de la loi naturelle par
d’autres transgressions plus graves encore.
Ils ne doivent pas nous masquer l’existence des véritables
protecteurs de la nature [5]. Ces derniers sont l’objet d’une
conspiration du silence méticuleusement observée.
Véritable écologie
Pas de respect de la création sans respect du Créateur. Point
d’intuition du geste juste sans piété filiale ni crainte de Dieu. C’est
la leçon des générations de paysans et de moines ayant eu en vue le
but surnaturel de la mise en valeur de cette terre. L’action
civilisatrice des moines n’est plus niée par les pires des anticléricaux, mais ils taisent soigneusement l’origine chrétienne de
l’écologie moderne en France (le « Progrès agricole » dès 1919, la
« Vie Claire » en 1946, le « Paysan biologiste », la méthode
Lemaire-Boucher…)
Car l’agriculteur, imitant en cela les moines et les anciens, doit
se poser la question de son rôle dans l’économie du salut. Il doit
veiller à ce que les consommateurs de ses produits ne tombent pas
malades ou ne subissent pas de pathologies chroniques induites par
les pesticides. L’amoindrissement de la vitalité et de la volonté des
populations a des conséquences incalculables dans tous les
domaines, en particulier sur le comportement moral et religieux.
Les responsables de l’industrie agro-alimentaire devraient
réfléchir aux comportements anti-naturels de leur activité :
raffinage excessif, transformations abusives dans un but de
rentabilité, ajout de substances chimiques inutiles et dangereuses
(colorants, additifs) et d’organismes génétiquement modifiés. Il
est, hélas ! beaucoup plus facile d’appliquer les solutions toutes
prêtes des industries chimiques que d’acquérir les connaissances
nécessaires en agriculture biologique.
4

« Idiots utiles » : Lénine attribuait ce qualificatif aux non-communistes
faisant le jeu du communisme par naïveté, stupidité ou lâcheté. Les
intellectuels français étaient et demeurent champions en la matière.
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D’autant plus que cette science s’est perdue ou dénaturée aux
XIXème et XXème siècles et que la morgue des modernes s’est
acharnée à ridiculiser le paysan traditionnel, cassant ainsi le lien du
savoir entre les générations. Cette impiété, car il s’agit bien
d’impiété, attire les châtiments du Ciel. Et Notre-Dame
apparaissant à Mélanie et Maximin à la Salette insiste bien : « 25
ans d’abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des
hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre ».
L’Eglise, lors des processions des Rogations nous enseigne que
tout bienfait vient de Dieu. A.C. Emmerich parlait du rôle des
anges dans la protection des récoltes et de l’importance de la prière
dans ce domaine également.
Conclusion
Le véritable respect de la nature procède dont de la vertu de
piété. L’homme respecte la création parce qu’il respecte le
Créateur. Et ne nous croyons pas dispensés de tout effort en ce
domaine sous prétexte que le terrain est occupé par les païens ou
des idolâtres.
Pour terminer, citons Marcel François :
« Cette action de l’homme en faveur de son milieu est une
collaboration au plan divin pour le retour vers l’état de santé
physique et morale voulu par Dieu pour sa Création » [6].
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BIBLE
Authenticité du Pentateuque (IIème partie)
P. Georges Habra
Résumé : Après avoir développé les arguments littéraires montrant
l'authenticité mosaïque du Pentateuque (cf. Le Cep n°7), le P. Habra en vient
maintenant aux faits archéologiques. Les lois, les moeurs, les lieux décrits par
le Genèse ne correspondent pas à la Babylone tardive, comme le coudraient
ceux qui conçoivent la rédaction du Pentateuque lors de l'exil des Juifs. En
revanche l'archéologie montre une grande similitude entre la civilisation des
patriarches et l'Orient antique du deuxième millénaire avant Jésus-Christ.

Essayons maintenant de contrôler les assertions du
Pentateuque par les découvertes archéologiques. Car si c'est un
faux, écrit des centaines d'années après Moïse, et, pour certaines
parties, un millénaire après lui, les erreurs et les anachronismes
vont s'y révéler nombreux. Quel que soit le prétendu immobilisme
de l'Orient, et quelqu'habile que soit l'auteur, il va trébucher à
chaque page, surtout que son livre n'est pas abstrait, ne jongle pas
avec des idées pures, mais épouse la vie concrète dans ses
moindres détails.
Il se donne pour historique, donc ayant rapport à des
événements assez importants pour qu'on leur trouve des témoins
contemporains (ouvrages, stèles, villes entières découvertes par les
fouilles, pyramides, que sais-je ?) qui puissent infliger à notre
faussaire un cinglant démenti.
Or, jamais pour aucun livre au monde comme pour le
Pentateuque (et les autres livres de la Bible) on n'a vu, de mémoire
d'homme, autant de chercheurs et d'investigateurs de toutes sortes,
la plupart venus exprès avec l'intention de démentir l'Ecriture, et
tous armés de l'arsenal le plus sophistiqué de la science :
paléographes, assyriologues, égyptologues, fouilleurs, hébraïsants,
etc., tous attelés depuis bientôt deux siècles à la tâche de scruter le
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moindre vestige qui ait trait - de près ou de loin - à la Bible, de
vérifier, confronter, opposer...
Jadis, Voltaire s'écriait triomphalement : "Les Juifs ne surent
lire et écrire que pendant leur captivité chez les Chaldéens,
attendu que leurs lettres furent d'abord chaldaïques, et ensuite
syriaques ; nous n'avons jamais connu d'alphabet purement
hébreu1 ".
Or, l'archéologie a montré, l'existence d'une langue hébraïque
alphabétique encore antérieure aux temps de Moïse ! Bien qu'on
continue parfois de répéter çà et là, avec aplomb, la vieille
rengaine qu'on nous apprenait en classe, à savoir que ce sont les
Phéniciens qui ont inventé l'alphabet au début du premier
millénaire avant Jésus-Christ !
En 1930, à Ain Shemùs, Elihu Grant "découvrit une pièce de
poterie avec une inscriptions à l'encre, en caractères hébreux
anciens, datant au moins du 14ème siècle avant Jésus-Christ. En
montrant la grande antiquité de l'écriture en Palestine, et en situant
l'usage de l'écriture hébraïque à une période antérieure à Moïse,
cette découverte naturellement fit sensation2 ". Mais la plus
sensationnelle des découvertes fut celle, faite à la même époque, à
Ras-Shamra (l'ancienne Ougarit), d'un alphabet de vingt-sept
caractères en écriture cunéiforme, bien antérieur aux Phéniciens.
Voici comment Albright, en 1946, résumait l'état de la
question (et la continuation des découvertes fait qu'on se tient sur
des sables mouvants !) : "L'alphabet phénicien était déjà connu des
Cananéens dans l'âge du bronze récent3 , comme nous le savons d'une demidouzaine d'inscriptions (dont deux d'une certaine longueur) appartenant à la
période entre 1600 et 1200 (avant Jésus-Christ). Ce qui, à partir de trois ou
quatre inscriptions toutes découvertes en Palestine, semble être le même
alphabet, est connu dans un âge encore plus reculé (entre 1700 et 1500
avant Jésus-Christ). Que cet alphabet ait été connu des nomades et des
Cananéens sédentaires, cela est certain des inscriptions de la première
période du Sinaï, datant de 1800 à 1600 avant Jésus-Christ. Qu'il ait
continué à être employé par les nomades (ou bien qu'il ait été réintroduit
parmi eux), cela est sûr du fait que les formes des caractères alphabétiques

