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Editorial

Dominique Tassot
Diderot remarque assez justement, dans l’Encyclopédie : « La
méthode des théologiens est d’abord d’anathématiser les opinions
nouvelles, ensuite de les concilier avec leurs dogmes. » 1
L’Evolutionnisme constitue un bon exemple de cette méthode.
Après avoir rugi contre Darwin, la position commune est aujourd’hui
d’accepter son idée au motif que Dieu aurait été le propre auteur de
cette évolution progressive. L’opposition entre Création et Evolution
disparaît alors comme par enchantement, et tout semble pour le
mieux dans la meilleure des synthèses : les savants travaillent
d’arrache-pied à connaître l’univers, sans nul préjugé philosophique,
et les théologiens en tirent la morale, sans nulle considération
mondaine.
Or il n’en va pas ainsi. Darwin n’avait rien d’un ascétique
chercheur de vérité, dont l’oeuvre aurait servi – mais après lui – aux
desseins machiavéliques des anticléricaux. De même les théologiens
qui affirment sans nuances la compatibilité entre science et foi,
réagissent par réflexe conditionné au « syndrome de Galilée », plus
qu’ils ne cherchent à défendre d’abord les droits de Dieu.
En réalité, dans les deux cas, les calculs humains et les passions
jouent un rôle constant, sinon décisif, et il faut en tenir compte pour
bien juger des choses et des gens. Une anecdote le montrera mieux
qu’une longue tirade.
En septembre 1989 se tint à Paris le premier symposium
international sur le Linceul de Turin, organisé par André van
Cauwenberghe avec ceux qui allaient bientôt composer le CIELT 2.
Il s’agissait de faire le point sur une mesure de radio-carbone,
publiée le 13 octobre précédent, et dont la presse s’était aussitôt
1

Encyclopédie, art. « Mosaïque et chrétienne (philosophie) », Neufchastel, Samuel
Faulche, 1765, p.741.
2
CIELT : Centre International d’Etudes sur le Linceul de Turin, 50 av. des Ternes,
75009 Paris.
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emparée pour clamer que le Saint-Suaire n’était qu’un faux du
moyen-âge. Le professeur Gonella, conseiller scientifique du cardinal
Ballestrero 3, se trouvait à rude épreuve, car il paraissait avoir
cautionné un protocole scientifique dont les nombreuses irrégularités
allaient apparaître peu à peu au cours du symposium. Un soir, en a
parte, je lui demandai pourquoi l’Eglise avait accepté aussi
facilement d’être dépossédée de tout contrôle sur l’opération, et donc
les entorses au protocole (mise à l’écart de l’Académie Pontificale au
profit du seul British Museum, exclusion des laboratoires à minicompteurs qui avaient participé à l’étude préliminaire de 1986,
abandon du double aveugle, etc…). La réponse vint aussitôt : il avait
été extrêmement difficile de savoir ce que voulait le Saint-Siège 4 : les
courriers reçus de divers bureaux n’y suffisaient pas ; encore fallait-il
-par delà les signataires- conjecturer quels avaient pu en être les
auteurs !… De ce fatras un seul leit-motif surnageait : il fallait qu’en
aucun cas on ne puisse dire que l’Eglise avait voulu
influencer le résultat… Comment, avec une telle consigne, le
professeur Gonella aurait-il pu s’opposer efficacement à une
opération si bien montée par des adversaires sachant, eux, ce qu’ils
voulaient ?
C’est pourquoi les déclarations des théologiens sur la bioéthique
nous inquiètent. Il était facile de protester contre le clonage humain
lorsqu’il se présentait comme un simple futur possible. Dans Le Cep
n°7 (p.3) nous avions pourtant dit notre conviction qu’il se pratiquait
déjà en secret, çà ou là, dans le secret de quelques laboratoires. C’est
désormais chose publique et nous imaginons déjà, que dans 10 ou
15 ans, usant d’autres mots, les mêmes bouches qui condamnent
aujourd’hui le clonage humain nous expliqueront, Bible en main,
qu’une « gémellité dirigée » manifeste le mieux la gloire de Dieu.
Pourquoi cette crainte ? En raison du silence des églises sur les
OGM, preuve que le sens de la création divine s’est dissous, ou
plutôt qu’il ne s’agit plus que d’un Dieu créateur " in principio ",

3

Archevêque de Turin et custode du Saint-Suaire, le cardinal Ballestrero avait
accompagné tout le processus et officialisé les résultats sans jamais réagir.
4
En 1983, à la mort du roi Umberto, la famille de Savoie fit don du Linceul au SaintSiège qui en devint ainsi propriétaire, et donc responsable devant les hommes.
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comme chez Newton, laissant l’homme libre de parfaire la création à
sa guise.
Or la Bible interdit au paysan juif le mélange des espèces (Lév.
19 : 19) : « Tu n’accoupleras pas des bestiaux de deux espèces
différentes. »
Certes la loi mosaïque, dont certaine règles visaient à séparer le
peuple messianique du sein des nations idolâtres, ne s’applique plus
intégralement aux baptisés... Ses interdictions devraient, à tout le
moins, attirer notre attention sur des réalités naturelles significatives
même si, comme tout le vivant, elles demeurent largement
inconnues 5. Les organismes dits " génétiquement modifiés " (OGM) 6
contreviennent directement à cette règle ; en outre ils supposent
implicitement que l’homme est capable de faire mieux que son
Créateur.
Cette prétention est orgueil, présomption, illusion… ou les trois
ensemble associés dans un désir satanique de défigurer la création
divine. Ce que Dieu fit « au commencement » était bon. Le mieux est
l’ennemi du bien, sauf s’il vient corriger un manque, un écart par
rapport à la perfection originelle.
Oui, l’homme peut faire autre chose que Dieu, mais il ne peut
ni ne doit prétendre faire mieux.
Toute technique thérapeutique, visant à rétablir ce que le péché
originel a désorganisé, trouve sa justification morale : elle participe
au dessein divin.
Ainsi l’homme exécute fidèlement la mission de gardien de la
création confiée à Adam. A ce titre les biotechnologies entrent bien
dans le plan de la Rédemption.
La prière et le sacrifice réparent moralement les péchés, et
l’homme est grand auquel Dieu permet de s’associer ainsi à l’œuvre
de son Fils unique. La médecine et l’écologie, qui préservent et
5

Les gènes identifiés représentent 5 à 10 % du génome. Pour 90 % le mystère reste
entier, et ce n’est pas en baptisant ces tronçons "ADN poubelle " que les chercheurs
feront progresser la connaissance !… Est-il concevable que le Créateur ait fait ces 90 %
pour rien, sans fonctions vitales, alors que les organes vivants manifestent par ailleurs une
admirable économie de moyens au regard des fins atteintes ?
6
Selon certains, il serait plus exact de les qualifier d’organismes génétiquement
" manipulés ", vu notre ignorance du site où va réellement se placer le transgène.
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restaurent l’être humain et son cadre de vie, participent elles aussi à
l’œuvre de réparation messianique. Jésus et les apôtres ont guéri
ceux qui venaient à eux, non seulement pour attester la réalité de
leurs pouvoirs spirituels, mais encore en raison de la nature même de
leur mission : à quoi servirait d’effacer le péché sans remédier aux
conséquences du péché 7.
Le livre de l’Ecclésiastique (ch. 38) marque bien cette noblesse
divine de la médecine, et les biotechnologies -dans la mesure où
l’homme, animé par les vertus d’humilité et de crainte, ne prétend à
rien d’autre qu’à réparer les blessures apportées à la création par le
péché- sont peut-être aujourd’hui la forme la plus haute de cette
démarche. Les OGM au contraire obéissent à une toute autre
logique : leur développement ne répond pas à une demande des
consommateurs. On verra dans le dossier rédigé par Pro Anima à
quel point la technique précède ici la science. Hippocrate disait :
« savoir, c’est la science ; croire savoir, c’est l’ignorance ». L’insertion
« au petit bonheur la chance » d’un transgène dans un génome dont
on brise l’architecture et l’harmonie 8, l’ajout d’un gène isolé alors que
l’organisme est un tout et qu’un gène peut commander plusieurs
fonctions, la situation impossible où se sont mises de grandes sociétés
en investissant massivement depuis des années (ce qui ôte sa
nécessaire sérénité au débat politique), tout signale ici l’apprenti
sorcier que devient l’homme (et surtout l’homme de science) dès lors
qu’il se coupe des lumières de la Révélation.
L’être vivant n’est pas un jeu de Meccano que l’on démonte et
remonte à volonté.
Tout corps « animé » manifeste une forme divine qui le régit et
dont la science doit tenir compte. Leibniz notait déjà (contre
Descartes) que les « machines vivantes » n’ont rien de mécanique :
leurs « rouages » s’avèrent eux-mêmes comme autant de machines
7

cf. D.Tassot, Médecine, alimentation et agriculture dans la Bible, chapitre de l’ouvrage
collectif « Pour une médecine de santé » réalisé sous la direction de P.Dequènes (Toulon,
1997, 170 F franco, disponible auprès du secrétariat).
8
J.C. Perez, L’ADN décrypté ; la découverte et les preuves du langage caché de l’ADN,
préface de Jean-Marie Pelt, ed. Résurgence, 88 rue Eugène Vandenhoft, Grivégnée
(Belgique), 1997. Et encore : J.C. Perez, La musique des gènes, éd. L’Espace bleu, 91 rue
de Seine, 75006 Paris.
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composées de rouages plus petits, et la complexité d’une seule cellule
nous le démontre surabondamment aujourd’hui. De plus tous ces
organes sont reliés par les nerfs, la lymphe et le sang de telle sorte
que les fonctions essentielles mettent en jeu quantité d’organes.
L’œil, Claude Destaing l’expliquera en détail, est la plus belle
manifestation d’une finalité à l’œuvre dans l’organisme. Car la
fonction « vision » met en branle, outre l’étonnante « caméra »
oculaire, des muscles coordonnés, des tissus finement spécialisés et
agencés, le nerf optique et le cerveau, autre « boîte noire » dont les
progrès de l’informatique font voir, à mesure, la merveilleuse
composition.
Darwin avouait que l’œil, chaque fois qu’il y pensait, lui donnait
la fièvre. Contre le simplisme et le matérialisme de sa théorie, son
ancien maître (et président de la Société Géologique), Adam
Sedgwick, lui écrivait en décembre 1859 : « Il y a dans la nature une
composante morale ou métaphysique à côté de la part physique.
L’homme qui nie cela s’enfonce dans les marais de la folie… C’est la
gloire de la science organique de relier le monde matériel et le
monde moral par des causes finales. Vous avez ignoré ce lien … et
vous avez fait votre possible pour le briser 9… »

Le contraire de la folie, c’est la sagesse . Le tragique débat sur
les OGM, l’étonnant silence de la bioéthique (démontrant une fois de
plus comment le refus de l’inerrance biblique retire au christianisme
sa dimension cosmique et réduit la religion au seul confort
psychique), nous font comprendre l’urgence de la sagesse, l’urgence
du recours au Livre de la Sagesse et, surtout, à l’Auteur de ce livre 10.

9

Cité et traduit par J. Becquemont : « Darwinisme et évolutionnisme dans la Grande
Bretagne victorienne », Thèse (Université de Lille).
10
C’est pourquoi il importe de « venger » l’authenticité des livres de l’Ecriture, comme le
fait le P. Habra dans son article sur Isaïe.
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Dans les sciences comme dans la vie intérieure, l’homme n’est grand
qu’à genoux. 11
*********

11

On relira au besoin l’article signé par Jean Beausoleil dans Le Cep n°1 : « L’humilité du
scientifique ».
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SCIENCE ET TECHNIQUE
Faut-il avoir peur des O.G.M. ?
Pro Anima

1

Résumé : Les OGM vont rester durablement un sujet d’actualité, vu l’importance des
investissements industriels, des enjeux scientifiques et des réactions psychologiques et
morales qu’ils suscitent. Mais que sont au juste les « organismes génétiquement
modifiés » ? Cet article de vulgarisation, écrit par un chercheur, permettra de bien
comprendre les limites comme les dangers du génie génétique. A partir de ces
informations, le lecteur pourra nourrir sa réflexion et conclure pour lui-même à la lumière
des vérités supérieures de la Révélation.

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) font la une des médias.
Il est dès lors indispensable que le public puisse avoir accès à une
information compréhensible par le plus grand nombre et aussi complète que
possible, afin de pouvoir se faire une opinion et juger en connaissance de cause
des intérêts et des inconvénients.

Conformément à la vocation scientifique du Comité, la présente
contribution, destinée à l'information, expose l'état de la question avec
impartialité. Nous avertissons cependant le lecteur que le choix des exemples cités
est biaisé, puisqu'ils illustrent les effets indésirables des OGM.
Qu'est-ce qu'un OGM ?
1

Texte élaboré par le comité scientifique Pro Anima - 16 rue de Vézelay - 78008 Paris.
Du latin anima ("souffle", "vie"), Pro Anima a pour objectif de promouvoir les méthodes
véritablement scientifiques pour faire progresser la recherche biomédicale humaine et
assurer notre sécurité sanitaire. C'est à ce dernier titre qu'il se penche sur les OGM. Par le
passé, le comité a examiné les raisons du faible impact de la recherche biomédicale
française, en dépit de l'effort financier consenti par le contribuable, ainsi que les causes
des dérives inquiétantes des statistiques officielles de santé en France. Une analyse
purement logique et scientifique montre que, dans les deux cas, les recours systématiques
à l'animal comme modèle biomédical de l'homme sont en cause. Ce modèle s'avère
inutile, contreproductif et très souvent dangereux. Le comité propose depuis 10 ans d'y
substituer des méthodes vraiment scientifiques issues de la biologie moderne en
particulier. Le comité, indépendant de tout courant politique, philosophique ou
confessionnel, regroupe des universitaires et scientifiques.
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Les gènes...
L'information dont tout être vivant a besoin pour vivre, naître, se
développer, se reproduire, ainsi que probablement l'information qui impose une
limite à la vie moyenne de son espèce, est inscrite dans son génome (qui se
présente sous forme de chromosomes dans certains états de la cellule). Chacune
des millions de milliards de cellules de notre corps renferme ainsi le même
génome (identique à celui de l'oeuf fécondé dont nous sommes issus), qui se
présente physiquement sous forme d'un fil d'environ un mètre de long empaqueté
dans une boule d'un diamètre de l'ordre d'un micron seulement, le noyau. Ce
« fil » est constitué de deux brins torsadés l'un autour de l'autre en une double
hélice (ADN). Chez l'homme, chacun de ces deux brins est formé d'une suite
d'environs trois milliards d'éléments choisis parmis quatre unités chimiques
distinctes (les "bases"), que les scientifiques sont en train d'épeler (le
"séquençage"). En réalité, les séquences des deux brins sont complémentaires,
dans la mesure où les 4 bases s'apparient deux à deux d'un brin à l'autre.
... leurs expressions ...
Le génome est fractionné en gènes, qui sont des séquences de l'ordre d’un
millier de bases, contiguës ou interrrompues par des traits-d'union plus ou moins
longs d'autres bases dont le rôle est encore énigmatique. Chaque gène spécifie une
activité biologique, par exemple un produit qui sera fabriqué dans l'usine
cellulaire à partir de l'information portée par le gène ( c’est "l'expression" du
gène).
Ce produit, une protéine, est formé de l'alignement de quelques centaines de
motifs chimiques, les amino-acides, dont nos cellules utilisent une vingtaine de
variétés différentes. La séquence des amino-acides de la protéine est
complètement déterminée par la séquence des bases du gène, selon les règles
universelles du « code génétique » qui associe chaque suite de trois bases du gène
à un amino-acide.
... leurs activités.
Si les gènes sont pure information, les protéines sont les véritables agents de
la vie cellulaire. Ce sont elles qui produisent l'énergie et les substances
indispensables à la cellule (à partir des matières premières importées), qui "font le
ménage", qui organisent et exécutent la division de la cellule en deux cellulesfilles, qui réparent les dégâts que l'environnement peut occasionner dans la
cellule, réceptionnent et traitent les signaux envoyés par d'autres cellules, voisines
ou non, produisent les sécrétions pour lesquelles la cellule est programmée,
sonnent l'alarme en cas d'attaque et organisent la défense, etc... Nos cellules
Le Cep n°9. 4ème trimestre 1999

Sommaire

10
renferment ainsi des dizaines de milliers de gènes spécifiant autant de protéines,
mais quelques milliers seulement sont activement exprimés, à un instant donné,
selon les besoins spécifiques de la cellule.
On peut résumer ce qui précède en assimilant le génome à un CD, les gènes
à des motifs musicaux gravés sur le CD et l'expression des gènes à la lecture du
CD pour entendre ces motifs.
Modification génétique d'un organisme.
L'idée de transférer un trait caractéristique d'un individu à un autre individu
a dû venir très tôt aux hommes, bien avant que le moine autrichien Gregor Mendel
ne jette les bases de la génétique (science qui associe ce trait au matériel
génétique de l'individu). La sélection de plantes, d'animaux domestiques par
croisement entre individus de la même espèce se caractérisant par des facultés
"intéressantes" (abondance, qualité, résistance...) remonte loin dans le temps. De
tels croisements sont cependant limités par la barrière de l'espèce. Même entre
espèces très voisines, ces barrières correspondent à des modifications génétiques
profondes et s'opposent au croisement.
Le confinement génétique des espèces s'est trouvé aboli quand apparurent
des "outils" pour couper et coller des fragments d'ADN. L'outil essentiel est un jeu
de centaines d'espèces de "ciseaux" (enzymes de restriction) dont chacune est
capable de couper l'ADN près d'une séquence spécifique de quelques bases. Le
génie (ou la manipulation) génétique consiste à découper dans un génome donné
un fragment contenant le gène sélectionné, et à l'insérer ailleurs, notamment dans
un autre génome ("transgénèse"). Reprenant l'analogie avec le CD, les "ciseaux"
permettent de découper un morceau dans un CD donné et de l'insérer dans un
autre CD, qui devient ainsi "génétiquement modifié".
L'opération ignore la barrière de l'espèce, puisqu'on travaille directement sur
l'ADN pur, qui a les mêmes composants chimiques dans toutes les espèces
vivantes. On sait même synthétiser des gènes et les introduire dans le génome
d'une espèce donnée, puis réintroduire ce génome dans sa cellule et l'y faire
s'exprimer. La cellule aura été "génétiquement modifiée", c'est-à-dire
reprogrammée pour exprimer un gène qui ne faisait pas partie de son patrimoine.
Si cette cellule est un oeuf, l'individu qui en sortira comportera, dans chacune de
ses cellules, un génome renfermant le gène étranger : ce sera un organisme
(plante, animal) génétiquement modifié (O.G.M.). Par croisement avec un
partenaire de la même espèce, ce gène se propagera dans la descendance selon les
règles établies par Mendel il y a plus d'un siècle.
Attention : il y a OGM et OGM...
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Faisons ici une parenthèse. En manipulant les gènes, le biologiste peut poser
des questions à la cellule et en obtenir des réponses claires. Un tel dialogue est
directement ou indirectement à la base des progrès impressionnants faits en
biologie moléculaire et cellulaire depuis 30 ans. La plupart de ces études sont
menées sur ou avec l'aide de microorganismes (bactéries, levures), sur des
souches de laboratoire incapables de vivre en-dehors et qu’on y manipule avec
toutes les précautions requises. La manip finie, les ustensiles sont décontaminés
(l'eau de Javel est souveraine...), stérilisés, les paillasses sont passées à l'alcool,
les substances biologiques à risque sont détruites par incinération, etc...
Il faut donc bien distinguer l'utilisation des méthodes et concepts de la
génétique moléculaire en recherche biologique et biomédicale, et sa mise en
oeuvre dans les applications biotechnologiques.
Dans ces dernières, l'étude n'est pas confinée au laboratoire mais souvent
disséminée à ciel ouvert, en milieu industriel ou agricole, avec des souches
équipées pour vivre sans assistance, et que nous ne savons guère rappeler ni
garder sous contrôle.
On souligne cette différence pour éviter la confusion qui a gouverné une
récente "votation" helvétique. On demandait à l'électeur sa position vis-à-vis des
aliments transgéniques et des animaux et végétaux qui les produisent ; le propos
initial fut très habilement radicalisé en "pour ou contre" les manipulations
génétiques en général, y compris en recherche.
Les stratèges de cette radicalisation savaient la réponse acquise d'avance :
interdire toute manipulation freinerait le progrès médical, pousserait les
chercheurs à l'exil et conduirait à soumettre encore plus facilement le pays aux
intérêts des "biomonopoles" multinationaux. Les médias sollicitèrent
complaisamment les chercheurs pour véhiculer ce message auprès du public...
Que devient le gène étranger introduit dans la cellule ?
En général, un gène est introduit dans le génome cellulaire accompagné du
cortège des séquences indispensables pour en assurer l'expression, ainsi que de
séquences d'ADN (les "marqueurs") permettant de vérifier que l'opération s'est
bien déroulée. Chez les espèces évoluées, cet ensemble est le plus souvent
introduit au petit-bonheur-la-chance dans le génome ; on se fie aux marqueurs et
au caractère spécifique du gène introduit pour considérer que la manipulation a
réussi (gène présent dans le génome) et donne lieu à l'activité souhaitée (gène
exprimé).
Se posent alors trois catégories de questions, concernant : le confinement du
gène étranger, l'effet de son expression, et l'effet de son produit.
1) Le gène va-t-il rester en place ou va-t-il sauter ailleurs dans le génome
d'accueil ? Peut-il échapper à son confinement cellulaire pour sauter
Le Cep n°9. 4ème trimestre 1999

