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Faudrait-il en revenir au Moyen Âge ?
Dominique Tassot
Résumé : On évoque souvent le Moyen Âge comme une époque
heureusement révolue, marquée par un mode de vie arriéré et des techniques
primitives. Dans cette optique, à notre époque de téléphones mobiles,
d’avions et d’ordinateurs, comment pourrait-on attacher la moindre
importance aux croyances et aux pensées médiévales ?
Il y a ici une vaste méprise. Le Moyen Âge, en réalité, fut une époque
très inventive ; surtout, il inaugura des progrès techniques visant à faciliter la
vie quotidienne de toutes les couches sociales. En effet, les anciens empires
païens affectaient le travail servile aux esclaves, tandis qu'après Jésus-Christ
les moines, astreints personnellement et aux offices et au travail manuel (ora
et labora), recherchèrent tous les moyens d’augmenter la productivité. C’est
donc l’esprit spécifique de la chrétienté, le souci des humbles, qui lança
l’humanité sur la voie d’une élévation générale du niveau de vie. Mais en
récusant cet esprit, notre société risque aujourd’hui d’orienter ses techniques
vers d’autres objectifs, visant surtout à conforter la domination du petit
nombre qui finance les recherches. Est-ce là le véritable progrès ?

Bien des jeunes âmes (et de moins jeunes), hypnotisées par le
progrès technique, associant ce progrès à la modernité laïcisée,
aperçoivent mal la place de la foi dans un univers qui semble
désormais se construire sans cette dernière : nous sommes à l’âge
des autoroutes, de la lumière électrique, de la radio et de
l’ordinateur, etc., et tout cela est œuvre humaine, œuvre de
l’homme seul, semble-t-il.
Certes, la religiosité médiévale eut des élans admirables : les
cathédrales, les croisades, la chevalerie… Mais ce temps est
révolu, tout a changé ; nous ne vivons plus dans le même monde !
Notre science a tant progressé que nous ne pouvons plus croire aux
mêmes choses ! Pourquoi demander au Ciel les récoltes régulières
que l’on obtient désormais de l’engrais ?
Nous ne ferons pas aux lecteurs du Cep l’injure de penser qu’ils
s’arrêtent à une vision aussi superficielle des choses. Mais force est
de constater que l’immense majorité de nos contemporains, après
deux siècles d’imprégnation par le mythe du progrès, peine à
comprendre la continuité substantielle qui relie toutes les époques
de l’Histoire.
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Car, derrière les circonstances matérielles propres à chaque
siècle, se laissent deviner les constantes intemporelles de la vie
humaine. Dieu ne change pas, et d’où qu’on parte, les sentiers
menant à Lui convergent nécessairement sur les mêmes grandroutes. De son côté, l’homme est à l’image de Dieu, et sa nature
demeure par là aussi immuable que la nature des minéraux ; elle
est irréductible aux outils dont il use. L’éloquence de Cicéron n’est
pas plus dans la toge que le charme de Verlaine dans la bicyclette !
Mais il ya plus ! Les techniques modernes ont pour objet
particulier d’atténuer la pénibilité physique du travail et de faciliter
la vie matérielle de tous. Ce n’était pas une motivation forte pour la
société antique : les minorités dirigeantes s’y entouraient
d’esclaves. Or comment est-on passé d’une forme de société à
l’autre ? Précisément grâce à l’activité inventive de ce « Moyen
Âge » si méconnu, activité largement due aux monastères et à
l’esprit de foi.
Les moines, astreints chaque jour à la récitation des offices, ne
disposent que de peu d’heures pour leur travail journalier. Tout ce
qui augmentait la productivité fut dès lors accueilli avec ferveur. Si
les moulins hydrauliques étaient connus dès l’Antiquité, ils
demeuraient très rares. En 63 avant J.-C., lorsque les soldats de
Pompée conquirent le palais de Mithridate, ils furent remplis
d’admiration devant son moulin 1. Les fouilles de Venafro, à l’Est
du mont Cassin, ont mis au jour un moulin romain dont la meule
mesurait 2,1 mètres de diamètre. À raison de 46 tours par minutes,
ces meules pouvaient écraser 150 kilos de blé à l’heure, tandis que
deux esclaves dans le même temps, avec un moulin à bras, ne
pouvaient en écraser que 7 kilos ! Mais le moulin coûtait fort cher
et nécessitait une source d’énergie, tandis que les esclaves ne
prélevaient en nourriture que 20% de la farine produite (soit
l’équivalent de notre moderne TVA sur les produits industriels et
les services).
La mécanisation du travail servile ne fut donc entreprise
méthodiquement que par la société médiévale, laquelle fit peu à
peu disparaître l’esclavage et légiféra sur le servage.
1