1

Examen important de Milord Bolingbroke, IV.
W.F. Albright, L’Archéologie de la Palestine et la Bible, III, 3 (éd. 1933).
3 C’est-à-dire, pour Albright, 1600-1200 (av. J.C.)
2
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employés par les Arabes du Nord et du Sud au 7ème siècle avant JésusChrist remontent à des prototypes antérieurs à 1400 avant Jésus-Christ.
En outre, nous savons maintenant qu'en plus de la première écriture
cananéenne dont est issu le phénicien, les Cananéens, environ 1400 ans
avant Jésus-Christ, faisaient usage, en écriture, du cunéiforme accadien, de
l'alphabet cunéiforme d'Ougarit, et des hiéroglyphes égyptiens. Nous
pouvons donc à peine être surpris de trouver que les découvertes
archéologiques, dans l'exacte mesure de leur portée, confirment presque
toujours la tradition israélite4 ".

Il donne d'autres précisions au sujet de l'hébreu, dans un travail
plus récent : "Par les indications des noms des lieux, il est
maintenant certain que les habitants de l'ouest de la Palestine et du
sud de la Phénicie parlaient déjà une forme d'hébreu dans des
temps aussi reculés que le début du 3ème millénaire avant JésusChrist, sinon avant. Vers le milieu du second millénaire avant
Jésus-Christ, il existait déjà au moins quatre dialectes distincts
d'hébreu, dont trois peuvent être esquissés à partir d'indications
tirées d'inscriptions, tandis que le quatrième, le premier hébreu,
doit être reconstruit à partir de l'hébreu biblique, par l'usage des
méthodes modernes comparatives de linguistique. Mais tous ces
dialectes étaient très intimement reliés, différant entre eux plutôt
moins qu'un nombre correspondant de dialectes modernes, arabes
ou allemands, ne diffèrent entre eux5 ".
Voilà pour la langue. Quant au contenu du Pentateuque,
l'archéologie l'a confirmé constamment.
Ainsi, les patriarches sont représentés dans la Genèse comme
menant une vie semi-nomade. Ils ont des centres peu habités
auxquels ils reviennent constamment : Sichem, Dôta, Véthel,
Hébron, Bersabé.
Ils circulaient lentement la long de la crête montagneuse
centrale, très boisée mais avec de bons pâturages, jusqu'au nord du
Négev. Jamais ils ne s'aventuraient vers le désert ou les plaines de
la côte.
Or, les conditions de vie, mille ans, mille cinq cents ans plus
tard, c'est-à-dire à l'époque, où les exégètes modernes situent les
auteurs du Pentateuque, avaient tellement changé qu'il eût été
strictement impossible d'évoquer avec une si saisissante vérité
4
5

De l’Age de pierre au Christianisme, I, D.
Découvertes Récentes dans les Pays Bibliques, XII (1955).
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cette vie des patriarches : déjà, dès le début du 12ème siècle avant
Jésus-Christ, la crête montagneuse était occupée par une
population sédentaire cananéenne.
De même, l'origine mésopotamienne des patriarches est
corroborée d'une manière éclatante. D'abord, on a retrouvé les
noms des ancêtres d'Abraham : Seroug, Nakhor, Térakh, etc.,
comme noms de lieux dans la région de Haran.
Ensuite, les archives découvertes à Nuzi, au sud-est de Ninive,
et d'autres, montrent constamment l'identité des coutumes
mésopotamiennes avec celles des patriarches. Par exemple, au
sujet de la crainte d'Abraham que son héritier ne soit pas son fils,
c'était une coutume pour un couple sans enfant d'en adopter un,
lequel prenait soin d'eux et veillait à ce qu'ils eussent de dignes
funérailles : en échange, il héritait de leur propriété. Le contrat
était annulé, au moins en partie, en cas de naissance d'un fils.
Nous invitons le lecteur à lire attentivement Genèse, 14. On y
voit quatre rois, dont le chef semble être Codorlahomor, roi
d'Elam, venus de l'autre côté de l'Euphrate, livrant une bataille
contre cinq rois dans la vallée de Siddim, ou de la mer de Sel
(l'actuelle mer morte). Avant cela, venant de l'actuel Hauran, ils
battent "les Rephaïm à Ashtaroth-Qarnayim, les Zouzim à Ham,
les Eymim à Shaweh-Quiriataïm". Or, cette voie était considérée
par presque tous les archéologues, y compris Albright, "comme la
meilleure preuve du caractère essentiellement légendaire du récit6
", jusqu'au jour où ... Albright en personne, en 1929, découvrit
toute une ligne de "tells", le long de cette voie, datant du troisième
millénaire avant Jésus-Christ et du début du second, explora les
localités ci-dessus mentionnées par le texte biblique et prouva
qu'elles avaient été occupées à cette époque-là précisément !
Cette route, à l'époque où les critiques placent la composition de
la "Genèse", avait cessé d'être employée depuis des siècles et des
siècles, de sorte que le faussaire n'eût même pas pu soupçonner
son existence.
Les cinq villes et cinq rois alliés sont Sodome, Gomorrhe,
Admah, Seboyim et Béla (Soar), dans une région dont il est dit :
"Loth leva les yeux et vit tout le circuit du Jourdain, que c'était
6