Sommaire

12
spontanément dans les génomes d'autres cellules, du même tissu ou du même
organe de l'individu génétiquement modifié. Va-t-il pouvoir envahir le génome de
cellules d'un autre individu de la même espèce ou même d'une espèce différente ?
2) Quel va être l'effet de l'expression du gène étranger, des séquences
auxiliaires en charge de l'exprimer et des marqueurs, sur l'expression des gènes
résidents de la cellule hôte ?
3) Quel sera l'effet produit par le gène étranger sur la cellule hôte (effets
directs ou via l'effet sur l'expression de gènes résidents), sur d'autres cellules de
l'individu génétiquement modifié, ou sur d'autres espèces, soit visées par le gène
étranger (activité herbicide, insecticide...), soit touchant ou ingurgitant ce produit
(consommateur) ?
Nous allons dans ce qui suit montrer à l'aide d'exemples que toute ces
éventualités peuvent se produire, avec des probabilités variables. Nous devons
souligner d'entrée de jeu qu'en l'état actuel de nos connaissances, nous ne savons
ni prévoir ces éventualités, ni estimer leur probabilité, ni garantir que ces effets
resteront sous notre contrôle ou pourront être annulés à volonté (sauf pour les
souches de laboratoire, on l’a vu).
La ballade des gènes
Un gène n'est jamais complètement ni définitivement assigné à résidence en
un lieu du génome. Il peut se déplacer sur ce dernier ou bien le quitter et se
réfugier dans le génome d'une autre cellule de l'individu ou chez un autre individu
de la même espèce ou encore chez un individu d'une autre espèce. Il arrive qu'un
gène soit emporté, par exemple par un virus , qui le transfère avec lui vers un
autre hôte, de la même espèce ou non.
Les principaux mécanismes de transfert sont au nombre de cinq :
- Le transfert d'"éléments transposables" (découverts sur le maïs). Ces
grands fragments autonomes d'ADN contiennent les enzymes nécessaires pour
s'exciser du génome, se déplacer et se réinsérer ailleurs. Un gène étranger qui
aurait atterri dans un tel élément pourra bénéficier de ces transpositions, lesquelles
peuvent se répéter plusieurs fois.
- Le transfert du matériel génétique par voie sexuelle. Il n'a lieu qu'entre
individus de la même espèce, ou quelques fois entre espèces proches. On se
rappelle le cas de ces "mauvaises herbes" de la famille du colza, qui avaient
acquis la résistance à un herbicide d'un colza génétiquement modifié à cette fin,
semé à des kilomètres.
- Le transfert par absorption "opportuniste" par une cellule, de matériel
génétique abandonné par une cellule morte (la "transformation") ; il est efficace
par-dessus les barrières d'espèce et fait partie de la tendance générale, observée
dans la nature, à sauvegarder l'information génétique.
- Le transfert par des virus, bien documenté chez les bactéries. Le virus
prend le commandement de la cellule qu'il vient de pénétrer, et l'oblige à le copier
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lui-même un certain nombre de fois. Chaque copie est constituée d'une enveloppe
dans laquelle est enfermée le patrimoine génétique du virus, souvent augmenté
d'un fragment du génome de la cellule hôte. Le nouveau virus ainsi formé va
ensuite envahir une autre cellule et lui transférer son matériel génétique - avec le
fragment génomique de l'hôte précédent ! Beaucoup de virus s'attaquent
indifféremment à des espèces diverses. La propagation de la résistance aux
antibiotiques dans le monde bactérien doit beaucoup à ce mécanisme.
- Le transfert par "rétrotransposition". Le principe est basé sur l'obligation,
lors de l'expression d'un gène, de passer par une étape intermédiaire au cours de
laquelle une copie du gène est produite.

Des enzymes cellulaires ou virales spéciales (transcriptases inverses)
peuvent prendre une de ces copies comme matrice pour en refaire un gène (ADN).
Ce dernier acquiert parfois la capacité de se loger ailleurs - et de façon répétée dans le génome, et de se propager vers les cellules filles de la division cellulaire,
ou même d'être emporté par le virus 2 qui peut ensuite l'insérer dans n'importe quel
contexte cellulaire ou d'espèce. Ce mécanisme de transfert est imprévisible,
efficace, et s'affranchit facilement de la barrière de l'espèce quand il est effectué
par une classe virale particulière, celle des rétrovirus 3.
Un gène ne se laisse pas emprisonner
Les événements de transfert ont lieu avec des probabilités variables,
généralement faibles voire très faibles. Mais, multiplié par le nombre de cellules
qui y sont exposées, l'accomplissement de transfert dans nombre d'entre elles
devient une certitude. Il y a donc des chances non négligeables pour qu'un gène
étranger, introduit dans le génome d'un organisme, quitte sa place initiale et se
loge ailleurs, dans le même génome ou non, et soit donc disséminé dans l'espèce,
ou dans toute autre espèce du règne biologique (animal, végétal, microbial). Les
divers effets dont il va être question ci-dessous peuvent donc survenir dans
n'importe quelle espèce, avec des probabilités peut-être très faibles mais dont
l'évaluation, même approximative, nous échappe pour l'instant.
2

Ndlr. A la différence des autres êtres, même unicellulaires tels les bactéries, les virus
n’ont pas d’existence indépendante et doivent s’insérer dans les chromosomes d’une
cellule-hôte pour se multiplier ou s’exprimer.
3
Cette brève revue n'est pas exhaustive et contient un certain nombre de simplifications
et de raccourcis qui mériteraient de plus amples développements (pour approfondir, voir
"Gene Transfer in the Environment", S.B. Levy & R.V. Miller (1989), Mc Graw-Hill,
New York).
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Nos cellules contiennent toutefois des dispositifs de surveillance qui sont
alertés quand un fragment d'ADN étranger s'installe dans le génome (ainsi la
protéine "gardienne du génome"), outre des dispositifs d'excision de l'intrus et de
réparation, voire de suicide de la cellule si ces deux opérations ne se font pas
correctement.

Effets de l'expression du gène étranger.
Reprenons l'analogie avec le CD : il est clair que le fait d'insérer un morceau
n'importe où dans le CD va perturber l’ensemble. Si l'insertion se fait au milieu
d'un morceau, celui-ci sera dénaturé. Si elle se produit dans la plage du CD
précédant le morceau, plage qui contient des informations utiles pour la lecture du
morceau (sa place dans la suite des morceaux du CD, sa durée, l'endroit précis où
il commence...), le morceau peut ne pas être exécuté du tout, etc... De même
l'insertion d'un gène étranger dans le génome pourra dénaturer le gène résident ou
le rendre muet. Il se peut encore que le cortège des séquences accompagnant le
gène étranger pour en assurer l'expression, active ou réprime l'expression de gènes
résidents, proches ou non du site d'insertion. On connaît toute une série de
mécanismes par lesquels ces activations ou inactivations à distance de gènes se
produisent. De tels événements sont probablement la règle dans les manipulations
de génétique moléculaire en laboratoire ; le plus souvent ils n'ont pas été
programmés et donc échappent à l'expérimentateur, les yeux rivés sur ce qu'il
s'attend à trouver. On sait toutefois les identifier si nécessaire.
A titre d'exemple, un tel mécanisme est très probablement à l'origine de la
célèbre déconvenue d'un grainetier-horticulteur. Sans doute lassé de voir des
pétunias blancs sur les balcons, il avait chargé le laboratoire de produire des
variétés de couleur saumon. Les chercheurs récupérèrent le gène responsable de
cette coloration dans les grains maïs et l'introduisirent dans le génome de la graine
du pétunia. Après germination, on vit apparaître des fleurs blanches, rouges ou en
partie bicolores, mais aucune saumon. Par contre le pétunia génétiquement
modifié produisait par fleur dix fois plus de feuilles. Non seulement on n'avait pas
obtenu l'effet escompté, mais des effets indésirables (un bouquet de feuilles plutôt
que de fleurs) apparurent suite à une ou des perturbations du programme
génétique de la plante par le gène introduit.
Un autre exemple édifiant est ce porc issu d'un oeuf qui avait été dopé du
gène d'une hormone de croissance. Adulte, il mesurait effectivement 1 m 40 au
garot, mais souffrait de maux multiples : peau épaisse, plissée et surabondante,
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mauvaise coordination des membres dans la démarche, strabisme et larmoiement,
sensibilité aux pneumonies et ulcères de l'estomac, entre autres 4.
Il faut cependant pondérer : ce sont là des exemples d'effets négatifs
importants, souvent ces effets annexes sont moins visibles voir invisibles, ce qui
ne veut pas dire qu'ils n'existent pas (on verra plus loin comment les rechercher et
les évaluer).
Effets du produit du gène chez l'hôte...
On se limitera à la protéine produite par le gène étranger, le gène marqueur
pouvant être choisi pour que son produit n'ait pas d'effet majeur sur la cellule
hôte 5. On ne se préoccupera pas non plus de l'effet du produit du transgène sur
l'OGM lui-même, considérant que, si cet effet est dommageable pour l'OGM, ce
dernier ou le transgène disparaîtront assez rapidement. Sous la pression d'un
événement dommageable, tout organisme vivant cherche en effet à trouver une
parade, en particulier par mutation du gène responsable ou de sa cible. A défaut, il
meurt.
Ceci explique pourquoi en général, en peu de générations, le parasite
visé par un transgène donné a muté au point d'échapper à la destruction et
poursuit son activité 6. La cible de l'OGM s'est évaporée, ce qui ne signifie pas
que le transgène serait devenu inoffensif pour d'autres.
Si le transgène a réussi à s'installer dans un autre génome que celui de
l'OGM, son produit peut agir dans cette nouvelle cellule sur l'expression d'autres
gènes ou encore s'associer (se complexer) avec d'autres protéines pour les inhiber,
les stimuler ou modifier leur activité. On l'a vu plus haut, ceci peut modifier la vie
de la cellule.
Souvent aussi, les protéines issues du gène étranger s'agrègent entre elles et
finissent par encombrer la cellule au point d'en bloquer le fonctionnement. On
observe couramment dans les microorganismes que la production massive d’une
protéine issue d’un gène étranger sollicite les ressources cellulaires au point de les
épuiser et de mettre la cellule en péril. Certaines maladies, en particulier

4

Ndlr. De nombreux gènes sont « pléiotropiques » : ils commandent plusieurs fonctions.
Il est donc tout naturel qu’une modification génétique, même ciblée, ait des effets
collatéraux inattendus.
5
Le marqueur de résistance à la pénicilline, utilisé dans une construction de maïs
transgénique autorisé en France, est à mettre sur le compte d'un manque de discernement
et de compétence de l'équipe responsable.
6
Ndlr. Un phénomène adaptatif analogue a rendu bien des bactéries pathogènes
insensibles aux premiers antibiotiques. Il en va de même pour l’obsolescence croissante
des herbicides.
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neurodégénératives, semblent dues à de telles surcharges. Il est plausible que ces
effets se manifestent dans certains tissus de l'individu et pas dans d'autres.
... et chez le consommateur.
C'est évidemment l'effet du produit du gène chez le consommateur qui
intéresse et inquiète le plus.
Dans l'état actuel de la technologie d'OGM destinés à la consommation, on
discerne trois grandes classes de gènes dont nous risquons de retrouver les
produits dans nos assiettes :
1- Les gènes conférant une résistance à un herbicide ou à un parasite (insectes en
particulier),
2- Des protéines destinées à augmenter la masse et donc le rendement (type
hormone de croissance),
3- Des protéines pouvant influencer le goût, la saveur, la couleur ou la
conservation des produits.
4- Une quatrième classe est celle des gènes "terminateurs", qui rendent stériles
les graines récoltées. Le paysan ne peut plus multiplier lui-même sa semence
et doit se réapprovisionner auprès du producteur de l’OGM. Le bannissement
de tels gènes a été demandé par l'ONU pour protéger les agriculteurs des pays
pauvres, mais ce n'est qu'un voeu. On devine pourtant aisément les effets d'un
transfert par pollinisation à des espèces voisines ou non, sans parler des
risques pour la fertilité des consommateurs de ces OGM.
Les deux premières classes de gènes devraient faire l'objet d'études très
sérieuses avant diffusion auprès des consommateurs, étant donné les effets déjà
connus. Ainsi un laboratoire anglo-saxon, spécialisé dans la nutrition, a nourri des
rats avec des pommes de terre transgéniques portant un gène antiparasite (lectine
du perce-neige).
Deux lots de rats, l'un nourri de pommes de terre simples, l'autre de pommes
de terre complétées de lectine à la même concentration que dans les pommes de
terre transgéniques, ont été comparés. Les rats ayant absorbé la lectine,
trangénique ou non, ont vu leurs défences immunitaires fléchir de manière
significative (chute du nombre de globules blancs, un peu plus prononcée pour la
lectine transgénique). C'est sans doute le puissant pouvoir agglutinant de la lectine
qui est directement en cause. Certes, ce qui est vrai pour le rat ne l'est pas
nécessairement pour l'homme, mais on préférerait s'éviter le rôle du cobaye 7.
La présence d'hormones (de croissance en particulier) à doses élevées est un
autre sujet d'inquiétude. On en a vu plus haut l'effet sur un pauvre porc, mais lui
supportait cet excès d'hormone "de naissance".
7

Pour la petite histoire, c'est précisément ainsi que le chercheur responsable de cette
expérience sur les rats a vu se conclure une émission télévisée sur ce sujet : le lendemain,
son employeur le mettait à pied sous un prétexte fallacieux...
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Le consommateur d'un rôti ou d'une tranche de jambon de cet animal, ou
d'une cuisse de dinde ou d'une tranche de saumon "assaisonnées" d'hormones de
croissance transgéniques, aura droit à une ration d'hormones aussi, dont partie au
moins risque d'aboutir à ses cellules. Or, on sait que les hormones sont des agents
biologiquement très actifs à faibles doses,, remplissant des rôles physiologiques
de première importance.
Leurs actions non programmées ou leur dérégulation peuvent conduire à des
catastrophes, notamment la prolifération cellulaire (cancer) ou des maladies
endocriniennes.
Ce sont précisément les deux affections dont les taux de morbidité
détiennent actuellement les records absolus d'augmentation (rapport CREDES), au
point qu'aux USA l'agence de protection de l'environnement (EPA) vient de lancer
une campagne de plusieurs centaines de millions de dollars pour rechercher les
agents (les "disrupteurs endocriniens") responsables de la situation. Beaucoup de
ces agents ne sont pas d'origine transgénique, mais il est inutile d'en rajouter avec
des OGM !
La troisième classe de gènes peut paraître anodine, mais ce serait une erreur
d'en sous-estimer les risques. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre de ces gènes "de
confort" atterrisse un jour dans nos cellules (même si la probabilité est infime), y
interfère avec l'expression de nos propres gènes et provoque des perturbations
comme nous en avons vu chez le pétunia. L'inhibition d'enzymes de maturation,
visant à faciliter la conservation (ainsi la tomate "longue vie" dont on a inactivé le
gène de l'enzyme qui dégrade les parois du fruit mûr, permettant aux grains de
s'échapper), peut présenter des effets secondaires (la tomate en question accumule
des substances toxiques rendant sa digestion difficile 8).
OGM et biodiversité
Maintes études montrent l'effet d'une plante transgénique sur son
environnement biologique. Il s'en dégage deux enseigements, l'un pour les
microorganismes du sol, l'autre pour les formes de vie plus complexes. Si le
transgène combat certains microorganismes, si au contraire il les nourrit, on voit
la population de ces micoorganismes présents dans un volume donné autour de la
plante (racines en général) respectivement chuter, ou au contraire croître, de 100,
8

Ndlr. Il faudrait signaler ici le risque d’allergies suscité par les OGM. Les agences
officielles considèrent que l’allergénéité peut être prédite par les caractéristiques
communes des protéines allergéniques (poids moléculaires entre 10 et 70 kilodalton,
résistance à la chaleur et aux acides, etc…). Mais de nombreux chercheurs estiment que
l’on surestime ainsi beaucoup nos capacités de détection (Declan Butler et Tony
Reichhardt, Long-Term effect of GM crops serves up food for thought, Nature vol 398, 22
April 1999). Or les allergies sont des maladies de plus en plus fréquentes.
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1000 voire
10 000 fois, alors que la population totale en microorganismes
dans ce volume reste approximativement constante, ce qui signifie que certains
des microorganismes insensibles au transgène se sont respectivement multipliés,
ou réduits d'autant.
D'autre part, des plantes résistantes aux insectes ou tolérantes aux herbicides
peuvent réduire de façon significative les insectes et les "mauvaises" herbes visés
par les transgènes. Il s'ensuit des effets sur les oiseaux et la pollinisation d'autres
espèces végétales.
Les niches écologiques que ces insectes ou plantes libèrent seront envahies
par d'autres espèces dont on ne connaît pas d'avance les effets, et qu'il faudra
probablement combattre par d'autres OGM, etc...
Dans les deux cas, on touche à un équilibre vital et précaire, dont la
modification est pour le moins aventureuse, car nul ne sait en prédire les
conséquences, leur étendue, ni leur durée. 9
Identifier les OGM et les produits des transgènes.
On distinguera deux cas : le transgène recherché est connu, ou bien il ne
l'est pas. Dans le premier cas, la recherche du transgène ou de son produit est
simple dans son principe comme dans sa réalisation. Le transgène étant connu, on
peut facilement et à peu de frais fabriquer une sonde pour détecter la présence de
ce transgène dans n'importe quel organisme, organe, tissu ou cellule, avec
précision et certitude. On peut même produire des sondes capables de détecter la
première étape du transgène et le niveau d'activité de cette étape, qui prélude à la
seconde étape de l'expression au cours de laquelle la protéine produit du transgène
est fabriquée.
Cette protéine elle-même peut être détectée au moyen d'anticorps qui ont été
dressés contre elle et qui s'y fixent spécifiquement. Il suffit d'attacher un label
observable à l'anticorps pour qu'on puisse identifier la fixation et même estimer la
quantité de protéine présente. Ces mesures sont à la portée d'un petit laboratoire.
La situation est évidemment moins favorable quand le transgène de l'OGM
n'est pas connu, car on va chercher une aiguille dans une botte de foin. La
recherche peut encore se faire mais à condition de disposer comme témoin du
même organisme non génétiquement modifié. Des techniques assez sophistiquées
permettent de repérer le transgène et de l'identifier, de mesurer le niveau de la
première étape de l'expression du transgène. La protéine produite peut également
être identifiée et quantifiée, surtout si elle est relativement abondante. Ces

9

Ndlr. On pourrait ajouter ici le risque pour le sol : une bactérie vivant dans la terre
Klebsiella planticola, modifiée génétiquement, a produit un compost toxique pour le sol.
Or nous ne connaissons encore que 10 % des microorganismes terricoles.
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méthodes demandent un solide savoir-faire et des équipements relativement
onéreux.

Conclusion
Cet article pourrait donner à penser que les OGM nous veulent
systématiquement du mal, car les exemples choisis mettent en relief leurs dangers.
Il est exact que les dissémination de gènes aboutissent à leur insertion dans notre
génome où ils peuvent faire des dégâts épouvantables, et que les gènes choisis
pour les OGM produisent souvent des protéines aggressives qui peuvent l'être
aussi pour nous.
En revanche, produire des plantes pouvant se passer d'herbicides ou
d'engrais chimiques, des variétés de végétaux ayant des caractéristiques
technologiques intéressantes, capables de résister à la sécheresse, au froid,
etc...n'est pas sans intérêt, surtout au vu de la tendance démographique de la
planète. 10

Sous la pression de groupes de protection de la nature, d'agriculteurs bio et
de consommateurs, le gouvernement anglais a décrété ces jours-ci un moratoire
d'un an sur les semences de plantes tolérantes aux herbicides, et de trois ans sur
celles des plantes résistantes à des insectes, et créé un comité scientifique pour
étudier en laboratoire les effets néfastes pour l'homme de ces OGM, leur impact
sur la biodiversité ou l'écologie. Il y a là une part d'effet d'annonce : on sait ce
qu’il advient des comités munis de lettres de mission officielles rassurantes mais
démunis de moyens d'action et dont les rapports restent confidentiels, mais c'est
un premier pas...à suivre !