Jean GUIMPEL, La révolution industrielle du Moyen Âge, Paris, Seuil,
1975, p.13 sq. : s'y référer pour toutes les indications d’histoire des
techniques qui suivront.
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Les abbayes s’équipaient d'un moulin à eau non seulement pour
moudre, mais aussi pour broyer, tamiser, fouler et tanner. Sur les
seules terres de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (détruite à la
Révolution), on comptait au IXe siècle 59 moulins !
Les laïques suivirent le mouvement, se regroupant pour
financer un moulin ou pour en louer l’usage. La première société
par actions vit le jour au XIIe siècle à Toulouse : cette Société du
Bazacle possédait des moulins sur la Garonne ; les actions
s’achetaient et se vendaient librement sur le marché, à un cours
variant avec le rendement des moulins. [Elle fut nationalisée en
1946, comme tous les petits fournisseurs locaux d’électricité].
Pour pallier les variations de débit de la Garonne (de 350 m3/s
en bas étiage à 9 000 m3/s en temps de crue), on avait commencé
par installer des moulins flottants, parfois emportés par le courant.
Puis les ingénieurs du XIIe s. construisirent une série de barrages
sur le fleuve, ce qui permit aussi d’augmenter la puissance des
moulins en tirant profit de la chute d’eau.
L’historien Jean Guimpel n’a donc pas hésité à parler d’une
« révolution industrielle » au Moyen Âge, révolution dont il situe
l’apogée entre 1254 et 1277, date après laquelle, écrit-il, « de
raisonnée, la foi devint sentimentale 2. » Car le dynamisme
technique, comme toute activité inventive, relève de l’esprit, et tout
particulièrement d’une pensée réaliste, celle qui se laisse guider par
la Pensée créatrice à l’origine des lois de la nature comme des êtres
qui la peuplent. Il n’est donc pas étonnant que les ingénieurs et
artisans du Moyen Âge aient été aussi féconds en inventions
pratiques. Jean Guimpel en a dressé un tableau chronologique qui
montre bien l’accélération des découvertes à partir du XIIe siècle,
c'est-à-dire au moment où l’idée de chrétienté devint le concept
général donnant sa forme particulière à toute la société.
Nous avons cru utile de reproduire ce tableau sans
commentaire : on comprend, à sa lecture, à quel point il s’agit
d’inventions absolues, d’acquis définitifs pour l’humanité entière
(comme le bouton, le vérin, le cadran d’horloge, la portée, les
notes de musique, etc.).

2

Ibid., p. 245 sq.
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Il ne s’agit pas de ces gadgets qui flattent aujourd’hui la vanité
du grand nombre comme ils flattaient jadis celle du petit nombre.
Chronologie des principales inventions médiévales