Albright, L’Archéologie de la Palestine et la Bible, II,2.
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partout arrosé - avant que Dieu détruisît Sodome et Gomorrhe comme le paradis de Dieu, comme le pays d'Egypte7 ..."
Or, l'archéologie a révélé que cette vallée de la "Pentapole8 "
était très fertile et densément habitée à l'époque d'Abraham, et
qu'un cataclysme immense, à la même époque, l'a rendue déserte :
"les faits archéologiques", dit Nelson Glueck, "coïncident
parfaitement avec cette tradition littéraire. Il y eut aux environs de
1900 avant Jésus-Christ une destruction si totale des grandes
forteresses et établissements de la région -à l'intérieur des limites
que nous avons examinées - que la civilisation particulière qu'ils
représentaient n'est jamais ressucitée9 ". Jamais un auteur du 8ème
ou 9ème siècle avant Jésus-Christ , c'est-à-dire de l'époque où la
région a été la moins habitée, n'eût pu, même en songe, imaginer
pareil état de la situation !
Venons-en à la Loi mosaïque. Depuis qu'on a découvert, en
1902, le code d'Hammourabi (qu'on peut voir au Louvre), le
triomphalisme des exégètes de l'école de Wellhausen a perdu un
peu de son arrogance. Contrairement à leur thèse, à savoir que les
lois mosaïques reflèteraient des moeurs et des conditions de vie
postérieures à l'exil, ces lois, bien au contraire, se sont avérées être
plutôt apparentées à celles d'Hammourabi et d'autres peuples du
deuxième millénaire avant Jésus-Christ (découvertes peu après le
code) : Hittites, Assyriens, etc.
Concernant le Deutéronome, Albright fait cette remarque
importante : "le Code civil présupposé par le Deutéronome
appartient à une phase antérieure au développement du pouvoir
royal, à la grande expansion commerciale des 8ème et 7ème
siècles, et par conséquent à l'écroulement de l'ancienne
organisation basée sur la tribu et le clan, laquelle a été
progressivement remplacée, durant la période royale, par un
système de divisions territoriales et de corporations commerciales.
Les autorités sont encore choisies localement, au lieu d'être
désignées par le roi10 ".

7

Genèse 1310.
Sag. 106.
9 L’autre Côté du Jourdain, V, 1.
10 L’Archéologie de la Palestine et de la Bible, III, 3.
8
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La même école a toujours soutenu que la Tente de Réunion, au
désert, n'était qu'une fiction de l'exil, imaginée d'après le Temple
de Salomon et celui, idéal, d'Ezéchiel.
Or, "beaucoup d'indices, poursuit le même auteur, désignent
pour la Tente de Réunion un arrière-plan de désert...Tandis que le
cèdre et l'olivier furent employés pour le Temple de Salomon, seul
l'acacia est mentionné dans le récit de la construction du
Tabernacle. L'usage prédominant du poil de chèvre pour le tissu
de la tente, et de peaux de béliers et de peaux d'agneaux (ôrôt
elîm, ôrôt tehashîm, Ex. 25, etc.), repose sûrement sur une bonne
tradition. Mise à part toute autre considération, la divergence,
dans l'ensemble, entre le plan de la Tente et celui du Temple de
Salomon et du Temple idéal d'Ezéchiel, reste inexplicable si nous
devons supposer que le Tabernacle est une invention des prêtres
de l'exil...
C'est une idée répandue parmi les érudits bibliques aujourd'hui,
que le candélabre à sept branches du Tabernacle (Ex. 25, 37)
reflète la période babylonienne, ou même perse. Cependant,
malheureusement pour cette conception à priori, c'est précisément
dans le premier âge de fer11 , jamais plus tard, que nous trouvons
des lampes de poterie avec sept places pour les mèches, le bord de
la lampe pincé sept fois12 ".
Contre l'authenticité du Pentateuque, on fait encore des
objections de cet acabit :
1- "Mais alors, Moïse a-t-il écrit le récit de sa propre mort ?"
- Avouez au moins que s'il y avait eu un faussaire dans
l'affaire, il aurait été trop malin pour aller faire écrire à Moïse le
récit de sa propre mort ; de sorte que rien ne montre mieux
l'authenticité du Pentateuque que cette addition ! Encore qu'il y ait
de très grands esprits (par exemple, Origène) pour croire que
Moïse a écrit - prophétiquement - le récit de sa propre mort, on
n'est pas obligé d'aller jusque là. Le récit pourrait très bien avoir
été ajouté, en guise de post-scriptum, par Josué ou quelque autre
prophète inspiré, sans que l'authenticité du Pentateuque en soit le
11
12

Pour Albright, cela correspond à 1200-900 (av. J.C.)
L’Archéologie de la Palestine et la Bible, III, 3.
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moins du monde affectée. A la mort de Léon Bloy, sa femme à
ajouté au "Journal" de l'écrivain quelques pages pour raconter ses
derniers instants.
Qui donc à cause d'elles irait nier l'authenticité du "Journal",
même si Mme Bloy ne les avait pas signées ? Pourquoi alors avoir
deux poids et deux mesures ?
2. - "Mais dans Genèse 36, il est écrit : "Voici les rois qui
régnèrent à Edom avant qu'un roi ne régnât sur Israël". Donc
l'auteur de cette phrase savait qu'il y avait une monarchie en Israël
et ce ne peut être Moïse" ! - Cette objection part du préjugé que la
prophétie n'est pas possible.
Or la royauté a été formellement prédite par Moïse, par
exemple : "Je te multiplierai beaucoup, beaucoup et te ferai
devenir des nations, et des rois sortiront de toi13 " (parole de Dieu
à Abraham). Voir aussi Dt. 17.
3. - "Et la mention de Dan, dans Genèse 14, où il est dit
qu'Abraham poursuivit l'ennemi "jusqu'à Dan", alors que nous
savons que le nom Dan n'a été appliqué qu'après la conquête de la
Terre promise : "Ils appelèrent la ville Dan, du nom de leur père,
qui était né d'Israël ; mais auparavant le nom de la ville était
Laïsh14 " ! - Réponse : ou bien c'est autre Dan, au Sud de
Jérusalem selon certains archéologues (Garstang, Pétrie, etc.),ou
bien c'est une modernisation du nom faite par l'éditeur sacré du
Pentateuque pour rendre la géographie compréhensible au
lecteur15 . Dans ce cas, l'ancien nom "Laïsh" a été modernisé en
"Dan".
On peut dire la même chose des noms égyptiens de l'histoire de
Joseph : "Il a été signalé depuis longtemps par des égyptologues
que les noms égyptiens dans cette histoire sont d'époque tardive et
ne peuvent être datés avant le 10ème siècle (avant Jésus-Christ) au
plus tôt. En conclure toutefois que l'histoire de Joseph est en
conséquence légendaire, ou même une invention romantique
d'époque plus récente, sera exactement aussi déraisonnable que de
13

Genèse 17 :6.
Jg. 18 :29.
15 Ndlr. Les historiens commentent tous les jours de tels anachronismes, et
volontairement : pensons à Saint-Pétersbourg ou à Koenigsberg, par
exemple.
14
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déduire, de la modernisation encore plus récente des noms dans la
version des Septante, que l'histoire de Joseph est une compilation
des scribes alexandrins16 !"
4. - Enfin : - "Comment Moïse peut-il parler de lui-même à la
troisième personne ?" - Et comment de Gaulle l'a-t-il fait, dans ses
"Mémoires" ? Et Thucydide ? Et Josèphe ? Et César ?...