***********
Les auteurs ne signalent pas un point majeur sur lequel il
convient de s'arrêter. Comme en justice, où il appartient au
10

Ndlr. La résistance (toute relative) au froid ou à la sécheresse est une qualité que les
semenciers obtiennent déjà par la sélection, sans nuire aux autres qualités de l'espèce.
Quant à la résistance à un herbicide, cette caractéristique à pour effet de rendre la plante
cultivée dépendante d'une molécule chimique, donc d’intérêts industriels. L'avantage pour
le paysan est très relatif. On le voit ici, l’auteur de cet article manque du critère supérieur
de jugement que lui apporterait l’idée chrétienne de l’univers, celle d’une "Création" par
un Dieu intelligent et aimant.
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plaignant de faire la preuve de ses accusations, c'est ici aux
opposants qu'on réclame une preuve de la nocivité des OGM.
Or les scientifiques n'aiment pas ce genre de travail : il s'agit
de recherches fastidieuses et conduisant à des résultats négatifs.
A ce titre elles se prêtent mal à publication ("Publish or perish
!…") et ne reçoivent donc pas de subventions.
Le "principe de précaution", dont il est beaucoup question,
demanderait ici que les propres promoteurs d'OGM fassent la
preuve de leur innocuité.
Avant de mettre un médicament sur le marché, on exige des
laboratoires de longues et coûteuses études montrant l'absence
de toxicité.
Or les médicaments sont pris à faibles doses
et par les malades seulement.
En matière d'OGM il s'agit de faire consommer à toute la
population, quotidiennement et à doses alimentaires, des
substances d'une nature bien plus délicate que les molécules
pharmaceutiques.
Pourtant les autorisations sont accordées sans le moindre
recul, sur la caution des même "comités d'experts" qui ont avalisé
naguère les farines animales. Il a fallu 60 ans pour comprendre
qu'un insecticide comme le DDT affectait aussi l'homme de par
son activité oestrogénique… et l'on voudrait aujourd'hui nous faire
croire que tout va très bien avec les OGM parce qu'on n'a pas
encore vu de cadavres.
Les plantes transgéniques représentent en 1999 plus de 30
millions d'hectares principalement sur le continent américain,
comme le montre le tableau suivant.
CULTURES GENETIQUEMENT MODIFIEES
Surface par pays
(Hectares m)

1997

%

1998

%

Etats-Unis
Argentine
Canada
Australie
Mexique
Espagne
France

8,1
1,4
1,3
0,1
<0,1
0,0
0,0

74
13
12
1
<1
0
0

20,5
4,3
2,8
0,1
<0,1
<0,1
<0,1

74
15
10
1
<1
<1
<1
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Afrique du Sud
Total

0,0
11,0

0
100

<0,1
27,8

<1
100

Valeur du marché

millions de $

2000
1500
1000
500
0
1995

1996
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années

Ce n'est pas "dramatiser" que de signaler ici un drame
cosmique en train de se jouer. Les gènes diffusés dans la nature
y poursuivent leur vie autonome et les transformations opérées
deviennent irréversibles. Sans minimiser le rôle opératoire des
intérêts industriels , est-il ici hors de propos d'évoquer l'être qui
porte un intérêt métaphysique à dénaturer la Création ?

Pour plus d’information :
• "Matériaux pour une intervention contre l'impérialisme des
multinationales du transgénisme"
(Envoi contre un chèque de 120 F à :
Action, Santé, Environnement
53 avenue Mathurin Moreau
75019 Paris)
Document de 280 pages un peu biaisé par les réflexes anti-industriels
des rédacteurs, mais riche de documents officiels et de coupures de presse.
• J.-M. Pelt, Plantes et aliments transgéniques (Fayard)
• Nature, vol. 398, Avril 1999
Sur internet, on pourra consulter :

Le Cep n°9. 4ème trimestre 1999

Sommaire

22

http://www.southside .org.sg (pour l’impact des OGM sur le Tiers Monde)
http://iatp.org (sur les aspects socio-économiques)
http://www.geocities.com/athens/1527

**********
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L'agriculture eubiotique et la santé (III)
.Boucher
Résumé : Dans ce dernier article Jean Boucher évoque les moyens à mettre en oeuvre
pour maintenir le sol (et donc les êtres vivants) en état d’équilibre et de santé :
stimuler la vie microbienne par des cultures auxiliaires, travailler le sol sans le
perturber, apporter des amendements adaptés à la structure physique de chaque
parcelle. L’agriculture « eubiotique » pourra ainsi fournir l’alimentation de haute
vitalité que nous attendons.

Nous avons décrit dans les articles précédents les deux équilibres,
minéral et organique, indispensables à la santé des cultures (donc de
l'homme).
Equilibres nécessaires, mais non suffisants. La méthode
agrobiologique que nous pratiquons demande - pour une réussite
complète - l'application de deux autres points au moins :
 La pratique d'associations végétales cultivées, et
 l'ameublissement du sol sans labour profond
Ces deux points ne sont pas contradictoires, malgré les apparences.
Dans les associations végétales, nous privilégions les plantes à racines
profondes : luzerne, féverole, consoude, etc., qui ameublissent le soussol, le drainent et restituent en surface les minéraux des couches
profondes. Mais ces plantes se cultivent aisément en lignes à grand
écartement (0,60 m pour la luzerne 1 ). Il est donc facile de leur donner
des façons culturales : binages, scarifiages, et aussi de les associer à une
autre espèces bénéfique, ainsi : luzerne - ray-grass, luzerne-colza,
féverole-avoine.
Nous avons choisi une gamme de plantes aux affinités et besoins
agronomiques divers et complémentaires, en privilégiant les plantes
faciles à maîtriser mécaniquement : févéroles-avoine plutôt que vesceseigle.
Les avantages de cette pratique sont les suivants :

1

cf. Une véritable agriculture biologique - J.Boucher, 1992,p.231.
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 protection du sol contre le lessivage 2 (l'érosion) par les pluies
d'automne.
 production d'une masse abondante de matière organique de
bonne qualité, source d'humus actif : 5 T/ha de matière sèche avec la
féverole en viticulture entre le 15 septembre et le 15 mars.
 élimination des adventices abris des parasites : graminées
traçantes et acariens.
 protection des auxiliaires prédateurs : coccinelles, syrphes,
chrysopes, etc. L'humification des bois moelleux (sarments) sous couvert
herbacé peut abriter les Trichogramma, antagoniques des vers de la
grappe et vers des fruits (étude écologique à poursuivre).
Notons qu'il y a évidemment, en matière d'agronomie, interaction
entre les deux équilibres : minéral et organique. Ainsi l'optimisation du
niveau du magnésium est facteur de santé et de rendement pour les
légumineuses 3,elles-même source d'azote organique et de matière
végétale. De plus, l'abondance, la diversité et l'éventail d'espèces
microbiennes produisent une gamme étendue de vitamines et mobilisent
des oligo-éléments variés. C'est probablement le cas pour toutes les
espèces de la microflore terricole, "édaphique".
Mais on peut citer la riboflavine (vitamine B2) sécrétée par les
Azotobacter - des fixateurs libres de l'azote qui vivent sur la matière
végétale carbonée (cellulose, lignine). Le B-mégathérium vit dans les
litières (cellulose) vigoureusement dispersées par l'activité des volailles
(du moins en élevage rationnel !…)
Rappelons au passage la présence du cobalt (oligo-élément antianémique par excellence) dans les sécrétions de cette bactérie.
La benzoatase présente dans Azotobacter constitue un élément
d'attaque de la lignine, polyphénol plus résistant que la cellulose aux
attaques des micro-organismes terricoles. La benzoatase est en relation
avec l'A.B.I.A. (acide β indol-acétique), facteur de croissance végétale.
2

En Gironde (Médoc), les prairies basses sont à 540 ppm MgO, les vignobles cultivés en
sol nu depuis 150 ans : à 50 ppm MgO.
3
Bibliographie : O. Norris : Rôle de Ca et Mg dans la nutrition des Rhizobium : Mg, le
cation essentiel – Brisbane, 1959.
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Grâce aux Azotobacter - et à d'autres - la lignine subit un processus
normal dans l'humification...
Ces Azotobacter se nourrissent très bien en phosphore sur des
phosphates naturels, insolubles. Le compost participe donc à la
réalisation du complexe phosphohumique et à la nutrition phosphorée
des plantes cultivées.
Notons que le programme que nous avons décrit dans les études
publiées ici est relatif aux terres franches, ni trop sableuses ni trop
argileuses. Les autres demanderont à être amendées.
A cet égard, le praticien dispose de certains moyens :
 l'un des apports les plus universels serait la poudre de basalte, à
la fois amendement physique et fertilisant (Mg et oligoéléments) ;
 le sable de rivière peut être utilisé pour l'amendement des terres
compactes ;
 la tourbe, apport de matière carbonée, amendement physique et
régulateur du pH (pour les sols alcalins) ;
 les argiles à hautes capacités d'échange (ex. montmorillonite,
bentonite).

Le basalte semble l'un des amendements fertilisants les plus faciles
à manier, d'un prix abordable s'il est employé en quantité importante. A
ce sujet, signalons que Heinz Erven, auteur de "Mon paradis", utilise
"l'or de l'Eifel", autre poudre de roche volcanique riche en Mg, à des
doses massives, avec d'excellents résultats. Outre son apport de Mg, le
basalte a le grand intérêt :
- d'alléger les terres compactes, et
- de donner du corps aux terres trop légères.
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Cette dernière partie de notre programme n'est signalée ici que pour
donner une idée de l’étendue de nos problèmes, et aussi de l'ampleur de
nos moyens d'actions.

Conclusion
Notre conclusion est claire : tous les problèmes agronomiques
doivent se résoudre par des moyens favorables à la santé des cultures et
de l'homme : pas de polluants (nitrates), pas de pesticides, une
production de haute vitalité participant activement à la lutte contre la
maladie.
Le propre de l'agriculture eubiotique, haut de gamme de
l'agrobiologie, est de réunir dans un même objectif la santé de la terre et
la santé humaine et de rassembler vers un même but les efforts des
agronomes et des médecins.

*

*

*

HISTOIRE

L'âme et la Femme
Jean de Pontcharra
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Résumé : Les adversaires du christianisme prétendent qu’un Concile du haut
moyen âge s’est préoccupé de décider si les femmes avaient une âme. Comme
souvent, cette rumeur repose sur un semblant de vérité, mais déformée : la
question de l’usage du mot « homme » pour désigner le genre humain dans son
entier. S’appuyant sur une recherche d’Alain Decaux, l’auteur fait le point sur cet
argument de propagandiste, trop grossier pour être exact.

De tous les bobards inventés par les impies contre l'Eglise
catholique, le plus stupide, le plus grossier est sans aucun doute celui qui
lui attribue la négation de l'existence d’une âme chez la femme.
Mais comment expliquer la permanence d'une ânerie pareille, car la
réfutation est aisée, à qui réfléchit tant soit peu : "Voyez donc la dignité
et la place exceptionnelles de la Sainte Vierge, le statut de la femme
chrétienne dans le monde !… Puis vous imaginez l'Eglise administrer les
sacrements de Notre Seigneur à un être privé d'âme !"
On doit donc nécessairement trouver ici quelque illustration de la
recommandation de Voltaire à Thériot : "il faut mentir comme un diable
! Non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et
toujours..." Qu'importe la grossièreté du mensonge, il faut le propager !
Force est de constater que le bobard se porte bien, véhiculé par des
intellectuels de gauche, des énarques, des ministres, premiers et seconds,
des journalistes, des hommes politiques de tous bords... Bref, une élite
continue de se ridiculiser, en particulier au yeux des étrangers, ahuris
devant tant d'inculture.
Ce bobard, fils de la Révolution et de groupuscules féministes, n'est
vraiment pas à l'honneur de ses propagateurs. C'est à se demander si ces
braves gens, même munis d'une âme par la grâce de Dieu, ont bien une
cervelle.
Alain Decaux résume l'origine de cette désinformation dans le tome
I d'Histoire des Françaises (Librairie Académique Perrin, Paris, 1972,
pp.133-134) :
« Lors de chaque combat livré par des femmes, on affirme qu'en
585, un concile s'est tenu à Mâcon pour trancher d'une épineuse
question : la femme a-t-elle une âme ? On écrit là-dessus comme s'il
s'agissait d'un fait historique démontré. D'autres interviennent alors non moins opportunément - pour s'écrier qu'il s'agit d'une légende, tout
juste bonne, comme toutes les légendes, à jeter aux orties. Il faut dire la
vérité. Si l'on consulte la liste complète des conciles, on s'aperçoit qu'il
n'y a jamais eu de concile de Mâcon. En revanche, on trouve en 586 - et
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non en 585 - un synode provincial à Mâcon. Les "Actes" en ont subsisté.
Leur consultation attentive démontre qu'à aucun moment, il ne fut
débattu de l'insolite problème de l'âme de la femme. Le synode s'est
borné à étudier - avec un grand sérieux - les devoirs respectifs des
fidèles et du clergé.
Alors ? D'où vient cette légende si solidement implantée ? N'auraitelle aucune base ? Si. Le coupable est Grégoire de Tours. Il rapporte
qu'à ce synode de Mâcon, un évêque déclara que la femme ne pouvait
continuer à être appelée "homme". Il proposa que l'on forgeât un terme
qui désignerait la femme, la femme seule. Voilà le problème ramené à
son exacte valeur : ce n'était point un problème de théologie, mais une
question de grammaire. Cela gênait cet évêque que l'on dît les hommes
pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. L'évêque trouva à
qui parler. On lui opposa la Genèse : "Dieu créa l'homme mâle et
femelle, appelant du même nom, homo, la femme et l'homme." On lui
rappela qu'en latin, « homo » signifie : créature humaine.

Personne ne parla plus du synode de Mâcon jusqu'à la Révolution
française. En pleine Terreur, pour défendre les femmes dont on voulait
fermer les clubs, le conventionnel Charlier, en une belle envolée
oratoire, demanda si l'on était encore au temps où on décrétait, "comme
dans un ancien concile, que les femmes ne faisaient pas partie du genre
humain". Le 22 mars 1848, une citoyenne Bourgeois devait franchir une
nouvelle étape dans l'altération des textes. A la tête d'une délégation du
Comité des "Droits de la femme", elle remettait aux membres du
gouvernement provisoire une pétition tendant à obtenir le droit de vote
pour les femmes et commençant par ces mots : "Messieurs, autrefois, un
concile s'assembla pour décider cette grande question : savoir si la
femme a une âme..." Bouclée, la boucle. Les quelques lignes de Grégoire
de Tours, définitivement déformées, étaient entrées dans le patrimoine
définitif de la crédulité publique."
Le lecteur intéressé pourra consulter Grégoire de Tours Historia
Francorum, livre VIII, XX, dans la Patrologie latine (tome 71) ou encore
le Dictionnaire apologétique de la foi catholique de d'Alès ou le
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie au mot Femmes
(âme des).
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Il nous reste à écrire à tous les propagateurs du bobard pour leur
faire gentiment honte de leur inculture. Même s'ils ne rectifient pas la
calomnie, ils hésiteront peut-être à l'employer une nouvelle fois. "Errare
humanum est..."

*

*

*

La diététique médiévale
Dr Denise Caro
Résumé : L'idée qu'il existe un lien fort entre alimentation et santé est loin d'être
nouvelle. Elle était même très en vogue dans l'Europe médiévale, la diététique étant à
cette époque un élément fondamental de la thérapeutique, en référence au
« tempérament » des aliments. Et l’on oublie souvent que le Moyen Age a connu une
cuisine très élaborée, gouvernée par un souci d'hygiène permanent, répondant à des règles
bien établies.

Le Moyen Age, période qui s'étend du Vème au XVème siècle, a vu se
modifier les habitudes alimentaires, non seulement à cause de l'évolution
des croyances et de la démographie, mais aussi en fonction de la nature des
aliments disponibles. D'une part, les moments de forte croissance
démographique ont favorisé le développement des cultures nécessaires pour
nourrir l'ensemble de la population ; d'autre part, de nouveaux aliments sont
apparus, comme les épices ou les pommes de terre, rapportés d'Orient ou
d'Occident par les explorateurs.
Haut Moyen Age : une nourriture équilibrée
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Contrairement à certains préjugés, les paysans européens du Haut
Moyen Age ont une nourriture équilibrée où prédominent les céréales. Leur
sécurité matérielle est bonne, et leur table abondante et variée. A cette
période, on mange des produits de la chasse et de l'élevage (porc, volaille,
mouton), des laitages (essentiellement de brebis, de chèvre), des céréales
(seigle, avoine) et des légumes (navets, choux, carottes, fenouils, radis,
oignons, poireaux, ail, etc.).La viande est bouillie chez les paysans, rôtie ou
grillée pour les seigneurs. On boit du vin dans toute l'Europe chrétienne.
Dans le Nord, la cervoise, ancêtre de la bière, est la boisson de tous les
jours. La consommation de cidre est marginale.
Manger beaucoup est un signe de puissance. C'est l'époque des
banquets qui resserrent les liens d'amitié. Partager le repas devient plus
important que ce que l'on mange.
C'est alors que sont introduits des produits nouveaux, apportés par la
civilisation arabe, comme les aubergines, les épinards, les agrumes, la
canne à sucre, les gâteaux, les fruits confits, les massepains et les nougats,
le riz et les pâtes, et surtout les épices. La connaissance des épices devient
la base de l'art culinaire, et la table une fête des sens, et pas seulement de
l'odorat ou du goût : sa présentation raffinée réjouit aussi la vue.
Toutefois, cette époque faste est suivie de périodes plus difficiles, où
apparaissent les disettes qui accentuent les différences entre les riches et les
pauvres, les habitants des villes et ceux des campagnes. On cultive
beaucoup de légumes et de plantes aromatiques. Les pauvres y ajoutent les
produits de la cueillette, les riches ceux de la chasse.
Les aliments sont hiérarchisés et utilisés en fonction de certaines
règles qui concernent leur nature, leur mode de préparation, le caractère du
mangeur et, surtout, son rang social.
Préparer l'aliment selon son tempérament
Ainsi, les aliments ont comme les humains leur propre tempérament.
Ils sont classés selon leur température et leur consistance : ils peuvent être
chauds et humides (sanguins), froids et humides (flegmatiques), chauds et
secs (coléreux) ou froids et secs (mélancoliques). L'art culinaire consiste
ensuite à rééquilibrer l'aliment en choisissant un mode de préparation à
l'opposé de sa nature. La viande de boeuf étant réputée froide et sèche, elle
devra être bouillie et servie avec une sauce chaude ; les huîtres sont
humides, elles seront asséchées par un passage à la poêle. Les épices sont
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largement utilisées pour favoriser la digestion. Réputées chaudes, elles
permettent de "cuire les aliments dans l'estomac". Pour parfaire leur effet et
atténuer si besoin leur chaleur excessive, il est bon de les associer à un
élément froid et acide comme le verjus.

Pour compenser la dangerosité des fruits légers, froids et putrescibles comme les cerises, les pêches, les abricots ou le raisin - il faut les manger
en début de repas, coupés en petits dés (pour exciter les sucs digestifs). La
salade est jugée, elle aussi, dangereuse. D'où l'intérêt de l'associer à des
éléments chauds, comme le sel, le poivre et l'huile. C'est probablement là
l'origine de la vinaigrette (si ce n'est que, à l'époque, on limitait la quantité
de vinaigre, jugé froid et acide). Autre tradition médiévale qui a persisté
longtemps, la poire était associée au fromage parce qu'on leur supposait, à
tous deux, des vertus digestives.
Il est bon de manger selon son rang
Outre le mode d'accommodation, la nature de l'aliment est également
déterminante pour le mangeur. Alors que la préparation des aliments vise à
corriger leurs défauts, à rééquilibrer leur nature, les hommes doivent en
revanche manger ce qui correspond le mieux à leur tempérament (sauf en
cas de maladie). Le coléreux boira du vin et mangera du gibier, le
mélancolique du boeuf.
Enfin, et surtout, le choix des aliments dépend, au Moyen Age, de
l'appartenance à une catégorie sociale. Les aliments supérieurs sont destinés
aux seigneurs, les aliments inférieurs, aux paysans. Or on estime, à cette
époque, que ce qui vit dans l'air est supérieur à ce qui marche sur la terre, et
plus encore à ce qui pousse sous la terre. Ainsi, les volatiles sont jugés bons
pour les classes supérieures, afin d'entretenir la vivacité de leur intelligence,
tandis que les quadrupèdes conviennent aux marchands et aux habitants des
villes ; les légumes, qui poussent à ras du sol ou pire, directement dans la
terre, ne peuvent satisfaire que les esprits grossiers des paysans. Cette
croyance est si forte que les médecins de l'époque estiment que manger en
dehors de son rang met en danger la santé de l'individu. Giulo Cesare Croce
raconte l'histoire d'un montagnard (donc végétarien), adopté par un roi, et
qui va vivre à la cour et manger de la viande comme les seigneurs. Le
pauvre montagnard tombe malade, et les médecins royaux, ignorant ses
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origines modestes, le soignent avec de bons vins et de bonnes viandes, alors
que le malade réclame des navets et des fèves, qui lui sont refusés, et finit
par mourir.
Comprenant leur erreur, les médecins font graver sur sa tombe comme
épitaphe : "Qui est habitué aux navets ne doit pas manger de pâté".
Puis la gourmandise remplacera la diététique
Bien que très valorisée à la fin du Moyen Age, qui est une société de
guerriers, la viande voit sa place dans l'alimentation se réduire (pour des
raisons économiques) en raison de l'essor démographique et de l'arrivée de
nouvelles plantes vivrières, comme le maïs, les pommes de terre ou le riz.
Au XVIème siècle, la réticence envers les fruits et les légumes tend à
disparaître, les fruits et les saveurs sucrées sont repoussés en fin de repas,
pour prendre la place que nous leur connaissons. Les précautions d'hygiène
sont de moins en moins observées et vont de pair avec des modifications
profondes du goût. La gourmandise se substitue à la diététique...jusqu'à nos
jours où la tendance à nouveau s'inverse. 1

*

*

*

1

Reproduction autorisée d’un article paru dans Le Quotidien du Médecin n°6443
(25/2/99), pp.45-46.
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LES DESSOUS DE LA PREHISTOIRE
Science interdite
Chris Hollevoet 1

Résumé : Les fossiles « polystrates » ne sont pas les seuls faits occultés pour leur
évidente incompatibilité avec la longue préhistoire évolutionniste, on trouve aussi des
squelettes humains ou même des objets manufacturés inclus dans des couches datant du
tertiaire, du secondaire et même du précambrien !… Telle est du moins la conclusion à
laquelle sont parvenus deux scientifiques américains après 8 ans de recherche. Au
passage, l’auteur examine la manière dont la communauté scientifique « traite » ces
informations gênantes.