526
VIIIe
VIIIe
fin VIIIe
v. 800
816-834
v. 850
IXe
IXe
IXe-Xe

987-996
Xe
Xe
XIIe
Xe-XIIe

1000-1010
v. 1030
v. 1030
1040
v. 1050

VIe-VIIe-VIIIe-IXe siècles
Moulins flottants (sur le Tibre)
Étrier (Europe)
Fonte de cloches en bronze
Assolement triennal
Collier d’épaule à armature rigide (lère représ.) 3
Tour à aiguiser
(lère représ.)
Système harmonique : organum ou diaphonie
Introduction de l’archet
Ferrure à clous (Europe)
Extension des traits latéraux pour l’attelage en
tandem
Xe siècle
Moulin à bière
Arbre à cames à usage industriel
Charrue à avant-train, coutre, soc
et deux mancherons (lère représ.)
Arbalète à crochet
Perfectionnement du procédé de production de
l’argent par fusion plombeuse d’un minerai
cuprifère
XIe siècle
Premier vol aérien documenté
Système des « neumes » inscrits sur portée
de lignes horizontales parallèles pour indiquer le ton
Système qui désigne les notes de la
gamme : ut, ré, mi, fa, sol, la, si
Moulin à chanvre
Fléau articulé

3

Cette mention indique la première apparition sur des sculptures, gravures ou
enluminures. L’invention peut être plus ancienne.
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1077-1082
1077-1082
1086
XIe
XIe-XIIe

ca. 1100
1120-1025
1138
1147
1180
v. 1180
1195
1195
1197
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe
XIIe

Herse
(lère représ.)
Cheval dans l’agriculture (lère représ.)
Moulin à foulon
Cheminée
Multiplication de dérivations pour la
force motrice
XIIe siècle
Alcool (à 60°) obtenu par distillation
Moulin mû par les marées
Moulin à tan
Bois gravés pour lettres initiales ornées
des manuscrits
Moulin à vent
Attelage en file (avec collier d’épaule) (lère représ.)
Moulin à aiguiser
Boussole (lère mention en Europe)
Moulin à fer
Découverte de l’acide nitrique
Moulins sous les ponts
Barrages sur les rivières
Voûtes d’ogives
Arc-boutant
Escalier à vis
Laie à brettures 4
Pains de savon dur
Dissection d’animaux
Métier à tisser à deux lisses à pédale
Bricole [de harnais]
Fermes modèles (cisterciennes)
Amélioration chez les cisterciens de l’élevage
des moutons par croisement
Concentrations de machines hydrauliques
dans une usine cistercienne
Rosace

4

Marteau dentelé permettant au tailleur de pierre de tracer des raies
régulières
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fin XIIe
XIIe-XIIIe
XIIe-XVe

début
v. 1204
v. 1240
v. 1240
v. 1240
v. 1240
v. 1240
v. 1240
v. 1250
milieu
milieu
milieu
1251
1269
1269
1269
1272
1276
1285
v. 1286
1289
1290
XIIIe
XIIIe

Mécanisme de moulin avec roue en dessus
(lère représ.)
Combles à fermettes
Pavage : volume des dalles
carrées progressivement réduit
XIIIe siècle
Aiguille de carde métallique
Boutons
Tour à poulie et à deux pédales (lère représ.)
Scie hydraulique avec avance automatique
de la pièce à scier (lère représ.)
Scie à recéper les pieux sous l’eau (lère représ.)
Vérin
(lère représ.)
Essai d’échappement pour automates (lère représ.)
Chauffe-mains dont le porte-braise est
suspendu à un cardan
Gouvernail d’étambot (Europe) (lère représ.)
Brouette (Europe) (lère représ.)
Métier à tisser horizontal à 2 ouvriers
Tour à perche (lère représ.)
Moulin à moutarde
Projet de perpetuum mobile magnétique
Boussole avec une échelle de référence
divisée en 360° (lère représ.)
Portes à clapet fermées automatiquement
par le flux de la mer
Moulin à retordre la soie
Moulin à papier
Écluse à sas ou à double porte
Lunettes à lentilles convergentes pour
presbytes
Impression à la planche
Calcul de la latitude de Paris
Charrue à patin et à un seul mancheron (lère
Diffusion du rouet à filer
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XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
fin XIIIe
fin XIIIe
fin XIIIe
XIIIe-XVe