**********

16

Albright, L’Archéologie de la Palestine et la Bible, III, 2.
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La méthode scientifique est-elle applicable à
la Bible ?
Jean-Marc Berthoud
Résumé : La méthode scientifique, du moins cette méthode particulière que
les théories de la science actuelles qualifient de "scientifique", procède par
analyse et synthèse. Elle divise un réel toujours complexe en éléments
simples qu'elle recompose peu après. Une telle méthode s'est imposée en
physique et en chimie par ses qualités de clarté, de rigueur et par ses
résultats. Mais convient-elle pour comprendre les choses selon l'intention de
leur Créateur ? Convient-elle pour comprendre l'Ecriture sainte selon sa
substance de Parole apte à véhiculer un message spirituel, à découvrir les
analogies entre les réalités terrestres et les réalités célestes ?

Le point que je voudrais maintenant soulever est celui du
caractère propre à la méthode scientifique qui s'est imposée à la
civilisation occidentale depuis le début du XVIIème siècle, et qui
aujourd'hui préside de manière incontestée aux destinées de notre
monde.
Cette méthode est parfois définie comme la méthode
résolutive-compositive. Il s'agit en premier lieu d'une [...]
opération par laquelle on décompose un tout en ses parties, ou une
proposition en propositions plus simples dont elle en est la
conséquence (André Lalande : Dictionnaire technique et critique
de philosophie, PUF, Paris, p. 925).
Ensuite on recompose en un nouveau tout ces fragments
décomposés. La méthode d'analyse scientifique (dans le sens de la
méthode expérimentale) décompose les faits donnés en éléments
toujours simples (simplicité qui s'avère toujours plus complexe !),
et ces derniers en éléments plus simples encore et ainsi de suite
(résolution). Selon cette optique, la tâche du savant consiste
ensuite, lors d'expérimentations contrôlées (et pouvant être
reproduites), à recomposer ces éléments simples en ensembles
rationnellement ordonnés (composition). Cette méthode s'est
prouvée particulièrement féconde pour ce qui concerne la
découverte des structures de la réalité matérielle et chimique.
Mais il nous faut tout de suite ajouter qu'elle ne peut
fonctionner autrement qu'aux dépens de la forme substantielle
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concrète des objets qu'elle étudie, c'est-à-dire que la forme
organique complète, si l'on peut s'exprimer ainsi, des réalités
créées est méthodologiquement mise de côté. En recomposant
dans son laboratoire les parties (ces éléments simples, atomisés)
en un nouvel ensemble ordonné selon les lois des sciences de la
nature, le savant oublie un fait essentiel : dans la réalité créée par
Dieu, le tout constitue plus que la somme de ses parties.
Résumons : on atomise la réalité première (résolution) pour la
constituer, selon les règles des lois mathématiques de la nature
découvertes par la science, en un nouvel ensemble (composition).
Une telle démarche ne fait manifestement aucun cas des formes
substantielles concrètes qui doivent ainsi tout simplement
disparaître d'une réflexion à prétention scientifique.
Il faut faire ici remarquer que cette méthode "résolutivecompositive" n'existait pas dans la science empirique précédant la
révolution scientifique du XVIIème siècle, révolution opérée par
Descartes, Galilée, Bacon, etc. En faisant disparaître les formes
substantielles (c'est-à-dire l'être même des choses, leur réalité et
leur sens) de toute réflexion véritablement scientifique, la science
nouvelle a engagé un travail de subversion de l'ordre de la création
dont nous n'avons pas fini de constater les conséquences. Citons
pour mémoire quelques-uns des effets de cette révolution
épistémologique :
- Appliquée au domaine politique - fruit des Lumières -, elle a
produit l'automatisation des structures immémoriales (structures
créationnelles) de la société (résolution) pour fabriquer une
nouvelle contre-société, soit se réorganisant spontanément
(libéralisme), soit planifiée par l'homme (socialo-communisme).
Cette nouvelle société anti-créationnelle prend, à tour de rôle, un
caractère égalitaire et atomisé, oligarchique et tyrannique,
démocratique et totalitaire (composition).

- On peut également voir la destruction des corps
intermédiaires de la société et leur remplacement par une masse
informe constituée d'individus atomisés et amorphes, sans
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véritable rapport les uns avec les autres, un aspect de l'application
de la méthode résolutive-compositive au tissu social.
C'est la mise en oeuvre d'une telle subversion scientifique qui
a largement contribué à faire disparaître la société fortement
différenciée et hiérarchisée, d'un passé encore proche, pour lui
substituer la société de masse du monde moderne. Une telle
subversion de la société (résolution) puis sa reconstruction selon
des schémas utopiques (composition) aboutit à la consolidation
moderne de l'Etat comme corps social prépondérant sous la forme
d'une sorte de ruche humaine au caractère totalitaire. On constate
aujourd'hui une nouvelle phase dans ce phénomène de
totalitarisme progressif de la société. A l'Etat national on voit
progressivement se substituer des organisations, au caractère
supra-national : multinationales, trans-nationales ou mondialistes.
Or, l'Etat national, malgré ses excroissances abusives, représentait
encore une forme substantielle créée par Dieu pour le bien des
citoyens placés sous son autorité. Il est évidemment vain
d'attendre de la part d'individus isolés une résistance efficace à de
tels mastodontes économiques, politiques et sociaux. Mais on a pu
remarquer que de telles constructions sociales, politiques et
économiques, lorsqu'elles atteignent les conclusions logiques de
leur révolte contre l'ordre créationnel, se trouvent privées de toute
efficacité et finissent à la longue par disparaître. La révolte de
l'homme contre l'ordre créationnel est à la longue inévitablement
et heureusement vouée à l'échec.
- Appliquée à l'Ecriture, elle refuse de tenir compte des
structures propres à la Bible comme constituant un ensemble
cohérent (la forme substantielle de la pensée analogiquement
révélée de Dieu), pour atomiser les textes en une myriade de
péricopes1 arbitrairement coupées tant de leur contexte immédiat
que de leur contexte théologique plus général (résolution, c'est-àdire la déconstruction), pour ensuite échafauder ces péricopes,
ainsi libérées de leurs formes substantielles littéraires et
théologiques propres, en des systèmes logiquement construits sur
la base de principes purement rationnels subjectifs, par conséquent
1