Que feriez-vous si vous trouviez fortuitement un ustensile en fer
inclus dans une roche ? Vous pourriez peut-être, insouciant, vous en
débarrasser, ou bien penser que vous avez là, en main quelque chose de
spécial qui nécessite la consultation d'un homme de sciences, de préférence
géologue ou archéologue. Vous lui diriez alors où vous l'avez trouvé et dans
quelles circonstances. Ce scientifique vous regarderait sans doute avec
méfiance ou peut-être rirait-il de votre trouvaille. Il y a toutefois une petite
chance qu'il réponde à votre attente, et qu'il examine les assises de la roche
dans laquelle l'objet était enchâssé. Et probablement vous dira-t-il qu'il y a
là un fait singulier qui ne cadre pas du tout avec cet objet : notamment qu'il
est inclus dans une roche vieille de dizaines de millions d'années.

1

Licencié en géologie, l'auteur édite en Flandres une revue créationniste dont le présent
article est traduit (Leviathan n°9, Avril 1999, Klein Potestraat 6, 3130 Betekom,
Belgique).
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La théorie de l'Evolution ne tient-elle pas pour véridique qu'il y a deux
millions d'années à peine que l'homme est apparu et qu'il a péniblement et
progressivement développé ses aptitudes et ses moyens. Il n'y a même que
depuis quelques milliers d'années qu'il dispose d'objets en fer.
Donc la découverte d'un objet utilitaire dans des couches géologiques
vieilles de plusieurs dizaines de millions d'années est impossible... du moins
en théorie.
Logiquement, on devrait conclure soit à l'inexactitude de la théorie
évolutionniste et de son échelle des temps géologiques avec ses périodes de
dizaines voire de centaines de millions d'années, soit à l'inexactitude de
l'interprétation de la découverte : celle-ci n'aurait pas été trouvée intacte "in
situ" (dans la couche sédimentaire), aurait été truquée ou serait une
imposture.
Avec un peu de chance, l'homme de science va rédiger un article sur
cette trouvaille. Bien que l'objet fut découvert dans la roche, et que ceci fut
certifié par un examen géologique effectué dans les règles, les collègues
scientifiques trouveront comme par enchantement quantité d'arguments
pour déclarer que cet objet courant n'a pas été enfoui au temps de la
formation de la roche mais y est arrivé beaucoup plus tard. Somme toute,
cette trouvaille sera mise de côté et tout simplement niée. La vie suivra son
train-train habituel. Il ne s'est rien passé. Aucune découverte n'a donc
jamais contredit ou contrecarré la pensée évolutionniste.
Vous pouvez peut-être penser : "Ce récit anecdotique est évidemment
fictif. Jamais on n'a trouvé d'objets manufacturés dans des couches vieilles
de dizaines de millions d'années !!!"
Hélas pour la théorie de l'Evolution, et depuis longtemps déjà, on a
fait bien des découvertes semblables.

Un marteau en fer dans des couches vieilles de dizaines de
millions d'années
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Ainsi a-t-on trouvé en Amérique, au centre du Texas, un marteau en
fer dans un bloc de roche 2 . Le manche y était encore, partiellement
carbonisé. Le Dr Bowe, qui examina cette découverte, estima que les
couches dans lesquelles on avait trouvé le marteau dataient, suivant la
géologie conventionnelle, d'environ 130 millions d'années (période du
Crétacé supérieur). Ces couches sont d'ailleurs les mêmes que celles dans
lesquelles furent trouvées des empreintes de pas de dinosaures.
Le Dr Bowe fit examiner et analyser le marteau par différents
physiciens de plusieurs laboratoires. Selon ces analyses le marteau se
compose de fer (96,6 %), de souffre (0,74 %) et d'une combinaison de
chlore (2,6 %).
Ce serait un étrange composé de Cl et de Fe, de structure métallique.

Fig. 1
Un marteau en métal
trouvé enclavé dans
une roche présumée
âgée de 130 millions
d'années

Il serait impossible aujourd'hui de fabriquer un tel alliage de fer. Selon
le Dr. Bowe, le marteau aurait été enfoui avec la roche environnante et tous
deux auraient subi une haute pression et une température élevée entraînant
la carbonisation partielle du manche.
Le Dr Bowe a analysé toutes les données scientifiques du problème ; il
est arrivé à la conclusion que, dans le centre du Texas, hommes et
dinosaures vivaient à l’époque de formation de ces roches. Et si cela est vrai
que penser de toute l'échelle des temps géologiques avec ses périodes se
succédant les unes aux autres ?

2

Signalé dans un vidéo-film tiré d'images montrées sur la chaîne américaine NBC :
"Companion Tape in The Mysterious Origin of Man", B.C. Video Inc., P.O. Box 97
Shelburne VT 05482.
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Archéologie interdite.
Mais, cela dit, peut-être serez-vous enclins à penser que de telles
découvertes sont tout à fait exceptionnelles et donc qu'il n'est pas nécessaire
d'en tenir compte dans l'élaboration d'une théorie. Néanmoins, s'agissant de
science, une seule preuve contraire solidement établie suffit pour démontrer
la fausseté d'une théorie ... fût-ce la théorie de l'Evolution. S'il s'agit bien
d'une théorie scientifique, elle doit, elle aussi, être confrontée à ces
découvertes exceptionnelles. Mais sont-elles réellement si exceptionnelles,
ces découvertes ? Nous ne le pensons pas.
En 1993 parut le livre "Forbidden Archeology, the Hidden History of
the Human Race" (Archéologie Interdite, l'Histoire cachée de l'Homme),
écrit par deux scientifiques, M.Cremo et R. Thompson 3. Cette publication ,
une "brique" de 952 pages, est le fruit de 8 années d'intenses recherches à
partir de communications et de rapports sur des squelettes humains et des
outils découverts au cours des deux derniers siècles. A côté de
commentaires critiques relatifs à diverses découvertes acceptées par la
communauté scientifique, sont étudiées de multiples découvertes non
acceptées, "hors normes". Selon Cremo et Thompson les évolutionnistes,
avec leurs idées préconçues, s'arrangent pour que les découvertes "hors
normes" soient niées et restent cachées à la communauté scientifique et à
l'opinion publique. Ce « filtre du savoir » (knowlegde filter), machiné
intentionnellement ou involontairement par les scientifiques, nous livre une
image très fragmentaire des matériaux sur la base desquels a été édifiée la
conception actuelle de l'origine de l'homme.
Dans leur livre, Cremo et Thompson exhument un nombre important
de matériaux occultés indiquant que des hommes comme nous vivaient lors
de la formation de dépôts sédimentaires dont la géologie conventionnelle
dit qu'ils sont vieux de millions d'années. L'"Establishment" scientifique a
pourtant rejeté ces matériaux, ou les a niés, ou ... oubliés. Pourquoi ? Parce
qu'ils sont l'antithèse radicale de l'idée dominante sur l'origine de l'espèce
humaine. Nous en donnerons ci-après quelques exemples.
Les squelettes de Castenedolo. Italie.

3

Michael A. Cremo et Richard L.Thompson. "Forbidden, Archeology. The Hidden
History of the Human Race", 1993, 952 p., 141 illustrations.
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En 1868, le professeur Guiseppe Ragazzoni, géologue et professeur à
l'Institut Technique de Brescia, fouillait les couches du Pliocène d’une
carrière proche de Castenedolo à 10 km au Sud-Est de Brescia. Tout à coup,
dans un banc corallifère, il trouva une partie de crâne humain complètement
remplie de débris de coraux solidement cimentés avec la glaise bleue-verte
caractéristique de cette formation.
Surpris, il poursuivit sa recherche et découvrit des restes de cage
thoracique et de membres. Visiblement tous ces os avaient appartenu à un
homme moderne. Ragazzoni montra ces os à ses collègues, les géologues
Stoppani et Curioni. Leur réaction fut pourtant tout à fait négative : "Ils
n'attachèrent pas beaucoup de foi aux circonstances de la découvertes et
exprimèrent l'avis que ces os provenaient d'une inhumation récente." 4
Cependant le professeur Ragazzoni était lui-même géologue, donc
nullement profane dans l'identification des formations sédimentaires "in
situ" ou des réarrangements possibles de ces couches par d'éventuels
mouvements de terrain. Découragé par les réactions négatives de ses
collègues, le professeur Ragazzoni inhuma les restes humains, non sans
regret car - malgré leur avis négatif - il restait convaincu que ces matériaux :
débris de squelettes, coraux, coquillages et glaise, avaient été injustement
ignorés et rejetés.
Le professeur Ragazzoni se maintint au courant des fouilles de
Castenedolo, notamment celles de janvier et février 1880 qui mirent au jour
d'autres restes humains.
"Tous ces ossements étaient entièrement recouverts et imprégnés de
glaise, de petits coraux, et de fragments de coquillages. Ceci infirmait les
soupçons quant à leur provenance d'une quelconque sépulture, et
corroborait par ailleurs le fait qu'ils avaient été transportés et rejetés par
les vagues de la mer à marée descendante." 5
Le 16 février 1880, on trouva même un squelette entier. Ragazzoni
vint immédiatement sur place et dirigea personnellement la fouille. Il donna
aux ouvriers l'ordre "de procéder avec les plus grandes précautions afin de
garantir la réalité des faits aussi clairement et exactement que possible".
Contrairement aux précédentes découvertes, ce squelette n'était pas sur une
couche corallienne mais bien plus haut, au milieu d'une couche de glaise
bleue ! D'après Ragazzoni : "La couche de glaise bleue, épaisse de plus
4
5

Ragazzoni (1880, p.121), in "Forbidden Archeology", p.423.
Ragazzoni (1880, p.122), in "Forbidden Archeology", pp.423 et 424
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d'un mètre, a sa stratification uniforme intacte et ne montre aucun signe de
perturbations ultérieures." 6
Le crâne brisé et rempli de glaise bleu-vert fut reconstitué par le
professeur Sergi, anatomiste à l'université de Rome ; il est identique,
anatomiquement, au crâne d'une femme contemporaine.
Fig. 2
Ce crâne d'allure
contemporaine
fut
trouvé
à
Castenedolo, en
1880, dans une
couche
du
Pliocène moyen
datées de 3 à 4
millions d'années.

Le seul problème est que les couches dans lesquelles ce crâne et les
autres squelettes furent trouvés, appartiennent à l'étage "Astien" du
Pliocène. D'après les spécialistes, l'Astien date du Pliocène moyen, période
remontant à environ 3 ou 4 millions d'années.
Ces découvertes ne furent donc jamais acceptées, parce qu'elles sont
contraires à la théorie de l'Evolution selon laquelle les hommes modernes
sont apparus il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années.
Cremo et Thompson donnent dans leur livre bien d'autres exemples
détaillés de découvertes de squelettes d'hommes modernes à propos
desquels, au plan scientifique, aucune réserve ne pourrait être faite sur leur
authenticité (comme une inhumation ultérieure), mais qui, furent écartées
parce qu'elles contredisent le modèle évolutionniste.
Ainsi :
* Un squelette humain d'allure contemporaine dans des couches
compactes, datées de plus de 100.000 ans (Pléistocène moyen), à Galley
Hill, près de Londres.
6

Ibid.
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* Un squelette humain, de même type que le précédent, trouvé à
Ipswich (Angleterre), daté de plus de 300.000 ans.
* Un maxillaire humain trouvé à Foxhall (Angleterre) dans la
formation Red-Crag du Pliocène tardif, présumé vieux de plus de 2,5
millions d'années.
* Une vertèbre humaine et un fragment de mâchoire dans une roche
du Pliocène, en Argentine.
* Différentes découvertes de vestiges de squelettes dans des bancs de
graviers aurifères sur les monts de la Sierra Nevada de Californie (du
Pliocène jusqu'à l'Eocène, datés de 9 à 55 millions d'années). Entre autres,
le crâne de Calaveras 7.
* Un squelette dans des couches de glaise de l'Eocène tardif, en Suisse
; un autre trouvé dans des couches du Miocène dans le Midi (France), etc,
etc...
Des empreintes de pied à l'ère carbonifère
Outre ces restes de squelettes, des empreintes de pieds d'homme furent
aussi trouvées . Dans de précédentes publications de "Leviathan" nous
avions évoqué les empreintes de pieds trouvées dans des couches du
Crétacé ancien de la Paluxy-River dans le Texas (Leviathan n°2, janvier 97
p.1) et dans la formation Kayenta (Arizona) de l'âge du Jurassien ancien
(présumé âgé de 200 millions d'années) 8.
Dans ces mêmes couches furent trouvées des empreintes de pattes de
dinosaures.
Cremo et Thompson signalent dans leur livre (pp.454-457) l'existence
d'empreintes de pieds humains dans des couches du carbonifère supérieur
datées à 320 millions d'années. Le professeur W.G. Burroughs, chef du
département de Géologie à Berea-(Kentucky), commente ainsi la
découverte :
"Pendant le début de la période du Carbonifère supérieur (la période
de formation du charbon) des êtres qui couraient sur leurs pattes arrières
et avaient des pieds anthropoïdes laissèrent leurs traces sur une plage de
sable dans le Comté de Rockcastel au Kentucky. C'était la période
dénommée « ère des Amphibiens » où les seules pattes devraient être celles
de quadrupèdes et ne présenter ni ressemblance ni traits communs avec des
7
8

Cf. "Leviathan" n°9, oct. 98.
Cf. "Leviathan" n°8, juillet 98, p.7
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pieds humains. Mais à Rockcastel Jackson et dans quantités d'autres
Comtés du Kentucky, et même dans certains lieux de Pennsylvanie, et
jusqu'au Missouri inclus, on trouve des êtres avec des pieds nettement
anthropoïdes, qui couraient sur leurs pattes arrières. L'auteur atteste
personnellement l'existence de ces êtres au Kentucky. Avec l'aide du Dr
C.W Gilmore, membre du Conseil de Gestion du Service de Paléontologie
de Gewervelden, du Smithsonian Institute, il fut établi que de tels êtres
vivaient en Pennsylvanie et au Missouri 9.
Différentes traces furent découvertes, correspondant à des pieds
gauches et droits. Chaque empreinte présentait cinq orteils, disposés comme
ceux d'une personne marchant pieds nus.
Le professeur Burroughs note en outre que le pied, du talon à la pointe
du grand orteil, mesure 9,5 pouces (24 cm) de long, avec un faible écart
entre les diverses pistes.
Quant à la largeur, elle est de 4,1 pouces (10 cm) au talon et de 6
pouces (15 cm) au métatarse. Certains supposèrent que ces empreintes
furent taillées dans la roche par des Indiens. A l'examen microscopique, le
professeur Burroughs rejeta cette supposition : "les grains de sable dans les
traces de pas sont plus serrés que ceux de la roche juste à côté des pas ;
ceci à cause de la pression exercée par les pieds de ces êtres." 10 Ce point
fut confirmé par d'autres chercheurs. Le professeur Burroughs fit même
examiner les traces de pas par un sculpteur. Même des macrophotos fort
agrandies et des photos infra-rouges ne permirent pas de trouver un seul
indice en faveur d'empreintes taillées ou sculptées.
En outre, il n'y a pas la moindre trace de pattes antérieures, et la
distance entre deux empreintes successives est la même que chez l'homme.
Le professeur Burroughs, après en avoir délibéré avec d'autres
scientifiques, donna une nouvelle dénomination savante à ces êtres non
encore identifiés : "Phenanthropus mirabilis". Phenanthropus veut dire
"ressemblant à l'homme" et mirabilis signifie "merveilleux" ! Il affirma :
"Ils ressemblent très fort à l'homme. Voilà ce qui les rend si intéressants ;
les livres n'affirment-ils pas que l'homme existe au plus depuis un million et
demi d'années 11 . Ainsi, la communauté scientifique décréta que ces
empreintes devaient être celle de l'un ou l'autre amphibien inconnu. Ici
encore, la science reste sur ses positions. Pourtant un amphibien marchant
9

Burroughs, 1938, pp.46-47, in "Forbidden Archeology", pp.455-456
Ibidem.
11
Previette, 1953, in "Forbidden Archeology", p.457
10
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debout (avez-vous jamais vu une grenouille ou une salamandre allant de la
sorte ?) et aussi grand qu'un homme, ne colle guère plus au schéma
évolutionniste que l'existence d'hommes à l'ère carbonifère.

Empreintes de sandales dans des schistes du Cambrien
En 1968, William J.Meister, un employé collectionneur de trilobites
trouva l'empreinte d'une sandale dans le "Wheeler Shale" près d'Antelope
Spring, dans l'Utah. Cette empreinte analogue à une sandale, avec son
négatif, apparut lorsqu'il cliva un bloc de schiste du Cambrien (soit plus de
505 millions d'années). Dans l'empreinte de la chaussure gît aussi un
trilobite (voir figure). Les trilobites sont des arthropodes, animaux dont on
dit qu'ils s'éteignirent à la fin du Permien (230 millions d'années). Dans les
couches du Cambrien, ils sont si nombreux qu'on les utilise comme
"fossiles caractéristiques" pour la datation relative des roches. Meister
décrit ainsi l'empreinte : "Le talon s'enfonce plus profondément que le reste
de la semelle (de 1/8ème de pouce, soit 0,5 cm). L'empreinte doit être celle
d'un pied droit car la sandale est plus usée du côté droit" 12.
Comme on s'en doute, les scientifiques traitèrent cette découverte avec
beaucoup de scepticisme et conclurent à une fantaisie de la nature.
Thompson, un des auteurs de "Forbidden Archeology", alla
personnellement trouver Meister dans l'Utah pour examiner l'empreinte.
Il constata la fraîcheur du schiste sur la surface du clivage, mais
certainement d'autres investigations s'imposeraient avant d’apporter une
réponse définitive.
Fig.3

12

Meister, 1968, p.98, in "Forbidden Archeology" p.810
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Empreinte de sandale
(empreinte à gauche,
négatif à droite) avec
un trilobite (aggrandi
au centre) plaqué
dans une roche du
Cambrien (supposée
âgée de plus de 500
millions d'années).

Des objets d'usage courant dans des couches de plusieurs
millions d'années d'âge.
Plus surprenant encore, le fait d'avoir découvert dans ces mêmes
couches, sans trouver d'explication, des objets en pierre fabriqués par
l'homme, dont des pointes de lances, une hache avec un trou pour le
manche, et surtout, toujours en pierre, des mortiers et des pilons.
Voici la description des découvertes faites par J.H.Neale, conducteur
de travaux, lors du percement d'un tunnel : "A une distance de 1400 à 1500
pieds (450 à 500 m) de la sortie du tunnel, Mr Neale vit une grande
quantité de pointes de javelots, faites en pierre sombre, et de presque 1 pied
(33 cm) de long. S'ensuivit un examen plus approfondi où lui-même trouva
un petit mortier de 3 à 4 pouces (8 à 10 cm) de diamètre, de forme
irrégulière. Ce dernier fut découvert à 2 pieds environ des pointes de
javelots. Il trouva aussi un pilon bien formé qui est actuellement la
propriété du Dr. R. I. Bromley et, tout près de là, un grand mortier 13 ".
Ces deux dernières trouvailles sont représentées sur la figure ci-contre.
Fig. 4
Ce pilon et ce mortier furent
trouvés en Californie dans un
tunnel creusé dans des
couches de gravier supposées
formées depuis 33 à 55
millions d'années.

13

Sinclair, 1908, pp.117-118, in "Forbidden Archeology", p.378
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Certains prétendent que ces objets proviennent d'Indiens qui les
abandonnèrent dans de vieux puits de mines. Mais les mineurs chercheurs
d'or n'auraient pas manqué de les remarquer. De plus, ceux qui creusent des
tunnels savent combien les vieux puits de mines comblés de pierrailles peu
compactes sont dangereux.
Des mineurs auraient-ils risqué leur vie dans de vieux puits sans avoir
préalablement fait part du danger à leur chef ?
Le pilon "King"
Un de ces pilons fut même trouvé "in situ" dans un des tunnels par un
éminent géologue, Clarence King, du Service géologique des Etats-Unis.
"On vit là des bancs de graviers aurifères compacts, durs, et - à
l'évidence - intacts. En examinant cet affleurement dans la direction des
fossiles, King vit l'extrémité brisée de ce qui semblait être une pierre
cylindrique. A grand'peine, il détacha la pierre hors du bloc de gravier où
elle était fortement ancrée. Le retrait de l'objet laissa une empreinte
parfaite dans sa gangue. L'objet semblait être un outil de pierre polie, sans
doute un pilon " 14.
Becker fit son un rapport au Service géologique des USA et ajouta :
"Mr King fut tout à fait convaincu que cet instrument en pierre se trouvait
"in situ" (intact sur place dans l'assise géologique) et qu'il constituait un
élément originel du banc de gravier. On peut difficilement imaginer une
meilleure preuve de l'existence d'objets en pierre de l'époque pré-glaciaire
dans des bancs de graviers aurifères." 15
Or les couches géologiques de la "Table Mountain" où ce pilon fut
découvert, sont présumées vieilles de plus de 9 millions d'années. La cause
étant ainsi entendue, qu'est-il besoin d'ajouter ?
Dans leur livre de près de 1000 pages, Cremo et Thompson donnent
encore des centaines d'exemples de découvertes "hors normes". Parfois
même il s'agit de vestiges témoignant d'une culture élevée comme :
* Des caractères nettement graphiques gravés dans un bloc de marbre
extrait d'une carrière à 20-25 mètres de profondeur.
14
15

Becker, 1891, pp.193-194, in "Forbidden Archeology", p.383
Ibidem.
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* Un ongle enclavé dans un grès du "Dévonien inférieur" (Old Red
Sandstone, prétendûment âgé de 360 à 408 millions d'années). L'ongle se
trouvait la tête enchâssée dans le grès, avec son extrémité au dehors. Il ne
pouvait donc avoir été ni enfoncé ni comprimé.
* Un fil d'or dans une roche du Carbonifère datée de 320 à 360
millions d'années.
* Un vase en métal dans un conglomérat du Précambrien (donc "âgé"
de 500 millions d'années).
* Une chaîne en or trouvée dans un morceau de houille du
Carbonifère.
* Un pot en fer trouvé dans un bloc de houille du Carbonifère. "Alors
que j'étais en activité au "Municipal Electric Plant" à Thomas (Oklahoma)
en 1912, déclara Rusch, je me trouvai en face d'un fort bloc de houille ,
trop volumineux pour pouvoir être enfourné tel quel. Je le cassai en
morceaux à l'aide d'un marteau à fendre. Le pot en fer tomba du centre du
bloc tandis que l'empreinte, la forme, restait visible dans la houille. Jim
Stall (un employé de l'entreprise) fut témoin de la casse du bloc de houille
et eut la preuve qu'il avait été extrait des mines de Wilburton (Oklahoma). 16
"
Le charbon extrait à Wilburton est daté de 312 millions d'années
environ.