1311
v. 1315

1321
1323
1327
v. 1330
v. 1330
1335
1341
1349
1350
1351
1370
v. 1380
v. 1380
1390

Arbalestrille pour prendre la hauteur d’une étoile
Emploi du charbon dans l’industrie
Emploi du verre dans l’appareillage scientifique
Palonnier
Chaînage de fer pour renforcer les murs
Introduction de la broie
Perfectionnement du quadrant
Arbalète à tour (deux manivelles
et un crochet)
Charrue tourne-oreille à versoir mobile
et à soc symétrique (lère représ,)
Miroir de verre
Mécanisme d’horloge avec poids et roues
Arbalète à pied de biche
XIVe siècle
Carte avec projection plate carrée et rose
des vents à 32 divisions
Boussole portative avec couvercle en verre 1320
Ourdissage sur cadre en bois pour tissage
des draps (lère représ.)
Moulin à mortier
Soufflets hydrauliques
Canon (lère représ,)
Rectangulus complexe pour mesurer et
comparer les hauteurs
Equatorium perfectionné pour montrer
la position des planètes
Ponts pré-fabriqués et articulés (lère représ.)
Boulets de canons en fer
Tour à bois
Moulin à pastel
Énergie hydraulique pour étirage du fil d’acier
Aiguille en fer
Rouet à pédales à ailettes
Découverte de la fonte (Europe)
Moulin à vent à toit tournant
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1396
XIVe
XIVe
XIVe
XIVe
XIVe
XIVe

Avant-train mobile
Hauts fourneaux
Sabliers
Cadran d’horloges
Verre à couronne
Fourchettes
Instruments à cordes munis d’un clavier fixe