Péricope : portion du texte biblique découpée pour être lue en entier à la
synagogue le samedi.
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parfaitement
arbitraires
(composition,
c'est-à-dire
la
reconstruction). A la place du texte biblique, nos pseudo-savants
cherchent à substituer un texte purement fictif, fruit de leur
imagination déréglée.
Le mot imagination est ici employé dans le sens négatif d'une
pensée coupée de son objet. Il s'agit d'une conception chimérique
qui, de son propre fond, fabrique un objet manifestement virtuel,
pour utiliser une expression aujourd’hui courante. C’est toujours
de la méthode historico-critique, dont je parle ici. Nous avons
affaire à un foisonnement de théories des plus farfelues et très
souvent en flagrante contradiction les unes avec les autres. Au
travail critique et destructeur s’ajoute l’élaboration d’un nouveau
texte à prétention biblique, lui aussi le fruit de spéculations issues
des imaginations par trop fertiles de nos savants exégètes.
Une telle démarche dualiste est caractéristique du
nominalisme moderne. Ce dernier, en affirmant la rupture entre la
chose et le nom qui la désigne, affirme d'une part la libération de
la pensée du réel, et, de l'autre, le caractère absolument équivoque
des relations - dans notre monde du temps et de l'espace - entre
transcendance et immanence ; c'est-à-dire, pour ce qui nous
concerne, entre le texte de la Bible tel que nous le possédons, et la
pensée véritable de Dieu.
- Dans le passé, l'utilisation des matériaux naturels ainsi que
l'action directe de l'artisan sur ces matériaux permettaient d'une
part, d'établir un rapport immédiat et harmonieux entre la
construction humaine et le milieu naturel, et de l'autre, de
maintenir, par l'action artisanale directe, des proportions humaines
aux constructions qui, sous des formes très variées, respectaient
les rapports harmonieux qu'établit la règle d'or. Cette harmonie
spontanée, qui présidait jadis de manière naturelle et inconsciente
aux travaux des hommes, est évidemment rompue par les
méthodes modernes de construction.
Ces formes de construction modernes sont fondées sur
l'application pratique de la méthode résolutive-compositive
appliquée bien souvent de manière purement utilitaire.
- La parcellisation des tâches dans l'industrie et dans
l'administration (résolution) et leur recomposition scientifique en
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travail à la chaîne (composition) témoignent, elles aussi, de
l'universalisation de l'application de la méthode résolutivecompositive. Cette taylorisation du travail (comme on appelle
cette forme moderne d'esclavage) rend difficile l'intégration du
labeur quotidien des hommes à l'ensemble de leur existence.
Cela n'était pas le cas pour les rudes travaux qui, certes
écrasaient nos aïeux, mais n'enlevaient pas pour autant tout sens
humain (et spirituel) à leur labeur.
- Enfin, en ce qui concerne la biologie elle-même, c'est cette
méthode résolutive-compositive qui est à la base des
manipulations génétiques. Elles sont rendues possibles par la
décomposition expérimentale de l'organisme en ses éléments les
plus simples (résolution). Ces éléments simples sont ensuite
restructurés en des organismes scientifiquement rafistolés afin
d'être plus utiles aux hommes (composition). Si la méthode
résolutive parvient à une véritable connaissance des structures de
la réalité biologique, sa contrepartie compositive revêt un
caractère essentiellement utilitaire, c'est-à-dire que sa finalité est
arbitrairement déterminée par les besoins immédiats et à court
terme de l'homme. Enfin, plus encore que la société, on doit
constater que la structure des êtres vivants s'avère beaucoup plus
résistante aux efforts déployés par les savants pour la transformer
radicalement, qu'on aurait pu, au premier abord, le croire.
- Finalement, on peut se demander si, même pour le monde
inanimé (par exemple dans les domaines chimiques et physiques),
l'utilisation de la méthode résolutive-compositive est, à la longue,
nécessairement bénéfique.
Remarques finales
Dans le domaine purement matériel, il nous faut constater que
l'ordre créé résiste à sa dissolution par l'homme.
Afin d'obtenir la fission nucléaire, à titre d'exemple, ce sont
des efforts prodigieux qu'il faut déployer pour faire éclater le
noyau atomique. Par ailleurs, les éléments ainsi désorganisés se
reconstituent
ensuite
en
des
éléments
parfaitement
reconnaissables, cela après avoir fourni l'énergie domestiquée
qu'on attendait de leur désintégration.
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Sur un tout autre plan, il suffit de constater la différence
esthétique entre un mur de pierres sèches, un mur de pierres
taillées et un mur en béton pour se rendre compte du bien fondé de
cette interrogation. Il n'est peut-être pas sans signification, par
rapport à notre discussion, que, dans le livre de Josué, Dieu
exigeait de son peuple qu'il utilise uniquement des pierres brutes,
non taillées, pour Lui dresser des autels.
Pour prendre un autre domaine, il faut constater que la
mathématisation stricte des intervalles entre les notes établi par la
musique sérielle (Schoenberg, Webern, Stockhausen, Boulez, etc.)
s'avère intrinsèquement destructrice de toute vraie harmonie, de
toute mélodie. Il est intéressant de signaler ici que les machines
utilisées pour accorder les instruments de musique, ne parviennent
pas à obtenir de véritables accords car elles sont trop exactes sur
le plan des lois de la physique acoustique pour être justes. La
correction obtenue au moyen de l'oreille de l'accordeur,
musicalement bien plus exacte, est indispensable pour obtenir des
accords vraiment justes. Il en est de même pour les programmes
de traduction par informatique dont les résultats doivent toujours
être revus par des traducteurs humains. Car dans ces divers
domaines, nous avons affaire à ce que Pascal appelait l'esprit de
finesse, bien plus précis dans son propre domaine que l'esprit de
géométrie, si approprié soit-il à tout ce qui touche à la physique.
Peut-être cette puissance démiurgique, puissance qui fut
déchaînée sur notre monde par la domination culturelle de la
révolution scientifique du début du XVIIème siècle, n'était-elle
pas, en fin de compte, aussi innocente que l'on a bien voulu nous
le faire croire.
Toute la réalité créée, en particulier les divers écosystèmes si
délicatement imbriqués les uns dans les autres et dans le tissu du
cosmos lui-même, constituent des ensembles cohérents répondant
à de multiples fins.
Pour créer de nouvelles formes de vie ayant leur juste place
dans la cohérence hiérarchisée du cosmos, il faudrait être aussi
habile que Dieu Lui-même, c'est-à-dire être capables de tout
prévoir et de tout contrôler. Ce n'est pas le cas des hommes.
Mais il y a plus encore. Le monde empirique, dont nos sens
nous donnent un témoignage si clair, nous présente des réalités
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tangibles qui peuvent être lues comme les signes d'une réalité plus
haute, d'une réalité d'ordre spirituel, une réalité divine. Il en est
ainsi du mariage, des formes historiques du pouvoir, du rapport
entre le berger et ses moutons, de la vigne, du pain et du vin, d'une
construction humaine (la maison construite sur le sable ou sur le
roc), d'un champ, d'une moisson ou d'une famine, de la peste, des
sauterelles, du désert, d'une plaine fertile, des montagnes, des
cèdres, etc.
Toutes ces réalités naturelles, sociales ou matérielles, perçues
par les sens, constituent autant de formes substantielles stables et
significatives que l'intelligence commune des hommes peut saisir.
Ces formes substantielles créées sont constamment utilisées dans
la Bible comme vecteurs privilégiés d'un sens spirituel. Une telle
analogie entre les réalités terrestres et celles du ciel n'est guère
possible en ce qui concerne les résultats que nous procure la
méthode résolutive-compositive, telle qu'elle est pratiquée par les
sciences expérimentales modernes, ordonnées comme elles le sont
par une pensée purement quantitative à des fins, finalement,
mécaniques. Peut-être que la fournaise prodigieuse que constitue
une explosion nucléaire préserve, d'une certaine manière, cette
analogie, non pas ici avec les réalités du ciel, mais avec celles de
l'enfer.