16

Rusch, 1977, p.201, in "Forbidden Archeology", p.806.

Le Cep n°9.4ème trimestre 1999

Sommaire

45

Des sphères de métal vieilles de 2,8 milliards d'années
Peut-être une des plus remarquables découvertes, ces boules de métal
! Elles furent trouvées en Afrique du Sud dans des roches du Précambrien
(couches soi-disant vieilles de 2,8 milliards d'années). On les compte par
dizaines et au moins l'une d'elles comporte, sur la circonférence, 3 nervures
parallèles (voir figure)
Fig.5
Sphère de métal, d'Afrique
du Sud, comportant 3 jolies
nervures parallèles (trouvée
dans
un
sédiment
précambrien daté d'environ
2,8 milliards d'années).

Roelf Marx, membre du Conseil de gestion du musée de Klerksdorp,
où sont exposées plusieurs de ces boules, dit à leur propos : "Ces boules
sont un grand mystère. Leur apparence donne à penser qu'elles ont été
fabriquées par des hommes, mais, dans l'ère stratigraphique où se
formèrent les couches géologiques dont elles proviennent, il n'y avait pas
encore de vie intelligente. Je n'ai encore jamais vu quelque chose d'aussi
étrange. 17"
Pourrait-on imaginer, comme A.Bisschoff, professeur de géologie de
l'Université de Postchefstroom, que ces boules sont des "concrétions de
limonite"?
La limonite est une sorte de minerai de fer. Une concrétion est la
réunion - autour d'un noyau, en un corps compact plus ou moins parfait - de
particules sédimentaires minérales. L'hypothèse de boules en limonite
admise, resterait à résoudre le problème de leur dureté ; or ces sphères
métalliques ne peuvent pas être entaillées, même avec une pointe d'acier
trempé !

17

"Forbidden Archeology", p.813
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En outre les concrétions se présentent groupées, et leur forme est
irrégulière ; mais ces sphères de métal, elles, sont parfaitement arrondies et
se trouvent isolées. Enfin on n'a jamais trouvé de concrétions de limonite
entourées de nervures régulières renflées dans la masse.
Ces exemples ne donnent qu'un échantillon des centaines de
découvertes "hors normes" de restes de squelettes humains, d'empreintes de
pieds ou d'objets usuels décrits dans le livre de Cremo et Thompson. Les
auteurs affirment même avoir rencontré dans la littérature bien d'autres cas
qu'ils espèrent inclure dans une édition ultérieure.
________________

Jouons toutefois aux sceptiques et considérons que Cremo et
Thompson se sont trompés dans 9 cas sur 10. Mais alors pourquoi, pour
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quelles raisons (dysfonctionnement, mauvaise plaisanterie...)? Resterait
encore 1 cas sur 10, donc des dizaines de découvertes "anormales"
radicalement contraires à la théorie de l'Evolution et aux échelles des temps
géologiques qui en procèdent.
En outre d'autres auteurs aboutissent à la même conclusion. Ainsi
Walter Brown , déclare :
"En divers temps et lieux, des objets faits par des hommes ont été
trouvés enclavés dans des blocs de houille. A titre d'exemples : une punaise,
une cuiller, un pot de fer, un outil en fer, une chaîne d'or de 8 carats et un
vase en métal incrusté d'argent. Et encore beaucoup d'autres objets
manifestement "pas à leur place" furent trouvés profondément enclavés
dans des roches : des ongles, une vrille, une curieuse pièce de monnaie, une
figurine d'argile, un marteau typique et d'autres objets d'évidente facture
humaine. Ces objections relatives aux millions d'années d'âge seraient
inspirées par les techniques de datation propres à la théorie de l'Evolution.
Manifestement, cela ne cadre pas. 18 "
Conclusion :
Il y a donc bien des indices pour affirmer que :
1) L'homme était déjà là depuis le tout début et, par conséquent,
que
2) l'actuelle échelle des temps géologiques fondée sur la théorie de
l'Evolution, avec ses centaines de millions d'années et ses différentes
périodes successives (ères des poissons, des amphibiens, des reptiles, des
mammifères et des hommes), est fausse.
En réaction à la découverte des empreintes de pieds d'anthropoïdes
dans le Carbonifère, Ingalls, scientifique évolutionniste, déclare :
"Si l'homme ou son ancêtre simiesque ou même l'ancêtre
mammifère avant celui-là, du temps de la période carbonifère, était
imaginable dans peu me chaud quelle forme, alors toute la science

18

Walter T. Jr Brown. "In the Beginning. Compelling Evidence for the Creation and the
Flood". Au commencement preuve bouleversante de la Création et du Déluge. 6ème
édition 1995, 230 pages. Center for Scientific Creation, 5612 N. 20 th Place, Phoenix
AZ 85016 V5, pp.24-25.
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actuelle de la géologie est totalement erronée, et tous les géologues
peuvent bien prendre congé et devenir chauffeurs de camions." 19
Toutefois, plutôt que de prendre congé, ce que les scientifiques
devraient faire c'est de confronter leur théorie à tous les faits, et, si
nécessaire, adapter ou abandonner leur théorie. Actuellement il se passe
tout le contraire. Les faits qui ne cadrent pas avec la théorie de
l'Evolution sont éliminés.
La vraie science, conforme à la vérité, adapte sa théorie aux faits et
non les faits à la théorie. Or il est manifeste que les faits rapportés cidessus cadrent parfaitement avec le modèle de la Création, selon lequel :
1) Dès le commencement l'homme était présent, avec les archétypes
des plantes et des animaux.
2) La majeure partie des roches sédimentaires et des fossiles (dont
les humains) fut entièrement formée dans un passé récent quand se
produisit un immense cataclysme, la catastrophe diluvienne.
Fossiles et roches se comprennent donc mieux avec une
approche biblique de la géologie.

**********

19

Ingalls, 1940, p.14, in "Forbidden Archeology", p.457
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SOCIETE

Le faubourg Bourgogne 1
Charles Péguy (1873-1914)
Résumé : On connaît l’itinéraire de Péguy, l’intransigeant, du socialisme au
christianisme. Dans ce court passage écrit d’une plume incantatoire, il évoque (et il
invoque) la société qu’il a connue en 1880, avec sa vertu du travail, sa noblesse de
l’ouvrage bien faite et la joie intime et quotidienne qui en était le fruit. A contrario, cet
article souligne le prix à payer pour une authentique dignité des travailleurs.

Si nous vivons assez pour atteindre à l'âge des confessions, si tant
d'entreprises commencées de toutes mains nous laissent l'espace de mettre
par écrit un monde que nous avons connu, j'essaierai de représenter un peu
ce qu'était vers 1880 cet admirable monde de l'enseignement primaire. Plus
généralement j'essaierai de représenter ce qu'était alors tout cet admirable
monde ouvrier et paysan, disons-le d'un mot, tout cet admirable peuple.
C'était rigoureusement l'ancienne France et le peuple de l'ancienne
France. C'était un monde à qui appliqué ce beau nom, ce beau mot de
peuple recevait sa pleine, son antique application. Quand on dit le peuple,
aujourd'hui, on fait de la littérature, et même une des plus basses, de la
littérature électorale, politique, parlementaire. Il n'y a plus de peuple. Tout
le monde est bourgeois. Puisque tout le monde lit son journal. Le peu qui
restait de l'ancienne ou plutôt des anciennes aristocraties est devenu une
basse bourgeoise. L'ancienne aristocratie est devenue comme les autres une
bourgeoisie, une bourgeoisie d'argent. Quant aux ouvriers ils n'ont plus
qu'une idée, c'est de devenir des bourgeois. C'est même ce qu'ils nomment
devenir socialistes. Il n'y a guère que les paysans qui soient restés
profondément paysans.
Nous avons été élevés dans un tout autre monde. On peut dire dans le
sens le plus rigoureux des termes qu'un enfant élevé dans une ville comme
Orléans entre 1873 et 1880 a littéralement touché l'ancienne France,
1

Extrait du Cahier de la Quinzaine XIV, 6, du 16 février 1913, pp.11-18 (rééd. Galimard,
L’Argent, 1932,pp.9-14).
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l'ancien peuple, le peuple, tout court, qu'il a littéralement participé de
l'ancienne France, du peuple. On peut même dire qu'il en a participé
entièrement, car l'ancienne France était encore toute, et intacte. La débâcle
s'est faite si je puis dire d'un seul tenant, et en moins de quelques années.
Nous essaierons de la dire : Nous avons connu, nous avons touché
l'ancienne France et nous l'avons connue intacte. Nous en avons été enfants.
Nous avons connu un peuple, quand il y en avait un (...).
Nous essaierons, si nous le pouvons, de représenter cela. Une femme
fort intelligente, et qui se dirige allègrement vers ses septante et quelques
années disait : Le monde a moins changé pendant mes soixante premières
années qu'il n'a changé depuis dix ans. Il faut aller plus loin, il faut dire
avec elle, il faut dire au delà d'elle : le monde a moins changé depuis JésusChrist qu'il n'a changé depuis trente ans. Il y a eu l'âge antique, (et
biblique). Il y a eu l'âge chrétien. Il y a l'âge moderne. Une ferme en
Beauce, encore après la guerre 2, était infiniment plus près d'une ferme
gallo-romaine, ou plutôt de la même ferme gallo-romaine, pour les moeurs,
pour la structure même et l'institution, pour la dignité, (et même, au fond,
d'une ferme de Xénophon), qu'aujourd'hui elle ne se ressemble à elle-même.
Nous essaierons de la dire. Nous avons connu un temps où quand une
bonne femme disait un mot, c'était sa race même, son être, son peuple qui
parlait.
Qui sortait. Et quand un ouvrier allumait sa cigarette, ce qu'il allait
vous dire, ce n'était pas ce que le journaliste a dit dans le journal de ce
matin. Les libres-penseurs de ce temps-là étaient plus chrétiens que nos
dévots d'aujourd'hui. Une paroisse ordinaire de ce temps-là était infiniment
plus près d'une paroisse du quinzième siècle, ou du quatrième siècle,
mettons du cinquième ou du huitième, que d'une paroisse actuelle (...).
Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gai.
Dans ce temps-là un chantier était un lieu de la terre où des hommes
étaient heureux. Aujourd'hui un chantier est un lieu de la terre où des
hommes récriminent, s'en veulent, se battent, se tuent.
De mon temps, tout le monde chantait. (Excepté moi, mais j'étais déjà
indigne d'être de ce temps-là). Dans la plupart des corps de métiers on
chantait. Aujourd'hui on renâcle. Dans ce temps-là on ne gagnait pour ainsi
dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et
pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons
2

Ndlr. Il s’agit de la guerre franco-prussienne de 1870.
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une sorte d'aisance dont a perdu le souvenir. Au fond on ne comptait pas. Et
on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants ; et on en élevait.
Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui à
présent, d'année en année, nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien ;
on ne dépensait rien ; tout le monde vivait.
Il n'y avait pas cet étranglement économique d'aujourd'hui, cette
strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette,
sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme
une vertu, où il n'y a rien à dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment
tort.
On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse d'âme de ce
peuple ; une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus.
Ni une telle finesse et précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de
notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui tout
le monde est bourgeois.
Nous croira-t-on, et ceci revient encore au même, nous avons connu
des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler.
Nous avons connu des ouvriers qui le matin ne pensaient qu'à travailler. Ils
se levaient le matin, et à quelle heure, et ils chantaient à l'idée qu'ils
partaient travailler. A onze heures ils chantaient en allant à la soupe. En
somme c'est toujours du Hugo ; et c'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir
: Ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même, et la racine
profonde de leur tête. Et la raison de leur être. Il y avait un honneur
incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le
seul peut-être qui se tienne debout. C'est par exemple pour cela que je dis
qu'un libre-penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos
jours.
Parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois. Et
aujourd'hui tout le monde est bourgeois.
Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que
celui qui au moyen âge régissait la main et le coeur. C'était le même
conservé intact en-dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la
perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons
connu cette piété de l'ouvrage bien faite poussée, maintenue jusqu'à ses plus
extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises
exactement du même esprit et du même coeur et de la même main, que ce
même peuple avait taillé ses cathédrales.
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Ces ouvriers ne servaient pas. Il travaillaient. Ils avaient un honneur,
absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise
fût bien fait. C'était entendu. C'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien
fait pour le patron ni pour les connaisseurs ni pour les clients du patron. Il
fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son
être même. Une tradition venue, montée, du plus profond de la race, une
histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait.
Toute partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi
parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des
cathédrales.

*

*

*

Une invention du diable
Louis Simon
A la manière de Péguy
Lorsque l'Autre a créé le monde, dit le Diable, je ne perdais pas mon
temps. Je créais l'envers.
L'envers de la création.
Et voilà bien une chose sur laquelle il n'avait pas compté, que l'envers
soit créé.
C'est-à-dire le verso, l'opposé, le contraire.
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C'était mon métier de prendre le contre-pied, et c'est mon métier de
faire contrepoids.
Je suis celui qui a créé l'envers de toutes choses. L'envers de l'amour
qui est l'Egoïsme, mon fils aimé.
L'envers de la foi qui est le Doute, mon fils aimé.
L'envers de l'espérance qui est le Désespoir, mon fils le plus aimé.
Que j'aime le plus. Et quand je dis que je l'aime, ce n'est pas une
parole en l'air, ce n'est pas un jeu de mots, un trait d'esprit. C'est
véritablement vrai, véritablement véridique.
Quand j'aime, dit le Diable, j'aime parfaitement , j'aime absolument. Et
voilà encore une chose qu'il n'a pas réussi à m'enlever, c'est que mon amour
pour l'Egoïsme et mon amour pour le Doute, et mon amour pour le
Désespoir, mes trois fils aimés, soient aussi forts que son amour pour
l'Amour.
Il a créé le coeur de l'homme, mais, moi, j'ai créé l'envers du coeur de
l'homme qui est l'Argent.
C'est moi qui l'ai créé et c'est presque ma plus belle invention, non pas
ma plus belle invention, mais ma presque plus belle invention.
Je n'ai pas de plus belle invention.
Elles se valent toutes.
Et il sait combien j'en ai créé, partout, à côté, derrière, autour de tout
ce qu'il a créé.
Une des inventions que j'aime le mieux, dit le Diable, est d'avoir créé
l'envers de la parole de l'homme.
C'est une invention qui n'a l'air de rien, un semblant d'invention, mais
c'est peut-être mon invention la plus habile, la plus adroite, le plus maligne.
Je parle pas du mensonge, qui est l'envers normal, l'envers courant,
l'envers ordinaire de la parole. Je parle de l'envers apparent qui est presque
un endroit.
Je suis arrivé à faire que l'envers ne ressemble plus à un envers, mais
ressemble à un endroit.
De sorte que lorsque l'homme parle il ne sait plus très bien où est
l'envers et où est l'endroit, et qu'il confond l'envers et l'endroit.
De sorte que lorsqu'il veut dire oui, il dit peut-être et lorsqu'il veut dire
peut-être, il dit pourquoi pas, et lorsqu'il veut dire pourquoi pas, il dit non.
Et ainsi le oui devient peut-être, puis pourquoi pas, puis non, sans
avoir l'air, ce qui est prodigieux d'invention.
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Quand (l'esprit de) l'homme veut dire : "Les honnêtes gens sont rares",
malgré lui, c'est plus fort que lui, il (l'homme) dit : "on ne trouve plus
d'honnêtes gens".
Et quand il veut dire :"C'est triste pour le pays", il dit : "c'est une
misère pour le pays".
Et quand la bouche veut répéter, c'est-à-dire à une oreille, elle ne dit
pas : "on ne trouve plus d'honnêtes gens" et "c'est une misère pour le pays",
elle dit, et c'est extraordinaire ce que je suis arrivé à faire là, elle dit sans
rire, avec le plus grand sérieux, comme si c'était une bouche pince-sans-rire,
elle dit :"il n'y a plus que des assassins et c'est la fin du pays".
Je me frotte les mains, dit le Diable.
C'est cela que je veux. Et c'est à ce moment qu'interviennent mes trois
fils que j'aime tant.
C'est ainsi que je travaille, dit le Diable, et c'est au fond la réussite de
cette invention-là d'avoir créé des envers qui ressemblent à des endroits et
qui par conséquent sans le paraître, sans en avoir l'air, agissent comme des
endroits, c'est-à-dire comme des paroles vraies.

C'est mon honneur d'avoir créé des envers qui ressemblent à des
endroits et qui même sont plus ressemblants que des endroits puisque
depuis des siècles et des siècles que je travaille, ils sont restés aussi neufs,
aussi librement neufs.
Et même ils sont si neufs, si honorés en ce moment que je me
demande si, un jour, à force d'être utilisés, ils ne vont pas prendre la place
des endroits et si, les endroits devenant des envers, tout ce qui est vrai ne
sera pas faux et tout ce qui est faux ne sera pas vrai.
Je suis un être malin, dit le Diable. Un bon politique.
**********
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La ligne d'autobus 666, à Moscou, devient la
ligne 616
La ligne d'autobus 666, à Moscou, avait été mise en service en 1983. Depuis
le 26 mars 1999 elle porte le numéro 616. Ce changement est la conséquence
d'une réclamation des usagers et des fidèles d'une église située sur le trajet de
l'autobus, qui ont voulu "dédiaboliser" la ligne, le chiffre 666 étant considéré
comme celui du diable…
Cela renvoie au livre de l'Apocalypse (ch.13, v. 8) : "C'est ici qu'il faut de la
finesse ! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre
d'homme ; son chiffre, c'est le 666". La bête de l'Apocalypse symbolise l'empire
romain persécuteur. Elle est une émanation du dragon, c'est à dire le diable, de qui
elle tient son pouvoir. A l'époque où l'Apocalypse fut écrite, Néron était le maître
de l'empire romain.
Mais le chiffre 616 n'est pas meilleur, si l'on en croit la note concernant ce
verset dans la Bible de Jérusalem : "Soit en grec, soit en hébreu, chaque lettre
avait une valeur numérique correspondant à sa place dans l'alphabet. Tout mot
pouvait donc être symbolisé par un nombre, obtenu en additionnant la valeur
numérique des lettres composantes. On a discuté sans fin sur le symbolisme de ce
nombre ; suivant qu'on adopte l'une ou l'autre leçon fournie par la tradition
manuscrite, on comprendra soit 666 = César-Néron (en donnant aux lettres la
valeur qu'elles ont en hébreu), soit plutôt 616 = César-Dieu (valeur numérique
des lettres grecques)".Espérons que les usagers de la nouvelle ligne 616 ne liront
pas ces précisions !
(Source : Nouvelles de l'Eglise Universelle, mars 1999)
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BIBLE
Le symbolisme, une clé pour comprendre
l'écriture
Yves Germain
Résumé : La profondeur de l’Ecriture vient souvent des images à travers lesquelles le
texte écrit prend vie. Mais ce symbolisme omniprésent constitue pour notre intelligence
un obstacle. Armé du double glaive de la tradition hébraïque et des Pères de l’Eglise,
l’auteur nous ouvre à ce langage en considérant trois exemples : l’eau, symbole de la
Parole ; les pieds, symbole de la prédication ; la poussière, symbole de la multiplicité, des
erreurs.