XVe siècle
1405
Couleuvrine, lère arme à feu portative
(lère représ.)
ère
1412
Dissection de cadavres (l représ.)
e
Début XV Pompe aspirante et foulante (lère représ.)
–
Fuseau à ailettes
–
Emploi de la poudre pour miner un château
(lère représ.)
–
Planche à peigne, fixé au pied
–
Appareil de distillation en verre
–
Caravelle
–
Canon avec hausse (lère représ.)
–
Machine à forer les tuyaux de bois (lère représ.)
–
Machine à aléser les canons (lère représ.)
–
Machine à polir les pierres précieuses (lère représ.)
–
Système bielle-manivelle (lère représ.)
v. 1445
Caractères d’imprimerie mobiles
Ajoutons cependant que des inventions avaient pu apparaître
ailleurs, mais sans être menées à leur terme et sans devenir
vraiment utiles. C’est le cas de l’aiguille aimantée. Elle était déjà
connue des Chinois, mais c’est Pierre de Maricourt (1315) qui en
tira parti pour fabriquer une boussole précise, portative et apte à la
navigation. Il en alla de même pour le papier.
Ce qui fait la fécondité des inventions, leur utilité sociale, ce
n’est donc pas la date – lointaine ou récente – de leur découverte,
mais l’esprit de la société qui les développe. Les civilisations
antiques connues, Chine comprise, cultivèrent ce qui flattait la
vanité des grands, et leurs chefs-d’œuvre (artistiques notamment)
nous étonnent et nous émeuvent encore.
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Mais la chrétienté médiévale a lancé l’humanité sur un chemin
bien différent : celui du développement (au sens plein de ce mot :
celui d’une élévation générale, dans toutes les couches de la
société, de la qualité de vie, de l’instruction, de la santé, de l’art et
d’une bonne administration).
On juge une société – disait Mère Teresa – à la place qu’elle
donne aux plus faibles. Ce ne fut, au fond, qu’une application de
cette sentence de l’Évangile : « Chaque fois que vous l’avez fait au
moindre de mes frères que voici, c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Mt 25, 45)
Il y avait là en germe, dans ce style d’inventions, la spécificité
des sociétés chrétiennes, telle qu’elle put se manifester à partir du
haut Moyen Âge, lorsque les persécutions ayant cessé, les
chrétiens se mirent à influencer la société. La dignité de vie des
humbles, tel fut bien l’objectif spécifique des technologies
médiévales, et nous vivons encore sur cette lancée. Mais en partie
seulement, et pour combien de temps ? Car l’esprit du progrès
technique a changé ; nos dirigeants n’ont plus ce lien personnel
avec leur peuple qui caractérisait la féodalité. Les intérêts si divers
des professions et des forces économiques et sociales ne trouvent
plus devant eux l’arbitrage de chefs d’État soucieux de paraître un
jour devant le Juge qu’on ne suborne pas, conscients encore
qu’une réussite matérielle durable présuppose un ordre social qui
fasse leur juste part aux dimensions supérieures et aux fins
dernières de l’homme.
L’anarchie, avec la guerre de Cent Ans, a cassé la chrétienté
médiévale comme l’anarchie des temps barbares avait dissous
l’Empire romain. Elle délite aujourd’hui le continent africain. Or il
n’y a pas plus de place pour les constructeurs ou les inventeurs
dans l’anarchie, qu’il n’y en eut pour les savants durant la
Révolution française : la décapitation de Lavoisier en reste le
symbole ! L’anarchie commence dans les esprits, et le matérialisme
de la gouvernance mondiale en gestation ne saura susciter, face à
l’uniformité anonymisante de ses procédures mécaniques, qu’une
multiplication réflexe du « chacun pour soi », ce dissolvant
universel auquel aucune civilisation ne peut résister.
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La véritable rationalité commence par reconnaître en tout
homme l’image divine qui en fait une personne raisonnable, donc
responsable de son bien-être propre comme de sa contribution
sociale.
Contribution irremplaçable, puisque Dieu ne dispense la vie
qu’à des êtres comptés un par un et auxquels Il destine leur mission
unique.
La vraie question n’est donc pas de savoir s’il faut en revenir à
la lampe à huile, mais celle de savoir comment préserver la
rationalité sociale supérieure qui nous a donné tant la science
européenne que le progrès technique associé.
Quelle que soit l’époque, « cherchez d’abord le Royaume et sa
justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 33).
L’esprit chrétien demeure donc, aujourd’hui encore, la réponse aux
vrais besoins de notre société technologique comme il le fut jadis
pour la société technicienne du Moyen Âge.
*************************

Nos correspondants publient
Actes du Colloque tenu à Argenteuil le 9 avril 2011:
La sainte Tunique et les autres reliques du Christ.
Ce dernier colloque organisé par COSTA (UNEC) fut, comme
toujours, d’un grand intérêt. Celui des Actes se renforce cette fois de
leur remarquable richesse iconographique : les illustrations en couleur
représentent près de la moitié des 280 pages ! Cette seule qualité
justifierait d’en signaler la publication aux lecteurs du Cep. Outre les
communications historiques apportant plusieurs éléments nouveaux,
notamment des documents du Moyen Âge sur la sainte Tunique (par
Pierre Dor), la présentation des Sandales du Christ détenues à Prüm
(abbaye personnelles des carolingiens), en Allemagne, (par Winfried
Wuermeling), signalons les nombreux clichés au microscope
électronique (MEB) pris par le Pr Gérard Lucotte lors de ses
Recherches microscopiques sur les Sandales du Christ, la remarquable
synthèse actualisée des dernières données scientifiques sur le Linceul de
Turin, faite par Marcel Alonso, et la communication de Marie-Claire
van Oosterwyck-Gastuche : Qu’en est-il de la datation C14 du Linceul
de Turin, 20 ans après ?
Cette publication qui fera date peut être obtenue auprès de :
COSTA, BP 70114, 95 210 Saint-Gratien (30€ franco).
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence. »
(Bossuet)

Avant-propos (au Manuel d’Économie) 5
Heinrich Pesch, s.j.