*

*

*
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REGARD SUR LA CREATION
"Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu
quand on Le considère dans ses ouvrages." (Romains, 1 : 20)

"Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil
quand on Le considère dans ses ouvrages (Romains, 1 : 20 )

En concurrence avec ... Osram !
Werner Gitt
Résumé :Après le ver de terre, le pluvier doré et les bactéries, c'est
aujourd'hui la luciole que l'auteur nous invite à découvrir. Ce petit coléoptère
émet une mystérieuse lumière "froide" sans nul dégagement de chaleur, donc
avec un rendement de 100 % !... Certains "pyrophores" communiquent entre
eux par des flashes lumineux de quelques centième de secondes. Cette
étonnante alchimie semble résulter de l'oxydation d'une structure complexe
de 1000 acides aminés, oxydation commandée par le système nerveux. On est
loin de pouvoir en comprendre le fonctionnement et, une fois de plus, la
raison doit nous convier à l'émerveillement.

Aïe ! aïe ! Vous me faites mal ! Doucement, je vous en supplie
! Prenez gardes à mes élytres, ne soyez pas si brusques ! Vous
pouvez me garder un instant dans votre main mais, de grâce, ne
m'écrasez pas ! Je vous en prie, rendez-moi ma liberté ! En guise
de reconnaissance, je vous consacrerai volontiers un peu de temps
pour faire un brin de causette. D'accord ?
Ce n'était pas vraiment difficile pour vous de me capturer
en cette chaude soirée de juin, n'est-ce pas ? Il vous était facile de
nous repérer, volant dans l’obscurité. En plein jour, vous ne nous
auriez peut-être même pas aperçues. Là, rien d’intéressant pour
vous ! Oui, je sais, notre luminosité vous fascine. Si vous me
retournez dans votre main, avec beaucoup de précaution, vous
verrez sur mon ventre les deux points lumineux verdâtres. Vous
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pouvez donc voir notre lumière que si nous volons au-dessus de
vos têtes. A présent s’il vous plaît, remettez-moi en position
normale, sur mes pattes ! Aïe ! Allez-y doucement ! N’oubliez
pas, je ne mesure que 10 mm ! Vous devez juste m'effleurer de
vos gros doigts si vous ne voulez pas me réduire en bouillie !
Allumez votre lampe de poche, examinez-moi attentivement à
sa lumière ! Au fait, supposons qu'à cet instant précis, vous soyez
en Amérique du Sud et que vous placiez dans votre main, à mon
côté, un de mes cousins, le pyrophore. Votre monstre de torche
électrique serait totalement inutile. La lumière émise par mon
parent vous suffirait pour nous observer tranquillement, tous deux
en même temps. Certains Sud-Américains enferment des
pyrophores dans de petites cages et les utilisent comme lanternes.
Technique luminescente sans pareille.
C'est vrai, je ne suis qu'un petit coléoptère insignifiant et
pourtant un prodige sorti de l'atelier de Dieu. On m'appelle "ver
luisant", à tort d'ailleurs, "luciole" ou encore, en latin, "lampyris
phausis". Suis-je un ver ? Non ! Suis-je incandescent ? Non plus,
car j'émets une lumière "froide". Ce processus, nommé
bioluminescence, n'engendre aucune chaleur. C'est là précisément
le fait étonnant qu'aucun de vos techniciens n'a jamais su
reproduire. Une de vos ampoules électriques normales transforme
en lumière au maximum 4 % de l'énergie reçue ; les tubes néon, au
maximum 10 %. Tout le reste est gaspillé en énergie thermique.
Avouez que vos lampes font office de poêles plutôt que de
luminaires ! Pour moi, mon Créateur a trouvé la moyen d'atteindre
le rendement maximal : toute de l'énergie reçue est transformée en
lumière. Pouvez-vous envisager une meilleure productivité ?
Maintenant, examinez encore attentivement mon corselet en
forme de bouclier ! Il assure la protection de ma tête bien mieux
que le casque intégral d'un motard. Utilisant un matériau spécial
très solide, mon créateur a disposé une partie transparente à un
endroit précis, juste devant mes yeux, détail intéressant, fort bien
pensé et conçu. Je peux donc observer à loisir tout ce qui
m'environne. S'il vous plaît, éteignez à présent votre loupiote !
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Je peux fort bien poursuivre mon récit dans l'obscurité.
Regardez autour de vous ! L'herbe est parsemée de points
lumineux. Ce sont nos femelles. Elles ne peuvent voler. Lors de la
période d'accouplement, elles rampent le long des hautes herbes.
A l'approche d'un mâle, la femelle relève au maximum son
abdomen qui porte l'organe luminescent. De cette manière, la
lueur verdâtre attire et guide tout à la fois le mâle qui vient
rejoindre sa partenaire pour l'accouplement.
Très étendue, ma famille comporte plus de 2000 espèces
différentes. Le coléoptère luisant, encore appelé mouche de feu ou
"Photinus pyralis", en fait partie. Dans sa famille, mâles et
femelles communiquent à l'aide de "flashes". Un de ces "flashes"
ne dure que six centièmes de seconde. Constatation frappante : les
mâles émettent un "flash" toutes les 5,7 secondes exactement et
les femelles répondent au même rythme, mais 2,1 secondes plus
tard. Jusqu'à ce jour, nul ne connaît le mécanisme qui leur permet
d'allumer et d'éteindre leur lumière aussi rapidement.
En été, ma petite femelle recherche des endroits humides, de
préférence sous des feuilles mortes. Là, elle pond des oeufs qui,
en un premier temps, se développent en larves. Celles-ci hivernent
sur place puis, au printemps suivant, se métamorphosent en
nymphes qui donnent ensuite naissance aux vers luisants.