Les Pères de l'Eglise, ainsi que de nombreux commentateurs, nous
montrent l'humilité du Christ qui va jusqu'à "laver les pieds" de ses Apôtres
(Jn 13, 6-11). Mais il y a une autre leçon rarement abordée : nous devons
nous "laver les pieds les uns les autres !" Pour la comprendre il faut
retrouver le symbolisme de l'eau, des pieds et de la poussière.
L'eau, un grand symbole de la Parole de Dieu.
 D'après l'exégèse juive, "les lois (la Thora) garantissent l'existence,
comme l'eau fraîche et saine de la source fructifie la plante." (Elie Munk,
Voix de la Thora, Colbo, 1988, t.I, p. 26)
E. Munk cite plus loin un passage de Bahya qui commente Exode
15,27 : "Les 12 sources (les 12 tribus d'Israël) sont appelées à alimenter les
70 palmiers (les nations)." (id. p.411)
Dans le Livre des Proverbes, nous trouvons :
Prov 10,11 : "Source de vie, la bouche du juste"

Le prophète Isaïe (55 ; 9-11) déclare :
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"Oracle du Seigneur... De même, en effet, que la pluie et la
neige descendent du ciel... ainsi en est-il de la parole qui sort de ma
bouche."
Par contre, les "infidèles", et les "pécheurs" seront "comme un jardin
sans eau." (Is 1,28-30)
Enfin le prophète Amos annonce "non pas une soif d'eau, mais
d'entendre les paroles du Seigneur." (Am 8,11)
 D'après les Pères de l'Eglise :
 Saint Hilaire de Poitiers : "Les Apôtres sont les prédicateurs des
choses célestes,... ils donnent la semence d'immortalité à tous les corps,
corps qui auront été saupoudrés de leurs paroles et devenus parfaits par le
mystère de l'eau et du feu." (Sur Matthieu, I p.127) 1
Et encore : "les 12 sources sont les 12 apôtres" (Traité des Mystères,
p.133)
 Saint Cyrille de Jérusalem : "L'eau est le principe du monde et le
Jourdain le principe des Evangiles" (Catéchèse Mystagogique).
 Saint Amboise : "Ainsi l'Evangile est achevé et il se répand sur tous
les fidèles du monde entier, arrosant toutes les intelligences, affermissant
tous les coeurs." (Sur Luc I, p.47)
Et encore : "Le Seigneur a arrosé le peuple Juif par les pluies des
prophéties" (Id. p.212)
 Saint Hippolyte de Rome évoque le "fleuve" de Gen 2,10 : "Le
Christ qui est le fleuve, est annoncé dans le monde entier par le quadruple
Evangile." (Sur Daniel, p.86)
Saint Grégoire de Nysse : "Hâte toi vers mon Jourdain, non à l'appel
de Jean, mais à la voix du Christ." (De Baptismo)
1

Sauf indication contraire, les Pères de l'Eglise sont cités dans la collection "Sources
chrétiennes" (CERF).
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Saint Grégoire le Grand : "Si, en effet, la parole de la prédication
n'était pas une pluie, Moïse n'aurait pas dit : "que mes paroles se
répandent comme la pluie." (Deut 32,2 : Les Morales - Livre 9, ch. 6)
 Saint Méliton de Sardes (2ème siècle) comparait la prédication au
"torrent", au "fleuve". il remarquait déjà que l'eau est aussi symbole de la
"purification" et du "baptême" (Symbolisme et Ecriture, p.231 2 )
 Saint Thomas d'Aquin poursuivra cette longue tradition : "Le
Seigneur présente son enseignement comme une eau vive en raison du
mouvement de cette eau." (Explication de l'Evangile 3 - Jn 4;13-14)
Il citera saint Augustin : "Vous êtes déjà purs, à cause du baptême
dans lequel vous avez été lavés. Parce que , dans l'eau du baptême, c'est la
parole qui purifie. Otez la parole, et l'eau n'est plus que de l'eau ordinaire.
La parole vient se joindre à l'eau et forme le sacrement." (Explication de
l'Evangile - Jn 15;1-3)
 Le Catéchisme de l'Eglise Catholique 4 (C.E.C.) nous ramène à saint
Paul :
Eph 5,26 : "Le Christ s'est livré pour elle (l'Eglise) afin de la sanctifier,
après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la parole…" (p.268)
Et saint Pierre :
1 Pi 1;22-23 : "Puisque vous avez, en obéissant à la vérité, purifié vos
âmes..., régénérées que vous êtes... par la parole de Dieu vivante et
éternelle." (p.268)
D'où la conclusion du C.E.C.

2

Jean-Pierre Laurant, Symbolisme et Ecriture, Le Cardinal Pitra et la « Clef » de Méliton
de Sardes, CERF, 1988.
3
Saint Thomas d'Aquin, La Chaîne d'Or, explication suivie des 4 évangiles, rééd.
Expéditions pamphiliennes (rue St Louis, F 84400 Saignan). Cet ouvrage, resté
longtemps introuvable est une véritable mine d'or que nous recommandons chaudement.
4
Cité dans l'édition Mame/Plon, 1992.
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"Le baptême est donc un bain d'eau dans lequel "la semence
incorruptible" de la Parole de Dieu produit son effet vivificateur" (p.268).
En résumé nous pouvons dire que c'est la Parole de Dieu qui purifie le
coeur de l'homme. Nous comprenons alors saint Jean :
"Il nous faut renaître de l'eau et de l'Esprit" (Jn 3,5)
Bien entendu, lors du baptême, "l'onction du saint chrême...signifie le
don de l'Esprit." (C.E.C. p.270)
Il ne faut donc jamais confondre "l'eau" avec "l'esprit", bien distincts
dès les premières lignes de la Genèse :
Gen 1,2 : "L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux."
On peut maintenant comprendre les paroles du Christ à la Samaritaine
:
Jn 4,14 : "Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus
soif."
De même ces versets du chapitre 7 :
Jn 7;38-39 : "Celui qui croit en moi... de son sein couleront des
fleuves d'eau vive... Or il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux
qui croyaient en lui."
De nombreux commentateurs voient en ces "fleuves d'eau vives",
l'Esprit Saint ; saint Thomas d'Aquin a pourtant bien expliqué ce passage
difficile :
"Celui qui se hâte de prendre soin de son prochain, et de
communiquer aux autres les divers dons de la grâce de Dieu qu'il a reçus,
"de son sein couleront des fleuves d'eau vive"... Les fleuves symbolisent la
répétition des dons de l'Esprit Saint, parce que "à l'un la diversité des
langues, à l'autre le don de guérison"... (1 Cor 12,10)" (Explication de
l'Evangile - Jn 7,38-39)
Alors aussi nous pouvons comprendre :
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Jn 5,8 "Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre : l'Esprit,
l'eau (parole) et le sang (martyre)."
Dire, comme on l'entend souvent, que "l'eau" représente "l'Esprit",
c'est faire bégayer l'Ecriture.
Le "pied", la "chaussure", symbole de la prédication.
Déjà dans l'Ancien Testament, en lisant. Exode 12,11 : "Et vous aurez
les chaussures à vos pieds", saint Méliton expliquait : "Les chaussures sont
les exemples des Pères qui nous ont précédés." 2
En effet quand un Hébreu refusait d'épouser la femme de son frère
décédé, la famille se réunissait, et on lui déliait sa chaussure et alors "sa
belle soeur s'avancera vers lui sous les yeux des anciens, lui ôtera sa
chaussure du pied, et lui crachera au visage." (Deut 25,9)
Tout ce mépris pour avoir refusé d'être l'époux. C'est pourquoi JeanBaptiste dira en voyant le Christ :
Lc 3,16 : "Je ne suis pas digne de délier sa chaussure."
Il avait compris que le Christ était l'Epoux (de l'Eglise). C'est aussi
pourquoi Dieu avait dit à Moïse : "ôte tes chaussures de tes pieds" (Ex 3,5),
car il n'était pas l'Epoux !
Pour saint Ambroise, la chaussure "c'est la prédication de l'Evangile"
(Sur Luc I - p.109). De plus, la racine du mot "pied", en hébreu ReGeL,
signifie aussi "porter des nouvelles".
C'est pourquoi le Juif saint Paul dira qu'il faut avoir "les pieds
chaussés de zèle pour annoncer l'Evangile" (Eph 6,15). Et le Christ avait
dit :
Lc 10,19 : "Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et
les scorpions."

2

"Symbolisme et Ecriture", p.163
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Ce qui annonce que la prédication triomphera un jour des mauvaises
paroles (serpents) et des mauvais écrits (scorpions) 3 , car on écrivait avec
une pointe. Saint Paul annoncera le temps du Règne du Christ en utilisant le
même langage :
1 Cor 15,25 : "Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses
ennemis sous ses pieds." (Ps 110,1)
Et encore :
Rom 16,20 : "Le Dieu de paix écrasera à l'avenir Satan sous vos
pieds."
Il ne s'agit pas ici de la fin du monde, car alors c'est le Christ lui-même
qui "anéantira" Satan (2 Th 2,8). C'est l'annonce d'un triomphe de la
prédication par l'Esprit Saint. Il est prévu par les prophètes :
Is 2,4 : "Il sera l'arbitre des nations." (Ps 71,11)
Dans l'Apocalypse, c'est l'heureux temps des "mille ans", et encore :
Apo 21,14 : "Les nations marcheront à sa lumière" (Is 60,3)
Cela se passera sur terre, car dans l'autre monde, il n'y aura pas de
"nations". Et l'Evangile nous informe en ce sens :
Mt 24,12 : "Et à cause des progrès croissants de l'iniquité la charité
du grand nombre se refroidira !"
Les chrétiens vivront donc un temps de refroidissement 4 ... Nous
sommes dans ce temps ! Mais le verset suivant nous invite à "persévérer",
car alors :
Mt 24,14 : "Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde
entier, en témoignage pour toute les nations ; et alors viendra la fin."
Il nous faut donc croire à une "nouvelle évangélisation" à venir. Tôt
ou tard elle se fera !

3

Id., p.229-230
Dès le 13ème siècle saint Bonaventure annonçait un temps de "ruine de l'Eglise" (Les Six
jours de la Création - Desclée - CERF, p.961)

4
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On remarquera qu'il y a exactement cinquante ans, le Père Fillière 5
annonçait un grand échec de la politique, puis un grand renouveau, dans un
langage symbolique :
"Alors les politiques humaines seront d'une ridicule inefficacité !
Alors, le Christ marchera sur les eaux avec une désinvolture qui effraiera
les Apôtres eux-mêmes. Alors les eaux se calmeront ... Lui seul peut
répondre à l'inquiétude des peuples, leur donner la Paix, et sans contrainte
transfigurer leur puissance terrifiante en un tonnerre d'acclamations... "car
il règne le Seigneur notre Dieu." (Apo 19,6)
Comme les Hébreux, l'Eglise est en marche. Elle mène à la nouvelle
Terre promise :
Is 52,7 : "Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui
apporte la bonne nouvelle, qui proclame la paix..."
Mais auparavant il nous faudra nous laisser "laver les pieds" par le
Christ qui enlèvera nos "poussières".

Le symbolisme de la "poussière", la multiplicité.
Elle désigne parfois "l'éternité", car il y en aura "toujours". Et
l'homme est "poussière" et y retournera (Gen 3,19).
Pour saint Méliton elle représente aussi les "pécheurs 6 ", avec leurs
"fausses doctrines" (Eph 4,14 - 1Ti 1,3 - Héb 13,9) parce que, pour les
Hébreux, Dieu est l'Unique et que les dieux représentent l'erreur multiple à
l'infini :
Deut 28,15-24 : "Mais si tu n'écoute pas la voix du Seigneur, …(Il)
changera la pluie de ton pays en poudre et en poussière."
5

L'Homme Nouveau du 6-2-1949
St Méliton, Symbolisme et Ecriture - p.120. Nous dirions : "Ceux qui se nourrissent des
idéologies".

6
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Quand l'homme refuse Dieu, il ne reçoit plus sa Parole (pluie), et ne se
nourrit alors que de "poussière" : la multiplicité des erreurs qui divisent.
C'est pourquoi Dieu dit à Satan après le péché originel :
Gen 3,14 : "... de la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie."
En clair, Satan se nourrira de la division des humains 7. Il n'est point
besoin de montrer qu'il est actuellement dans l'abondance, comme l'avait
annoncé l'Ecriture :
Mic 7,17 : "Les nations... lécheront la poussière comme le serpent."
A plusieurs reprises le Christ nous demandera, lorsque nos paroles ne
seront pas reçues, de partir et de "secouer la poussière de (nos) pieds" (Mt
10,14 - Dan 12,2).
C'est-à-dire d'abandonner les querelles qui divisent, de fuir sans
conserver la moindre rancune, car nous ne sommes pas faits pour habiter ou
"demeurer dans la poussière." (Is 26,19 - Dan 12,2)
Lorsque le Christ lave les pieds de ses disciples (Jn 13,14), il y a là
certes, une grande leçon d'humilité, mais nous devons aussi comprendre que
c'est Lui, par sa Parole (eau) 8 , qui nous permettra de réaliser une saine
prédication. Mieux encore, il nous demande de nous "laver les pieds les uns
les autres"(Jn 13,12-20). L'humilité n'est pas seule demandée ici. Il faut
aussi comprendre que la prédication doit se faire après élimination de nos
différends. C'est un appel à la prédication dans l'unité retrouvée. Le Christ
lui-même l'affirme, nous ne le remarquons pas assez :
"Père qu'ils soient un afin que le monde croie que tu m'as envoyé." (Jn
17)

7

Ndlr. On peut se demander si la manie du « zapping », du « clip » télévisuel, du « surf »
des internautes, n’est pas une manière de « pulvérisation » de la nourriture intellectuelle,
qui empêche toute assimilation en profondeur et s’oppose ainsi à la réalisation du plan
divin sur chaque homme. Il en va de même de la multiplication des matières enseignées,
dans l'éducation.
8
Parole qui, pour les catholiques, comprend l'enseignement de l'Eglise,.
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Il y a encore de nombreux passage de l'Ecriture qui trouvent leur
explication par le symbolisme du "pied".
Examinons-en quelques-uns :
Saint Augustin explique que "les deux témoins" (Apo 11) sont "les
deux Testaments" (Explication de l'Apocalyspe 9 - p.523).
A notre avis il s'agit aussi des "deux témoins" qui ont été chargés
d'annoncer la Parole de Dieu, car il n'y en a que deux : les Juifs et les
chrétiens 10 . Saint Paul y verra "les deux oliviers" (Rom 11,16-22), comme
d'ailleurs saint Jean (Apo 11,4). Ce dernier nous explique que "lorsqu'ils
auront fini de rendre témoignage" (Apo 11,17), c'est-à-dire lorsqu'ils ne
témoigneront plus :
Apo 11,7 : "La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, la
vaincra et les fera périr."
Mais ce temps de mort spirituelle ne dure pas, car :
Apo 11,11 : "Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leur pieds."
Puis saint Jean annonce une "catastrophe" (v 13), mais :
Apo 11,13 : "Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu
du ciel."
Et c'est la grande annonce :
Apo 11,15 : "Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur
et à son Christ".
Comment pourrait-il en être autrement puisque "les Deux Témoins" se
"tinrent sur leurs pieds", c'est-à-dire qu'ils reprirent leur prédication ! On
peut même se demander si "les deux oliviers" n'en font alors plus qu'un ?
Saint Augustin écrit à ce sujet :

9

Cité dans les œuvres complètes en 34 volumes, ici tome XI.
Devant le tribunal, un fait est établi "sur le dire de deux témoins" au minimum (Deut
19,15 - Mt 18,19).
10
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"Ainsi Zacharie a vu un seul chandelier à sept branches, et les deux
oliviers exprimer l'huile dans le chandelier, c'est-à-dire dans l'Eglise." Zac
4,2 (Explication de l'Apocalypse, p.523)
Quant au triomphe éphémère de Satan, il était annoncé dès les
premières lignes de la Genèse :
Gen 3,4 : "Sur ton ventre tu marcheras."
En clair, "tu n'auras plus jamais de pieds", ou encore, "tu ne
parviendras pas à ton but". Par contre, la "femme vêtue de soleil" (Apo 12,1)
a "la lune sous les pieds". La lune est "le signe d'Israël" 11 . Elle est aussi le
signe du pouvoir politique, car c'est elle qui agit sur "les mers" ("foules,
nations et langues" - Apo 17,15). Et "la femme, c'est l'Eglise" (St
Augustin 12 ). C'est elle en effet qui accomplira la promesse annoncée dès
les premières lignes de la Genèse, quand Dieu dit à Satan :
Gen 3,15 : "Elle t'écrasera la tête et toi (Satan) tu l'écraseras au
talon."
Nous avons montré par ailleurs 13 que c'est "la 7ème tête" (Apo 17,7), le
paganisme idéologique, qui sera "écrasée" par la nouvelle évangélisation
mondiale, mais que Satan "écrasera" ensuite l'Eglise "au talon", en hébreux
AïnQB, ce qui veut dire aussi "à la fin". Cette dernière et "8ème tête" (Apo
17,11) étant "Satan incarné", ou "l'Apostat", diront saint Irénée et saint
Augustin. Ce dernier verra là l'Antéchrist mener "la dernière et la plus
cruelle persécution" (La Cité de Dieu - vol 3- Seuil, p.274-). Bien entendu,
comme l'explique St Paul, c'est le Christ "qui anéantira (Satan) par l'éclat
de son avènement." (2Th 2,8)
Cet "écrasement" de l'Eglise, "abrégé" par le Retour du Christ, se
retrouve dans l'Evangile :
Mt 24,21-22 : "Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il
n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et
qu'il n'y en aura plus. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul vivant
n'échapperait, mais ils seront abrégés à cause des élus."
11

Voix de la Thora – I, p.11.
Explication de l'Apocalypse - p.525 - voir aussi "Redemptoris Mater" §24.
13
Yves Germain "L'Apocalypse de St Jean, ou le triomphe terrestre de l'Eglise sur les
idéologies", (Résiac, 120 FF).
12
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Quant à saint Paul, dans un langage hébraïque, il annonce lui aussi le
double échec de Satan en 2 Th 2,8. Il est d'abord "exterminé", en hébreu
DMM, ce qui veut dire aussi "réduit au silence", par "le souffle" (Esprit) de
la "bouche" (prédication), puis il est "anéanti" par "l'éclat de l'Avènement"
final du Christ. 14
Conclusion :
Nous ne prétendons pas avoir épuisé ce sujet que nous développons
dans notre dernier livre.
Nous avons essayé de montrer toute la cohérence de l'Ecriture, depuis
la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand nous la lisons avec l'aide des Pères
de l'Eglise. Certains chrétiens n'aiment pas les prophéties bibliques,
intoxiqués qu'ils sont par les idéologies. Ils y voient une atteinte à la liberté
de l'homme, alors qu'elles sont le signe de l'amour de Dieu, de sa présence,
de sa vérité... Ils veulent aussi les comprendre avec leur seule Raison...
Mais, n'en déplaise à certains, elles se réaliseront !
"Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi; J'annonce dès le
commencement ce qui doit arriver."(Is 46,9-10)
_______________
Nota : Saint Bonaventure, au 13ème siècle, cite saint François d'Assise
dans son livre "Septième admonition" :
"L'Apôtre dit : "La lettre tue, mais l'Esprit vivifie". Ils sont tués par la
lettre, ceux qui ne désirent savoir que les mots pour être tenus comme plus
sages parmi les hommes...
Ils sont tués par la lettre, les religieux qui ne veulent pas suivre
l'esprit de la divine Ecriture, mais désirent plutôt en savoir seulement les
mots et les interpréter aux autres... " (Les Six Jours de la Création, Desclée,
p.14 -).
__________________
14

Ndlr. Autre image biblique de cette action divine : « comme la cire fond devant le feu »
(Ps 67) (donc sans laisser de cendres dont le mal pourrait renaître).

Le Cep n°9.4ème trimestre 1999

Sommaire

67

Vient de paraître :
"L'Apocalypse de saint Jean, Après la plénitude du paganisme,
la nouvelle évangélisation",
par Yves Germain
(Ed. Résiac, BP 6, 53150 Montsûrs, 126 F + port)
Recension dans un prochain numéro)

Authenticité du Livre d'Isaïe 1
R. Georges Habra 2
Résumé :Après avoir vengé l’authenticité du Pentateuque, l’auteur en vient au livre
d’Isaïe, avec ses étonnantes prophéties sur le Christ, sa vie, sa passion et son règne
messianique. Des exégètes ont tenté d’établir que les prophéties bibliques ont été rédigées
ou insérées après leur réalisation. C’est vouloir nier la préscience divine, pourtant le
fondement de toute «pro-phétie». Le P.Habra n’a guère difficile de montrer comment les
différences de style rencontrées dans le livre d’Isaïe se trouveraient aussi bien chez tout
écrivain d’envergure.