Nous avons aussi nos ennemis. Parmi eux, les grenouilles. Si
l'une d'entre elles, trop gourmande, engloutit une quantité
importante de notre espèce - cela se produit malheureusement de
temps à autre -, elle-même se met à luire dans l'obscurité...
"Bizarre !" doit-elle se dire. Cela tient au fait que nous émettons
de la lumière à n'importe quel stade de notre développement :
oeufs, larves et nymphes.
D'où peut bien provenir cette luminescence ? Ceci vous
intéresse certainement. En 1887, le français Raphaël Dubois
découvre, dans la bave lumineuse de la pholade, les deux
substances absolument indispensables à la production
luminescente. La réaction combinée de ces deux substances
produit de la lumière, raison pour laquelle R.Dubois leur donne un
nom spécifique : "luciférine" et "luciférase". La formule chimique
de cette dernière reste encore aujourd'hui totalement obscure.
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Actuellement nous savons qu'elle se compose d'environ 1000
unités d'acides aminés ; sa composition est donc hautement
complexe et extrêmement difficile à déchiffrer. Je suis dans
l'admiration. Quelle peine notre Créateur s'est donnée pour nous,
petits êtres vivants ! Récemment, des scientifiques américains ont
analysé la luciférine. Or, le nombre de molécules oxydées de
luciférine correspond exactement à la quantité de lumière émise.
L'énergie est donc effectivement transformée à 100 % en lumière.
Ah, je vois, vous vous ennuyez ! Mais ce phénomène est bien plus
complexe? Je suis incapable de mieux vous l'expliquer.
Un store en guise d'interrupteur
Je profite de vous mettre au courant d'un fait que vous ignorez
probablement . Avez-vous entendu parler du "poisson-lanterne",
appelé "photoblepharon palpebratus steinitzi" ? Non, bien sûr !
Bien qu'il soit également lumineux, il n'existe aucun lien de
parenté entre nous.
Il ne produit pas lui-même sa lumière : il la reçoit de certaines
bactéries dont la luminescence est produite par une réaction
chimique identique à celle qui s'opère dans mon organisme.
Impossible, pour vous, de déceler la luminosité d'une bactérie
isolée : elle est beaucoup trop petite. Seule une colonie de
plusieurs millions d'individus vous permettrait de les repérer
comme source lumineuse. Juste en dessous des yeux, le poissonlanterne dispose d'un organe lumineux, de forme ovale, sur lequel
les bactéries ont élu domicile. Sur cette espèce de languette, le
poisson leur fournit énergie et oxygène nécessaire au moyen d'un
réseau dense de vaisseaux capillaires extrêmement fins. Outre le
système que je viens de décrire, notre Créateur a installé une sorte
de store, une paupière noire, lui permettant d'éteindre sa lumière
ou d'émettre des signaux lumineux, s'il le désire. Les idées du
Créateur sont sans limites. Il réalise la lumière dans la plus grande
diversité.
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Arbres étincelants.
Ma famille s'étend jusqu'en Asie Méridionale. Souvent, des
milliers de lucioles se rassemblent sur certains arbres, près d'un
fleuve. Au même rythme et toutes ensemble, elles émettent des
signaux lumineux. La vue de ce spectacle grandiose émerveille les
voyageurs de Birmanie ou de Thaïlande. Imaginez un groupe
d'arbres dont chaque feuille porte une luciole... Vous représentezvous ce jeu de flashes ?... La science n'a pas encore pu expliquer
pourquoi elles émettent des éclairs à la même fréquence, toutes
"en choeur". Il se peut fort bien que Dieu veuille simplement vous
étonner par Sa "fantaisie" de Créateur !
Le principe du catadioptre
Revenons une dernière fois à ma petite "personne" ! Ensuite,
rendez-moi ma liberté ! J'aimerais encore vous parler de cet
organe luminescent, merveille dont le Créateur nous a dotés. Trois
couches de cellules composent cet organe. La couche inférieure
est formée de cellules dont le cytoplasme est bourré de
microscopiques cristaux anguleux, fonctionnant comme un mur de
réflexion, comparables aux catadioptres de la bicyclette.
La couche intermédiaire contient les cellules luminescentes
proprement dites, remplies de particules rondes, les
mitochondries. Ce sont des mini-centrales électriques qui
fournissent l'énergie nécessaire. Ces cellules luminescentes
contiennent, en particulier, un réseau dense de ramifications
nerveuses extrêmement fines et de bronchioles. La couche
extérieure forme la peau. Transparente juste à cet endroit, elle me
permet de faire luire ma lumière aux yeux des hommes comme à
ceux des animaux.
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Un chemin de fer miniature.
Je n'attire pas autant l'attention que le "ver chemin de fer" ou
"phrixothrix", je le reconnais volontiers. Cette larve de coléoptère
a la tête pourvue de deux lumières orange. En cas de danger, elle
allume de part et d'autre de son corps une rangée de onze lanternes
de lueur verdâtre. Dans l'obscurité, elle ressemble effectivement à
un mini-train.
Personnellement, je n'ai pas l'allure d'un chemin de fer. Les
femmes européennes ne me placent pas non plus dans leurs
cheveux comme le font les Sud-Américaines avec mes proches
parents les taupins qui, tels des diamants, scintillent dans la nuit.
Moi, je suis incapable d'étinceler, ne produisant qu'une lumière
monochrome. Pourtant, je célèbre Dieu, mon Créateur, dont je
suis une petite oeuvre d'art. Joignez donc votre adoration à la
mienne pour le louer !
Voulez-vous maintenant me rendre ma liberté ? Je pourrai à
nouveau illuminer vos soirées en voletant dans les campagnes.
*