Alors que, pour le Pentateuque, la principale raison qui incitait les
exégètes modernes dans leur travail de sape était l'antiquité de la révélation
monothéiste, corroborée par tant de miracles, c’est, concernant Isaïe, son
caractère prophétique. Déconcertés par tant de prophéties qui ont eu le
mauvais goût de s'accomplir, ils ont pris un parti très simple (qu'il vont
1

Extrait de "La Foi en Dieu incarné", t.I, pp.152-157.
Le P.Georges Habra (Haïfa, 1930 - Paris, 1994) fut prêtre dans le rite melkite à
Naplouse, puis à Paris (église Saint-Julien-le-Pauvre). Profondément imprégné de la
pensée des Pères Grecs (dont il avait fait la matière particulière de ses études
universitaires, puis de ses méditations comme de ses conférences), il fonde en 1986
l'Association pour l'Etude et l'Enseignement des Pères de l'Eglise. Attaché à comprendre
l'Ecriture divine selon l'enseignement commun des Pères, sa vie ascétique et son
rayonnement intérieur l'ont fait comparer lui-même à un Père du Désert ou à un "staretz".
Il organisait des voyages dans le Bassin méditerranéen ainsi que des pèlerinages à La
Salette. Son oeuvre (7 ouvrages) est diffusées par M.Jacques Baudeau (14, place EtiennePornet 75015 Paris. Tél. : 01 40 43 00 87)

2
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appliquer désormais systématiquement à tous les livres de l'Ecriture qui
contiennent des prophéties) : tout texte qui contient une prophétie déjà
réalisée est, soit une interpolation faite après l'événement, soit une partie
d'un ouvrage rédigé après l'événement. Tel est le fil conducteur de toutes
leurs recherches.
Il ont d'abord divisé le livre d'Isaïe en deux parties, qu'ils ont
attribuées, chacune, à un auteur différent : le prétendu proto-Isaïe (ch. 139), et le prétendu deutéro-Isaïe (ch. 40-66).
Mais sitôt la première brèche effectuée, ils se sont engouffrés dans un
abîme de désintégration sans exemple. Car pourquoi s'arrêter quand on n'a
plus de garde-fou, je veux dire d'équilibre mental ni de bon sens ?…
Aussitôt le malade Duhm crut découvrir dans le deutéro-Isaïe un trito-Isaïe
(ch. 55-66), le deutéro-Isaïe dut se contenter des ch.40-55). C'était la gloire
pour Duhm ! Enivré, il trouva d'autres Isaïes, un tétarto, un pempto et un
sexto ; mais il faut dire que d'autres exégètes, jaunes de jalousie, suivirent la
même piste et ne le laissèrent pas jouir seul de cette gloire.
On ne s'arrêta pas là. Dans le proto-Isaïe, on découvrit, comme aux
plus beaux jours de la critique du Pentateuque, une collection chaotique de
fragments d'un nombre énorme d'auteurs, anonymes évidemment (comme
tous les Isaïes, sauf le proto), dont la plupart auraient vécu après l'exil,
quelques-uns même au Ier siècle avant Jésus-Christ, de sorte que le véritable
Isaïe n'aurait écrit, selon certains, que le tiers du livre ! Le deutéro-Isaïe
aurait vécu vers la fin de l'exil, et son recueil est plein d'interpolations.
Quant au trito-Isaïe, ce n'est qu'une série de fragments d'origines diverses,
réunis par quelque compilateur beaucoup plus tardif.
On retrouve dans cette histoire le même mépris, que nous avons
constaté au sujet du Pentateuque, pour les témoignages internes répétés à
satiété, selon lesquels il s'agit d'Isaïe, grand prophète du 8ème siècle avant
Jésus-Christ, fils d'Amos, et qui a prophétisé sous les règnes d'Ozias, de
Jotham, d'Achaz et d'Ezéchias...
De plus, Jésus, fils de Sirach, auteur de "l'Ecclésiastique", au début du
ème
2 siècle avant Jésus-Christ, y dit d'Isaïe : "Ezéchias fit ce qui est agréable
au Seigneur et se tint ferme dans les voies de David son père, que lui avait
prescrites Isaïe le prophète, grand et fidèle dans sa vision. Pendant ses
jours le soleil rétrograda et il [Isaïe] prolongea la vie du roi. Avec un
esprit puissant il vit la fin des choses et consola les affligés dans Sion.
Jusqu'à l'éternité il révéla les choses à venir et les choses cachées, avant
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qu'elles advinssent 2 ". Or, les consolations aux "affligés de Sion" se
trouvent dans les ch. 40-66.

De même, la dernière phrase vise avant tout les prophéties sur Cyrus
et sur la chute de Babylone (sur desquelles les exégètes ont pondu le
deutéro-Isaïe), elles aussi dans les ch. 40-66. Par conséquent, au début du
2ème siècle avant Jésus-Christ, le livre d'Isaïe formait depuis longtemps un
tout attribué à un seul prophète , le seul qui ait vécu autrement que dans
l'imagination délirante des exégètes. Le manuscrit trouvé à Qumran, datant,
selon les critiques impartiaux, du 2ème ou même du 3ème siècle avant JésusChrist, le confirme d'une manière éclatante.
A tout cela s'ajoutent les trente-sept citations d'Isaïe dans le Nouveau
Testament, dont onze lui sont attribuées explicitement, provenant de toutes
les parties de la prophétie.
Quand on leur demande comment expliquer que toute la tradition
juive et chrétienne ne connaît qu'un seul Isaïe, les exégètes vous répondent
d'une manière qui fait douter de leur santé mentale : "C'est", disent-ils, "que
le rouleau du deutéro-Isaïe, sans nom, s'est un jour trouvé fortuitement à la
suite du proto-Isaïe, et ainsi tout bonnement, par mégarde, il a passé pour
être d'Isaïe !" Et pour ceux qui croient au trito-Isaïe, il y a eu répétition du
phénomène : le trito-Isaïe s'est un jour trouvé par hasard, à la suite du
deutéro-Isaïe, etc.
Laissons de côté l'absurdité de cette supposition rocambolesque. Mais
qu'on nous dise comment le deutéro-isaïe, prophète d'une telle grandeur, eût
pu rester inconnu : "Si le nom d'Obadias 3 , l'auteur d'un unique chapitre, a
été préservé soigneusement par la tradition, à plus forte raison le deutéroIsaïe l'eût-il été. Si Esdras mentionne les consolations d'Aggée et de
Zacharie, et enregistre méticuleusement le nombre des bêtes qui
appartiennent aux exilés, comment eût-il négligé un prophète de cette
stature 4 ?"
Passons au contenu du livre. Pourront-ils nous expliquer comment un
prophète aussi sublime que celui qui a écrit ces chapitres, aussi saint, aussi
enclin au martyre, a-t-il pu forger une supercherie aussi monstrueuse que de
faire passer pour une prophétie un texte écrit après l'événement ?
2

Sir 48 22:25
Abdias.
4
Yehuda T.Radday, L'Unité d'Isaïe à la lumière de la linguistique statistique.
3
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- "Regardez bien", disent-ils, "le vrai Isaïe a vécu au 8ème siècle, au
moment où l'Assyrie était le pays dominant et Babylone n'était que sa
vassale. Et d'un seul coup il nous plonge dans un monde qui n'est venu que
deux siècles plus tard, où c'est Babylone qui détient la primauté et le peuple
juif est déjà en exil !"
- Et pourquoi pas, mon gaillard, puisque l'essence même de la
prophétie est la vision de l'avenir ?
- "Mais on n'a aucun exemple semblable chez les auteurs prophètes !"
- C'est faux. Est-ce que saint Jean, qui nous parle au début de son
Apocalypse, des sept églises d'Asie mineure, ne vire-t-il pas d'un seul coup
et ne nous plonge-t-il pas dans les temps de l'Antéchrist, c'est-à-dire non
point deux cents ans après, mais deux millénaires au moins ? Isaïe luimême, celui que vous appelez le "proto", ne s'imagine-t-il pas idéalement
au temps du Messie (ch.9, etc.) ? Est-ce que Jacob, au ch. 49 de la Genèse,
ne décrit pas idéalement la situation des douze tribus d'Israël, telle qu'elle
sera plusieurs siècles plus tard ? Et j’en dirais autant de tous les prophètes.
Leurs autres arguments révèlent les mêmes caractéristiques que nous
avons vues déployées dans leur critique du Pentateuque :
1. Incapacité totale d'intuition qui leur permette de voir le lien logique
entre deux parties d'une oeuvre dès lors qu'elle n'est pas divisée en trois ou
cinq points, avec exorde et conclusion, et qu'elle est bâtie, comme c'est le
cas pour toute l'Ecriture, sur ce que Pascal appelle "l'ordre de la charité" ou
"l'ordre du coeur", et qui "consiste principalement à la digression sur
chaque point qu'on rapporte à la fin pour la montrer toujours 5 ". Que dis-je
"entre deux parties d'une oeuvre" ? Mais entre deux chapitres, entre deux
versets successifs, entre les mots d'un même verset !
2. Déficience totale du sens esthétique, à tel point que si on leur faisait
passer une épreuve proposant à leur appréciation des textes littéraires non
signés, on serait ébahi de leur incapacité radicale de juger du beau, à plus
forte raison de l'aimer : pareille épreuve évoquerait irrésistiblement cette
farce des années trente, de celui qui fit barbouiller une toile par un âne, dont
il avait enduit la queue de peinture.
Puis la proposa à l'admiration de célèbres critiques d'art, dans un
Salon à Paris : tous y virent un grand chef-d'oeuvre (surréaliste ou cubiste,
je ne sais plus).
5

Pensées, 283.
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3. Enfin, vivant leur petite vie effroyablement monocorde, ils sont
absolument incapables d'imaginer la présence des contraires (non des
contradictions) dans une haute synthèse : le fort et le suave, le juste et le
miséricordieux, etc., synthèse dont Pascal dit, sur le plan moral : "Je
n'admire point l'excès d'une vertu, comme la valeur, si je ne vois en même
temps l'excès de la vertu opposée, comme en Epaminondas, qui avait
l'extrême valeur et l'extrême bénignité. Car, autrement, ce n'est pas monter,
c'est tomber. On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais
bien en touchant les deux à la fois, et remplissant tout l'entre-deux. Mais
peut-être que ce n'est qu'un soudain mouvement de l'âme de l'un à l'autre
de ces extrêmes, et qu'elle n'est jamais en effet qu'en un point, comme le
tison de feu. Soit, mais au moins cela marque l'agilité de l'âme, si cela n'en
marque l'étendue." 6
Au lieu donc de voir la synthèse des contraires dans la même pensée,
ils voient une qualité et l'opposent à son contraire d'une manière absolue ;
bien plus, ils personnifient cette opposition en deux prophètes, quitte à
inventer l'un deux pour satisfaire leur idéologie. "Ainsi, disent-ils, le protoIsaïe insiste sur la majesté et la justice de Dieu, et son style fourmille
d'images tirées de la nature ; mais le deutéro-Isaïe insiste plutôt sur sa toutepuissance, sa miséricorde, son amour, sa sagesse, et ses images sont tirées
surtout des sentiments humains. Le premier dénonce, le second console".
Accordons cela pour le besoin de la discussion, bien qu'il y ait beaucoup de
nuances à mettre dans leurs observations ; mais la dénonciation et la
consolation ne s'excluent pas, ni la justice et la miséricorde, ni le monde
psychologique et le monde naturel. Les différentes prophéties prononcées
par Isaïe et formant le livre appelé "Isaïe" l'ont été dans des circonstances et
à des époques différentes, pour des buts différents : il est donc normal, il est
même nécessaire, que ses discours soient axés sur des idées différentes, et
que le style suive ces idées.
On n'emploie pas des images tirées du tonnerre et des tremblements de
terre lorsqu'on veut consoler, ni le langage du "Cantique des Cantiques"
quand on veut réprimander et menacer !
Dans toutes les littératures et dans tous les arts les exemples abondent.
Dans les fresques de la Chapelle Sixtine, de Michel-Ange, la grâce et la
douceur de telle ou telle sibylle voisinent avec terreur qu'inspire le Christ du
Jugement dernier : et pourtant, c'est une seule oeuvre, alors que les
6

Id., 353.
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prophéties d'Isaïe constituent des oeuvres différentes à différentes époques
de sa vie ! Si on n'avait su très certainement que le petit poème "Sur
l'herbe" et le "Mon Dieu m'a dit" proviennent de la même main, jamais on
ne l'aurait admis, et je parie que dans quelques siècles il y aura des "érudits"
pour parler d'un proto-Verlaine et d'un deutéro-Verlaine...
Or, la différence de ton et de fond entre le prétendu proto-Isaïe et le
prétendu deutéro-Isaïe est infiniment moins sensible qu'entre ces deux
poèmes de Verlaine. Il n'y a pas un seul thème des ch. 1-39 qu'on ne trouve
dans les chapitres 40-66, et inversement.
Qu'y a-t-il, en effet, de plus idyllique et paradisiaque que le ch. 11 :
"Le nourrisson mettra la main dans le trou des aspics et dans le nid des
petits des basilics..." ou que le ch. 35 : "Alors le boiteux bondira comme un
cerf, et claire sera la parole de ceux qui bégayent"?… De plus consolateur
que les ch.9 et 11 et 35 : "Fortifiez-vous, mains relâchées et genoux
paralysés !"?… de plus miséricordieux que ces paroles : "Même si vos
péchés étaient comme le pourpre, Je les blanchirais comme la laine 7 "?…
de plus tendre et doux que le ch. 25 : "Dieu a enlevé toute larme de tout
visage"?…
Inversement, dans le prétendu deutéro-Isaïe, qu'y a-t-il de plus
menaçant que les ch. 47 et 50 : "Voici que vous tous allumez du feu et
soumettez la flamme : marchez à la lumière de votre feu et à sa flamme,
dont vous brûlerez"?… de plus axé sur la justice de Dieu que le ch. 64, ou
le ch. 59 dont l'affinité avec le ch. 1 d'Isaïe est telle qu'il faut être
complètement hébété pour ne pas la voir ?

Quant au style, pour me limiter à un seul exemple, puisque les
exégètes modernes sont férus de statistiques : l'expression "le Saint
d'Israël" qui se trouvent treize fois dans le prétendu proto-Isaïe, se retrouve
quatorze fois dans le prétendu deutéro, alors qu'on ne la trouve que cinq
fois dans tout le reste de l'Ancien Testament.
**********

7
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Recensions"Le Radiocarbone face au Linceul de
Turin"
par Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche
Les vieux lecteurs du Cep connaissent la critique radicale des méthodes de
datation par le radiocarbone que Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche a
exposée dans les 3 premiers numéros. Ils comprendront ainsi tout l'intérêt de son
étude rétrospective sur la fameuse "datation" du Saint-Suraire, en 1988.
Un article d’Edmond Bard dans « La Recherche » de septembre nous
apprend enfin qu’en 1990 les spécialistes du carbone 14 s’étaient réunis pour
confronter leurs résultats avec les mesures divergentes obtenues sur des coraux
par la méthode Uranium-Thorium. Ils se quittèrent sans solution et admettent
aujourd’hui que les âges radiocarbone doivent être à nouveau « recalibrés », de 17
% cette fois 1.
Pour une méthode dite « absolue », que ses partisans avaient présentée
comme « aussi fidèle qu’une montre suisse », ces 2 recalibrage en moins de 20
ans font un peu désordre. Surtout, en 1990 la communauté scientifique
commençait à peine à digérer l’os que représentait la datation radiocarbone du
Linceul de Turin. On notera que rien n’a filtré, à l’époque, des difficultés
rencontrés par les radiocarbonistes : ils ne pouvaient à la fois rejeter comme
absurdes les objections soulevées contre l’âge radiocarbone du Linceul, et
admettre que leur méthode allait de réétalonnage en recalibrage.
Or le recalibrage de 1986 répondait à une critique commencée par Hessel de
Vries en 1958.

Puisque "jamais 2 sans 3" et, en extrapolant (les radiocarbonistes seraient
mal venus de nous récuser l'extrapolation puisque leur méthode repose sur ce
principe), tout porte à croire qu'un troisième "recalibrage" est en gestation, dont le
résultat devra patienter quelques années puisque, par définition, tout nouveau
recalibrage remet en cause la validité des précédents…
Cette histoire significative montre l’intérêt du livre de Marie-Claire van
Oosterwyck-Gastuche au titre significatif : "Le Radiocarbone face au Linceul de
Turin". Il narre le long et obscur combat qu’elle dut mener depuis 1988 (et déjà
1

Un précédent « recalibrage », par confrontation avec la dendro chronologie (étude des
cernes annuels sur les troncs d’arbres), avait eu lieu en 1986.
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avant) pour faire admettre que le radiocarbone n’était pas une méthode fiable et
qu’il fallait bien distinguer « âge radiocarbone » et «âge calendaire » ou âge vrai.
Surtout, il nous fait entrer dans les coulisses du débat scientifique. Que valent
vraiment les études statistiques dont on nous rebat les oreilles à tout propos ?…
Pensons aux sondages !… On le découvre ici par la pratique : les échanges
de courrier avec les radiocarbonistes sont des plus instructifs, et la seule annexe
du Pr. Jouvenroux sur l'usage scientifique des méthodes statistiques justifierait
l’achat du livre. On voit aussi que le Pr. Gove, le propre inventeur des
spectrographes A.M.S. utilisés, dans son livre « destiné à faire autorité » sur la
datation du Linceul, n’a pas hésité à faire disparaître le calcul statistique et à
modifier la moyenne médiévale ! A signaler également une importante lettre du
Pr. Testore sur le prélèvement et l'attribution des échantillons.
On découvre encore les procédés par lesquels le « scientifiquement correct »
impose sa loi, et le milieu des partisans du Linceul n’est pas épargné. MarieClaire van Oosterwyck produit des lettres montrant l’impossibilité d’une
discussion sereine. Alors que ses propres travaux académiques avaient mis en
évidence l’influence des solutions sur les teneurs des roches en radio-élément, ce
qui suffisait à montrer que les radio-datations ne pouvaient pas être « absolues »,
on aurait pu penser que les sindonologistes, en bloc, allaient acclamer la
communication qu’elle avait présentée au symposium international de Paris, en
1989, puis celle qu’elle fit au symposium de Rome en 1993.
Il n’en fut rien, et c’est un des aspects les plus intéressants du livre : mettre
en cause la crédibilité de la science est aujourd’hui un crime de lèse-majesté.
Cette dernière vache sacrée du vingtième siècle a le cuir dur et le sabot prompt.
Au lieu d’admettre que le refus d’un test en double aveugle était une faute,
au lieu de proposer spontanément une contre-expertise (un échantillon de réserve
était disponible), les radio-carbonistes répondirent par l’argument d’autorité le
plus obtus .
D’où la question que pose l’auteur : « Etait-on confronté à une science ou à
un système de croyances qui cherchait à s’imposer par la terreur ? »
C’est dans ce climat chargé de passions que la vérité se fraye un chemin et
finit par obliger les spécialistes à se laisser déranger par les faits. Il faut lire ce
livre, sous titré « Journal d’une recherche », pour en découvrir pas à pas le
paysage : la carte ne dispense pas du voyage. On pourra trouver que Marie-Claire
van Oosterwyck juge un peu vite les personnes, à la lumière de ce qu’elle perçoit
de leur attitude à son égard. C’est là un réflexe humain bien compréhensible et cet
engagement d’une femme passionnée est tout profit pour le lecteur : il fait de ce
livre « sur » la science tout autre chose qu’un livre « de » science ; il n’en fait pas
non plus un sec compte-rendu qui, avec la subjectivité, évacuerait l’intelligibilité
profonde et masquerait les enjeux. Ici au contraire la grande mascarade de 1988
prend fin et le Linceul, se dégageant du drap mortuaire où ses adversaires
comptaient bien l’ensevelir -pour de bon cette fois- se dresse, invaincu, pour
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saluer un an 2000 dans lequel l’humanité entière - et pour la première fois ! s’apprête à saluer, nolens volens, l’anniversaire de Dieu.
(Editions François-Xavier de Guibert, 200 FF)

_______________

Miracle et Message du Saint-Suaire
par Paul Chaussée
Saint Cyrille de Jérusalem (315-386) parlait du Linceul du Christ
comme d'un "témoin de la Résurrection". De l'ouvrage que notre ami Paul
Chaussée vient de donner sur le Saint-Suaire, on peut le dire également
"témoin" de la résurrection d'une âme, ce qui en fait tout autre chose qu'un
nouveau livre montrant une fois de plus l'authenticité de la relique insigne
de Turin. L'auteur, en effet, fut ramené à la foi vers 1980 par l'étude du
Linceul. Ingénieur de formation, constructeur de machines, curieux de tout,
grand lecteur, il comprit alors à quel point le Linceul révéle la crise de la
société et constitue la perche de salut que Dieu tend à notre génération. On
dit souvent, pour minimiser le risque psychologique : "les reliques ne sont
pas matière de foi !…" Paul Chaussée rappelle opportunément ce passage
de la constitution dogmatique Dei Filius (Vatican I) : "Néanmoins, pour
que l'hommage de notre foi soit conforme à la raison, Dieu a voulu que les
secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves
extérieures de sa Révélation, à savoir, les faits divins et surtout les
miracles et les prophéties qui, en montrant excellemment la toute-puissance
et la sagesse infinie de Dieu, sont des signes très certains de la Révélation,
adaptés à l'intelligence de tous."
Or le Linceul de Turin, par sa conformité avec les évangiles, d'une
exactitude que la science moderne se surprend à établir avec une minutie
étonnante, manifeste la vérité historique du Nouveau Testament et constitue
à lui seul une grande et palpable réfutation de toutes les dérives de l'exégèse
rationaliste.
Paul Chaussée en fait la démonstration implacable par une double
approche : l'examen de "l'agonie de la civilisation chrétienne" et l'étude
détaillée d'un linge unique, infalsifiable, mystérieux qui, en témoignant de
la Passion et de la Résurrection, vient ranimer l'espérance et l'ardeur du
"petit troupeau" qui maintient la lampe allumée. Car l'auteur est de ceux qui
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ne se payent pas de mot. Il a compris que la Parole de vie nous appelle à
vivre et à penser en conformité à la Parole et que la "robe nuptiale" doit être
lavée dans le sang de l'Agneau.
Ce gros livre (432 p.) bien écrit (ce qui est assez rare chez les
ingénieurs pour être signalé), est aussi une somme nourrie de nombreuses
références et accompagnée d'annexes dont une au titre humoristique autant
que significatif : "La Nooplégie, paralysie de l'intelligence". Paul Chaussée
est membre fondateur du CIELT, mais son information précise et détaillée
est mise en perspective dans une vaste synthèse qui donnera beaucoup à
réfléchir, à méditer et, non content d'éclairer le lecteur, lui fera comprendre,
aimer, et goûter plus encore l'inépuisable miséricorde divine à notre égard.