*

*
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COURRIER DES LECTEURS
De Madame E.M. (U.S.A)
Le vieillissement anormal de Dolly, la brebis clonée en 1996,
vient d’être confirmé par Peter Jennings ce 26 mai, à la
télévision, sur ABC Evening News.
Il précise que la « mère » génétique de Dolly est aujourd’hui
âgée de 6 ans et que cet âge est aussi celui des cellules de Dolly,
alors que la brebis est née il y a 3 ans seulement.
C’était le jour même où je recevais le dernier Cep avec son
article sur le clonage. Je vais donc publier un extrait de votre
revue dans le journal de notre association de défense de la vie
("Kansans for Life").
Prions et espérons que cette impasse du clonage amènera
de nombreux chercheurs à revenir à la sagesse qui vient de Dieu
seul. Réjouissons-nous aussi de voir que Dieu a posé des bornes à
l'ambition humaine de se faire dieu.
______________
De M. l'Abbé G. (Hautes-Alpes)
En ce qui concerne la préhistoire : les premiers inventeurs des
fables du transformisme et de l'évolution, (Lamarck, Goeffroy
Saint Hilaire et quelques autres, jeunes gens imberbes pour la
plupart, ...) ont forgé la théorie en vue de détruire l'idée de
Création qui les chagrinait beaucoup dans leur combat
révolutionnaire. Un de mes amis, décédé aujourd'hui, l'abbé
Pierre Soulier, a bien éclairci ce sujet. (Je pourrais vous envoyer
ses textes éventuellement). Il n'y a aucune preuve scientifique de
l'évolution des espèces, ni de la préhistoire. Il faut savoir aussi ce
qui s'est passé dans les affaire de Glozel, dont les découvertes ont
irrité pendant plus de 50 ans les partisans fanatiques de la
préhistoire.
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Si vous voulez des renseignements très significatifs de cette
affaire, contactez Monsieur Robert Arnaut, qui a donné une
émission sur Paris-Inter ("Histoires possibles et impossibles") qui
met en évidence les procédés frauduleux des préhistoriens et
paléontologues chevronnés. Je pense que vous pourrez facilement
vous procurer la cassette audio de cette émission, elle en vaut
vraiment la peine.
L'écriture, l'architecture et l'orfèvrerie manifestent à coup sûr
la présence d'un être rationnel : l'homme. Or il n'y a aucun
document écrit antérieur à 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais les
documents écrits, architecturaux et d'orfèvrerie, apparaissent dès
la fin du Ier millénaire (-3000).
Ce qui signifie que la civilisation n'est pas le fruit de
l'évolution mais la manifestation de la rationalité de l'être
humain, dès qu'il fut créé. D'autre part les langues anciennes sont
les plus riches et les plus rationnelles par leurs grammaire, que ce
soit pour la morphologie ou la syntaxe, comme on le voit lorsque
l'on étudie l'hébreu biblique, issu de l'ancien Chaldéen (langue
d'Abraham). L'évolution du langage s'est toujours faite dans le
sens dégradant : perte des racines, perte des conjugaisons et des
déclinaisons, etc. Ce qui montre que l'homme a été créé dans une
perfection originelle, et qu'à cause du péché, il s'est
progressivement dégradé. Si Dieu n'était pas intervenu dans
l'histoire à travers les Patriarches et les Prophètes, puis en JésusChrist (Verbum incarnatum), la chair humaine aurait totalement
disparu dans la corruption, morale, intellectuelle et corporelle.
"Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu".
A mesure, que sous le poids du péché les hommes oublient les
moyens du Salut ils tombent au niveau et au-dessous des animaux
privés de raison, au point d'utiliser ce qui leur reste d'intelligence
à la fabrication stupide d'objets terrifiants et meurtriers. C'est le
crétinisme scientifique qui préside à la fabrication des armes... Et
du moment que les hommes se comportent comme des animaux
sans raison, ils enseignent qu'ils sont des primates évolués, ce qui
est conforme à leur psychologie et à leur morale.
______________
De Monsieur F. G. (Hauts-de-Seine)
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(...) Dans nos milieux dit cultivés, bien ou mal pensants, on
finit par tourner en rond sur ses idées, ses sciences, ses
réalisations, ses discours.
C'est parce qu'il me semble que vous cherchez à échapper à
cette stérilité que je vous rejoins.
Répondre au jaillissement de la Création sans se laisser
prendre par sa cristallisation en lois qui nous instruisent et que
nous pouvons utiliser, manipuler, obscurcir. Traverser nos
anthropomorphismes pour qu'ils deviennent les canaux
transparents du flux qui vient d'en haut.
Pourrons-nous nous aider dans ce combat de langage,
d'action, de vie ? Je le souhaite.
______________
De Monsieur L.P. (Doubs)
J'avais souhaité participer plus activement aux travaux de
l'Association, mais, "multis de causis" cela me fut impossible. Je
me contente de vous lire avec beaucoup de joie et d'intérêt. Vous
m'apportez beaucoup.
(...) Dans le monde matérialiste paganisé sous le règne de
Satan et de ses pompes, votre combat, vos travaux scientifiques,
votre oeuvre à l'Ecole du Christ, de l'Evangile s'avèrent de plus
en plus urgents et nécessaires.
Je souhaite que vos recherches, vos publication éclairées par
l'Esprit-Saint ajoutent un peu de lumière à ceux qui sont dans les
ténèbres, et je vous prie de croire à mes sentiments respectueux et
amicaux en communion d'Espérance.

*

*

*

L'Evolution
François Romand-Monnier
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L'époque, en guise de croyance
Opte pour l'Evolution,
Dans cette autre religion
C'est la matière qu'on encense.
En périple pendant cinq ans,
Darwin mûrit, contre la Bible,
Cette hypothèse incompatible
Que brandissent les attaquants :
Marx, le prophète du marxisme,
Lénine puis ses successeurs,
La plupart des libres-penseurs,
Dévots du matérialisme.
De Lyell, Darwin suit les pas
Séduit par sa géologie
Où fleurissent, comme à l'envie,
Des partis-pris et postulats.
On y voit les phases
"tranquilles"
Former les strates sous les eaux,
L'une après l'autre, lents dépôts
Que l'on date par leurs fossiles.
Niant le Déluge pourtant
Comme tout autre cataclysme,
Son calcul, frotté d'empirisme,
Plaide l'immensité du temps.
Contre lui, ces preuves
concrètes :
- Jadis, dans le Rift africain,
La boue et les laves soudain
Engloutirent l'homme
et les bêtes.
- Du Déluge, antique fléau,
Les légendes gardent la trace ;
Sur le mont Ararat, la glace
Paraît enchâsser un bateau.

- Par la tectonique des plaques
On explique mieux
tremblements,
Volcanisme, soulèvements :
De tous côtés le globe craque.
- Plus sa vitesse croît, plus l'eau
Erode le sol et charrie
Du limon, qui se stratifie
Dans l'épaisseur de son dépôt.
- La couche s'épand davantage
Grâce aux apports de ce courant.
Chaque strate va de l'avant :
Tous ses points n'ont pas le même
âge.
- Très rapide est l'érosion
D'un sédiment encore instable ;
Les granits,
en un temps semblable,
Cristallisent sous la pression.
Holmes veut,
contre l'évidence,
Que l'isotope ait résolu
L'énigme de l'âge absolu,
Avec Lyell en concordance.
Cet accord l'accule à des choix
Car, sur les temps
préhistoriques,
Les mesures isotopiques
Se contredisent maintes fois.
Darwin fixe une ère lointaine
Pour l'origine du vivant,
Né dans les eaux de l'océan,
L'homme arrivant en fin
de chaîne.
Ces très longs temps sont à
prouver
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Et, passés cent trente ans
d'attente,
Par défaut du vieux coelacanthe,
Tous les chaînons restent
à trouver.
On cherche partout
notre ancêtre
En fouillant divers gisements.
On assemble des ossements
Pour voir l'homme-singe
apparaître ;
Mais on en laisse de côté,
Semblables aux nôtres
d'allure :
Le mythe commande
d'exclure
L'importune réalité.
Si, devant la biologie,
L'Evolution perd son cours,
Pour la défendre on a recours
A plus d'une supercherie.
Beaucoup veulent consolider
Cette base de l'athéisme :
Pour s'affermir, le communisme

A besoin de la propager.
On s'est gaussé du
Moyen-Age,
De l'argument d'autorité,
Aujourd'hui le présupposé
Distille une foi
bien moins sage.
Sur ce fragile fondement,
On échafaude une science
Que cimentent la confiance
Et le strict cloisonnement,
D'où provient la méconnaissance
De l'isotope des cristaux,
Trace d'instants initiaux,
Non d'une date de naissance.

Il faut un point de départ
sain :
Observer d'abord sans relâche.
D'interpréter viendra la tâche
Et - pourquoi pas ?la Bible en main.
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