(Editions Ulysse, 341 rue Gorges Bonnac, BP 65, 33034 Bordeaux Cedex,
224 FF franco)
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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
quand on Le considère dans ses ouvrages" (Romains, 1 : 20)

L'oeil et la vision 1
Claude Destaing
Résumé : L’organe de la vue n’est pas un simple appareil photographique, comme on
serait tenté de le croire pour oublier ou minimiser le génie inventif du Créateur ; il faut
encore que cette caméra en relief dispose de tout un environnement adéquat : les muscles
oculaires qui orientent et focalisent la vision, les cellules de la rétine qui transforment
intensité lumineuse et couleurs en influx électrique, le cerveau qui redresse l’image
inversée et la rend intelligible, etc, etc… Devant la complexité de tout cet appareil, dont
bien des perfections nous échappent encore, la prétention que la vision soit apparue par
hasard semble ridicule. L’œil et la vision constituent l’une des meilleures preuves de la
finalité divine à l’œuvre dans la Création.

Pour voir, il faut un spectateur, un cerveau, un oeil, des objets
réfléchissants et de la lumière. Veuillez d'abord vous rappeler que le corps
humain, dont l'oeil n'est qu'un petit organe parmi tant d'autres, est issu d'une
seule cellule fécondée, de 0,2 mm de diamètre. Ce zygote, micro-plan de
votre hérédité, a engendré, en une cinquantaine de divisions cellulaires et
avec les matériaux puisés dans l'organisme de votre mère, les quelques
milliards de cellules spécialisées de votre organisme : osseuses, contractiles,
protectrices, filtrantes, transformantes, oxygénantes, conductrices,
sensibles... Toutes ces cellules, descendant de la première, sont réparties et
logées en des endroits précis du corps pour y assurer collectivement des
fonctions définies. Et tous ces organes coopèrent discrètement, comme des
corporations de milliards de fonctionnaires parfaitement compétents et
disciplinés.
Ainsi vous pouvez, en ce moment même, vous madame, vous
monsieur, nous lire d'un oeil bienveillant. Chaque jour, quelques milliards
de vos fonctionnaires meurent et sont aussitôt remplacés. Sans cesse, la
matière de vos cellules se renouvelle par catabolisme et anabolisme, si bien
1

De l'Univers à Dieu, Résiac, 1978, pp.63-74
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que vous n'avez probablement plus rien de commun avec celui que vous
étiez minéralement il y a une dizaine d'années. Et pourtant vous gardez
conscience de votre identité. Votre matière change, vous restez vous-même.
Ce bref rappel des prodiges de notre origine, de notre croissance et de
notre permanence, va nous permettre de mieux comprendre l'impossibilité
absolue d'une genèse aléatoire de l'appareil visuel, chef-d'oeuvre
d'automatisme et de sensibilité.
L'oeil ressemble à une mini-caméra sphérique. Comme dans une
caméra, nous trouvons l'objectif diaphragmé, la chambre noire et le film.
Verrions-nous, si l'oeil n'était qu'une simple surface photosensible ? De la
lumière, mais pas d'images. "Comment ça ? pourriez-vous penser, mon
image se forme bien dans un miroir, sans objectif ni diaphragme !…"
Erreur, il ne se forme aucune image dans un miroir. L'image n'existe que
dans votre oeil pourvu d'un objectif diaphragmé. Le miroir ne fait que
renvoyer les rayons réfléchis par votre corps. Si vous vous voyez "dans" le
miroir, c'est parce que vous projetez mentalement l'image rétinienne dans la
direction des rayons captés.

Fig. 1 La lentille convergente
Elle fait converger les faisceaux lumineux émis chacun par chaque point-source (a,b…)
de l’objet éclairé ab en autant de points-images (a’, b’…) qui forment son image a’ b’
renversée et géométriquement semblable.

Il convient aussi de rappeler que deux lois optiques, outre celle de la
réflexion, conditionnent la formation d'une image : la propagation rectiligne
de la lumière, et sa réfraction. Deux systèmes optiques en sont les
applications respectives : la chambre noire et la lentille convergente. Sans
entrer dans des explications scolaires que ceux qui le désirent trouveront
dans n'importe quel manuel, disons que c'est parce que la lumière se
propage "en ligne droite" qu'une image renversée (une photo) des objets
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éclairés se forme sur l'écran de verre dépoli de la chambre noire. Un
inconvénient à ce système : la netteté de l'image est inversement
proportionnelle à sa luminosité. Plus l'orifice est petit, plus l'image est nette
mais moins elle est lumineuse. Comment réduire cet inconvénient ? Par
l'adjonction d'une lentille convergente.

Fig. 2 Construction géométrique de l’image d’un objet.
C : centre optique. F.i : foyer image. f : distance focale.
p : distance objet-lentille. p’ : distance image-lentille .
Formule de Descartes : 1 + 1 = 1
p
p’
f

C'est parce que la lumière change de direction en passant obliquement
d'un milieu dans un autre (réfraction) qu'une lentille convergente permet
d'obtenir, sous certaines conditions 2, des images à la fois nettes et
lumineuses. Mais dès lors l'image ne devient nette qu'à une distance p' de la
lentille, inversement proportionnelle à la distance p objet-lentille et à la

2

Dites "conditions de l'approximation de Gauss" : lentille diaphragmée, points-objets
situés dans un plan de front et au voisinage de l'axe.
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convergence 1/f de la lentille. Ces rapports sont définis par la formule de
Descartes :
1 + 1 = 1
p
p'
f
(f étant la distance focale) (fig.2). Il s'ensuit, que si l'objet se rapproche,
l'image s'éloigne ; et si la convergence augmente, l'image se rapproche.
La convergence étant définie par la formule :
1 = (n - 1) (1 + 1 )
R2
f
R1
(n étant l'indice de réfraction de la lentille, R1 et R2 les rayons de courbure
de ses faces). Si l'on se propose d'obtenir, d'un objet situé à telle distance p,
une image située à telle distance p', on est contraint de choisir un indice de
réfraction et des rayons de courbure tels que :
(n - 1) (1 + 1)
R1 R2

= 1 + 1
p
p'

Donc la construction d'un système optique fonctionnel ne peut être un
jeu de hasard. Elle doit obéir à des lois impératives et elle requiert,
humainement parlant, des calculs précis.
Ces notions sommaires sont nécessaires pour comprendre certains des
problèmes résolus dans l'oeil. En gros, ils peuvent se résumer ainsi :
comment construire une mini-caméra résistante, mobile, automatique,
capable de transmettre des images nettes et stéréoscopiques d'objets situés à
des distances variables ?
Voyons comment "dame-nature" s'en est tirée. Primo, elle dédouble la
caméra pour obtenir deux images qui, par superposition cérébrale,
donneront la sensation de relief. Ces deux caméras doivent être protégées :
elle les loge dans deux cavités osseuses tapissées de graisse, les orbites,
situées le plus haut possible sur le corps pour mieux dominer
l'environnement et pour éviter tout ce qui peut troubler la vue. Nous serions
bien embarrassés si nos yeux étaient sous le nez et la bouche, plus encore
sur la poitrine ou dans le dos. Si cette remarque vous semble saugrenue,
c'est parce que vous croyez implicitement en l'intelligence et la
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bienveillance créatrices, même si vous professez explicitement un
transformisme de bon ton.

Fig. 3 Organes annexes du globe oculaire.
Par le jeu complexe de quatre muscles droits et de deux obliques, l’œil peut pivoter en
tous sens dans son écrin lubrifié. Les mouvements des deux yeux sont automatiquement
associés.

Ces deux précieuses caméras doivent être résistantes : dame-nature les
crée élastiques, ce qui leur permet d'absorber les chocs en douceur, avec les
moindres risques pour l'enveloppe et pour l'écrin. Cette élasticité est assurée
par l'épaisse sclérotique gonflée d'humeur vitrée.
Mais, ne l'oublions pas, ces deux caméras doivent être parfaitement
mobiles pour balayer librement le panorama. Dame-nature trouve la
solution adéquate : elle les crée sphéroïdales pour qu'elles puissent tourner
comme des rotules dans leur cavité orbitaire. Et comment les mouvoir ? Par
six muscles logés dans l'orbite : quatre muscles droits orientent l'oeil vers la
droite, la gauche, le haut, le bas ; deux muscles obliques le font pivoter dans
un sens ou dans l'autre? Tous ces muscles, commandés par des nerfs
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crâniens, coordonnent automatiquement les mouvements des deux yeux
(fig. 3).
"Ai-je oublié quelque chose, dame-nature ? - Mais oui, mon petit, tu
oublies le vent, la poussière, la sueur, le repos..." Elle a raison, dame-nature,
et elle pense à tout. Pour maintenir humide et propre la surface de l'oeil, elle
le munit d'un rideau essuie-glace automatique, arrosé par une glande
lacrymale désinfectante et vidangé par une pompe qui débouche dans le
nez. Là ne s'arrête pas sa sollicitude. Elle ajoute, au bord des paupières, la
barrière protectrice des cils, hydrofugés chacun par une petite glande, et elle
décore l'arcade orbitaire d'un arc de poils, les sourcils, chargés de d'arrêter
et de détourner vers les tempes la sueur poussiéreuse qui peut couler du
front. Bravo !
Mais n'applaudissons pas trop tôt, il manque encore le principal : le
système optique. Problème délicat. Comme nous l'avons précédemment
rappelé, pour obtenir des images nettes et lumineuses, il faut une chambre
noire et un objectif.
Dame-nature obéit très docilement aux lois optiques (fig. 4). Elle
perce l'oeil d'une pupille et tapisse l'intérieur de la sclérotique d'une très fine
membrane noire, la choroïde, qui absorbe la lumière admise, empêchant sa
réflexion qui nuirait à la luminosité et à la netteté de l'image : la chambre
noire est prête.
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Fig. 4 Coupe antéro-postérieure de l’œil.
Chef-d’œuvre d’automatisme et de sensibilité, l’œil est une prodigieuse mini-caméra
vivante qui transvase en nous l’immense univers.

Reste l'objectif. Dame-nature ménage dans la sclérotique, juste devant
la pupille, une "vitre" ronde et convexe remplie d'humeur acqueuse, la
cornée, qui fera converger les rayons lumineux (comme par hasard, les
seuls tissus transparents du corps se trouvent là où ils doivent être). Mais
comment réussir une image nette d'objets situés à des distances variables ?

Revenons à la formule
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1 + 1 = 1
p
p'
f
Si p diminue, p' augmente.
Donc plus l'objet se rapproche du plan focal-objet, plus l'image
s'éloigne et devient floue sur l'écran immobile. Que faire pour que l'image
reste sur l'écran ? Accroître la distance lentille-écran, donc déplacer
l'objectif comme dans les appareils photographiques. Dame-nature trouve
une meilleure solution : quand p diminue, elle maintient constante p' en
augmentant la convergence 1/f. Mais comment peut-elle modifier la
convergence de l'objectif cornéen ? Par un moyen très discret qui présente
l'avantage esthétique de ne pas changer l'apparence de l'oeil : elle inclut,
derrière la pupille, un lentille biconvexe souple, le cristallin, dont les
courbures peuvent être réglées par un muscle en anneau, le corps ciliaire.

Fig. 5 . - L'accommodation
A - Quand le cristallin est détendu, l'image a' b' de l'objet proche ab se forme en
arrière de la rétine et la vision est floue.
B - Pour ramener l'image sur la rétine, la convergence de l'objectif augmente
automatiquement par accentuation des courbures du cristallin.

L'objectif de l'oeil est donc triple : cornée-humeur aqueuse/ cristallin/
humeur vitrée, dont les indices de réfraction sont respectivement : 1,33 1,42 - 1,33. Comme le cristallin a un indice supérieur, il peut modifier la
convergence globale de l'objectif en augmentant ses propres courbures.
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Faut-il donc que sa densité, sa souplesse, son élasticité soient bien
proportionnées, donc sa texture parfaitement étudiée, pour autoriser les
déformations requises et résister à leur fréquence.
Autre précaution étonnante : la convergence de l'oeil au repos, c'est-àdire cristallin détendu, est "calculée" très opportunément pour former, sur le
fond de l'oeil, une image nette des objets situés à l'infini et pratiquement
entre l'infini et 6 mètres. Autrement dit, le pôle postérieur de l'oeil est
exactement à distance focale de l'objectif au repos.
Si l'objet se rapproche en deçà de 6 mètres, l'image, tendant à se
former de plus en plus loin, devient donc de moins en moins nette sur la
rétine. Une mise au point appelée accommodation s'opère alors
automatiquement : le muscle ciliaire accentue les courbures du cristallin,
donc la convergence de l'objectif, ce qui ramène l'image sur la rétine (fig.
5).
Ce n'est pas tout. Dame-nature ajoute un dernier perfectionnement :
l'iris, diaphragme esthétique dosant l'ouverture de la pupille pour régler de
façon optimale comme dans nos caméras, la netteté de l'image en fonction
de l'intensité lumineuse et de l'accommodation. Cette régulation pupillaire
est assurée automatiquement par deux muscles, l'un dilateur et l'autre
constricteur.
Voilà, il ne manque plus que le film. Dame-nature tapisse l'intérieur
de l'oeil d'une pellicule pratiquement transparente d'un demi-millimètre
d'épaisseur, mais fort complexe et dans laquelle on peut compter, au
microscope, jusqu'à neuf couches superposées. Elle contient essentiellement
des cellules visuelles de deux sortes : les bâtonnets, 110 millions, sensibles
au clair/obscur, et les cônes, 6 millions, sensibles à la couleur. D'autres
cellules, les bipolaires, mettent en relation les cellules visuelles avec les
cellules multipolaires dont les axones vont se câbler en nerf optique.
Exactement au pôle postérieur de l'oeil, donc au foyer-image, on
observe une petite dépression de 0,4 mm de diamètre, la fovea, qui ne
contient que des cônes : 25.000 environ, serrés les uns contre les autres et
reliés chacun à une fibre du nerf optique.
C'est la zone d'acuité visuelle et de sensibilité chromatique maximales,
celle qui, en ce moment même, reçoit l'image des mots que vous lisez. A
mesure que l'on s'éloigne de la fovea, les cônes se raréfient, remplacés par
des bâtonnets uniformément répartis, et le nombre de cellules visuelles
branchées sur chaque fibre du nerf optique augmente, ce qui rend la vision
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périphérique bien moins précise que la fovéale et incite l'attention à se
concentrer.
Maintenant, nos deux caméras de 24 mm de diamètre, vivantes ne
l'oublions pas, donc nourries par un réseau de minuscules capillaires et
auto-entretenues, comme les autres organes, par le métabolisme de leur
millions de cellules, vont pouvoir fonctionner. Par des processus encore mal
connus (théorie photochimique), surtout pour les couleurs (théorie
trichomatique), les cônes et bâtonnets convertissent l'énergie lumineuse en
influx électriques que les 500.000 fibres de chacun des deux nerfs optiques
répartissent entre les deux aires visuelles du cerveau, de telle sorte que
l'hémisphère droit reçoit les signaux de la partie droite des deux rétines et le
gauche ceux de leur partie gauche (fig. 6).
Comment ces multitudes de signaux croisés, qui sont la traduction
électronique de deux minuscules images renversées, concaves, sans
épaisseur et un peu différentes, se métamorphosent-elles en une perception
unique, redressée, en relief, extériorisée et confondue avec les objets ?
Comment s'associent-elles aux multitudes de signaux venus des autres sens
? Comment cette collecte fantastique d'informations est-elle triée et classée
dans cette mémoire sans laquelle je ne connaîtrais rien ?
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Fig. 6 Schéma des voies optiques.
Après un croisement partiel au niveau du chiasma, les messages rétiniens gagnent, par le
relais des couches optiques, les aires visuelles et psycho-visuelles des 2 lobes occipitaux
du cerveau où s’élaborent sensations et perceptions. Des dérivations vers les tubercules
quadrijumeaux antérieurs assurent les réflexes oculo-moteurs.
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Quelles que soient les tentatives d'explication, l'invasion d'une
conscience par l'univers reste un mystère. Et le mystère rehausse l'évidence
: je vois, et je sais que je vois.
Mais une autre évidence devrait illuminer notre intelligence : Dieu
existe, aussi vrai que je vois. Posons-nous les questions suivantes, elles
convergent en certitude. Qui a bien pu :
- se jouer des lois de propagation, de réflexion et de réfraction de la
lumière, pour nous faire toucher à distance l'immense univers ?
- adapter la convergence de l'objectif global (donc la courbure et la
réfringence des milieux transparents) à la profondeur de l'oeil ?
- concevoir la nécessité d'une mise au point automatique de l'image et
la réaliser par une lentille à courbure variable ?
- penser à faire l'oeil sphéroïdal pour permettre sa rotation
automatique et augmenter son champ visuel ? à supprimer les reflets en
noircissant son intérieur ? à régler la netteté de l'image par un diaphragme
automatique ?
- prévoir la protection de l'oeil élastique par une orbite osseuse, des
paupières, cils et sourcils ? sa lubrification, son nettoyage et sa vidange
automatiques ?
- réussir à tapisser son écran de 116 millions de cellules
photosensibles capables de convertir les stimuli en influx électriques ? à
câbler les 500.000 fibres du nerf optique ?
- rendre possible la transformation de deux minuscules images
rétiniennes en une seule perception qui nous plonge dans l'espace ?
l'association des sensations visuelles avec toutes les autres sensations et
connaissances ? le stockage mnémonique de toutes ces informations qui
font notre expérience et notre science ?
- donner enfin à un être la capacité non seulement de voir, mais de
savoir qu'il voit et de comprendre ce qu'il voit ?
Qui ?
Le hasard d'associations moléculaires et cellulaires ? les mutations
accidentelles ? L'adaptation au milieu ? La sélection naturelle ?… Où
trouver, dans ces pauvres dieux dérisoires accrédités par l'homme,
l'intelligence, la science et la puissance stupéfiantes qui, manifestement, ont
créé l'oeil et la vison ?
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COURRIER DES LECTEURS

De Monsieur F.B. (Calvados)
Sous un petit volume, la revue Le Cep dit, précisément et sans
verbiage, ce qui doit être entendu aujourd’hui. Je ne suis pas, par nature,
un scientifique. Mais je suis frappé et même ému par la convergence de nos
vues. Le monde matérialiste contemporain a perdu le sens de la réalité. Et
même, des réalités de la vie. Avancé en âge comme je le suis (88 ans), je
n’ai plus l’espoir de voir autre chose. La mort sera la bienvenue. Je m’y
prépare dans l’espérance. Ici bas la raison reviendra moyennant la Foi.
Votre revue est un acte dans ce sens.
De Monsieur S.P. (Haute-Garonne)
Je souhaite ajouter quelque chose à l’article « Foch chrétien ». Le
Maréchal Foch passait ses vacances à Valentine (près de Saint
Gaudens). Quand il était là, il ne manquait jamais, le 8 septembre, le
pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame du Bout-du-Roy, situé en
hauteur sur la commune.
Du Frère J. (osb)
Nous apprécions le regard original et non conventionnel que votre
revue et votre mouvement portent sur la science contemporaine. Il faut
en effet se protéger d’un certain discours médiatique en matière de
science qui tend à s’imposer comme un nouveau dogme visant à effacer
le dogme catholique. C’est pourquoi nous conservons précieusement
les exemplaires reçus alors que nous sommes contraints d’alléger notre
bibliothèque d’une foule d’autres publications bien intentionnées.
Du Père .B. (Vienne)
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Je vous envoie un article de Jacques Arsac (correspondant de
l’Académie des Sciences) sur « l’interprétation des sciences et de
l’Ecriture » (La Croix du 2/9/99).
La fin de l’article constitue un effort peu fréquent : l’auteur ose
dire, en effet : « Toutes les fois qu’il y aura risque de conflit entre la
Science et la foi, il faudra relire attentivement les faits scientifiques pour
les isoler de leurs interprétations, il faudra relire l’Ecriture pour s’assurer
qu’on ne l’a pas interprété abusivement».
(…) La formule « pas de conflit entre la science et la foi » est très
ambiguë en fait. Parce qu’étant de deux « ordres » différents, elles ne se
rencontrent jamais ? Mais cela, c’est la théorie de la double vérité,
depuis longtemps écartée par l’Eglise (cf. Abélard).
En fait, il ne peut y avoir de réel conflit entre les deux, parce la
Création et le Mystère de la Rédemption ont même origine. C’est
l’homme qui, en raison du péché, constitue un prisme, un miroir
déformant tant pour la compréhension de la Révélation que pour celle
de la « Nature »… La Création, la Chute et la Rédemption sont alors un
cadre fondamental (qu’on a tenté de tourner en dérision en qualifiant
cette position de « fondamentalisme ») qu’on ne peut mettre de côté
sans rendre la Science stérile et l’entraîner dans une vaste déviation.
C’est ce qui arrive actuellement, et ce contre quoi « Le Cep » réagit avec
raison.

*
*

*
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Le bon chœur
Carl Christaki
Nul au monde n’a jamais eu
Pouvoir sur la réalité
Mais celui qui connaît Jésus,
Peut contempler la Vérité.
Nous sommes comme des bizuts,
Assez mal expérimentés,
Mais il ne faut pas dire zut
Et dans la mort aller buter.
Dans une lueur relative,
Nous entrevoyons l’absolu,
Très suffisamment pour survivre,
Et pour, à la fin de l’histoire,
Entrer dans le chœur des élus,
Chantant, corps et âme, la gloire

Du Seigneur qui nous a voulus.

*
*

*
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