6

Présentation : À l’heure où de graves désordres financiers mettent en
question tant les formes que les finalités de nos organisations sociales, à
commencer par la nation, il sera précieux de comprendre qu’une solution
existe. Cette solution est fondée sur l’ordre naturel voulu par Dieu : elle
échappe donc aux idéologues inspirés par les Lumières, tant libéraux que
socialistes. Elle repose sur la complémentarité de tous au sein d’une
économie solidaire, consciente que le travail humain a bien d’autres raisons
d’être que la satisfaction des besoins matériels. Les principes énoncés il y a
près d’un siècle par le P. Pesch n’ont pas pris une ride et ce simple fait nous
confirme que, comme l’affirmait le père jésuite, la vision chrétienne du
monde demeure indispensable à nos sociétés.

1. On se plaint souvent de ce que les manuels d'économie mettent
trop peu l'accent sur une présentation systématique de leur objet.
Ce qui manque trop souvent, c'est une vue générale de l'ensemble
du sujet, l'unité qu'en offre une vue verticale, les relations précises
entre ses différentes parties, la présentation du processus
économique national comme un ensemble unifié. Ceux pour qui
l'économie représente une investigation sur la nature et les causes
de la richesse des nations, ne peuvent avoir aucun doute sur l'objet
et la tâche de l'économie. Ceci nous indiquera aussi le chemin
d'une présentation systématique, unifiée et réaliste du processus
économique. L'introduction de ce volume donne un bref aperçu
des différents systèmes d'enseignement du processus économique.

5

Pour l'édition définitive du second volume du Lehrbuch der
Nationalökonomie (1925). Traduction Claude Eon. Souligné par nous.
6
Un des économistes majeurs du XXe siècle, inspirateur de l’encyclique de
PIE XI : Quadragesimo Anno (1922). Se reporter à son article Éthique et
Économie, in Le Cep n° 48, pp. 39-55, ainsi qu’à la conférence donnée par
Claude EON en 2009 : Heinrich Pesch, un économiste chrétien (CD 0902).
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2. Qu'est-ce qui rend riche une nation ? Les divers systèmes
économiques se distinguent selon la réponse qu'ils apportent à
cette question. Le système industriel de Smith était finalement
correct dans la mesure où il citait le travail humain comme étant la
principale source de la richesse des nations. Cependant, le fait que
ses principaux inspirateurs aient subi l’influence de la philosophie
des Lumières, constitua un grand danger pour la jeune science de
l'économie. Le mécanisme des sciences naturelles et le
matérialisme vinrent s'associer à l'individualisme libéral. Les
choses empirèrent lorsque la théorie darwinienne de la lutte
pour la survie commença à faire valoir ses droits théoriques
dans le domaine de l'économie. Le développement historique de
la vie économique, l'économie nationale moderne, monétaire et
internationale, entraîna indubitablement une atomisation
provoquant une dichotomie d'une grande portée entre l'individu et
la communauté. Mais cela aboutit aussi à une situation
inacceptable à long terme de dislocation universelle et de rivalité
égoïste dans la nation et dans la vie nationale.

La clameur des masses et leur demande d'une élimination
radicale de tout le système de l'entreprise privée ne furent pas sans
influence sur l'économie. Les économistes bourgeois se tournèrent
vers un genre réformé de libéralisme. D'autres, tels que Sismondi,
Adam Muller, List, une majorité des universitaires socialistes, se
trouvèrent fondamentalement opposés à la théorie traditionnelle.
Adolf Wagner, en particulier, chercha la position médiane
nécessaire entre les deux extrêmes : l'individualisme atomiste et le
socialisme collectiviste. Il pensa avoir trouvé la bonne voie
moyenne avec son socialisme d'État. Je ne pouvais pas être
d'accord avec mon estimé professeur sur ce point, et je trouvai la
voie médiane désirée dans le solidarisme avec son approche
morale et organique telle que je l'ai développée d'abord dans
Stimmen aus Maria Lach (vol. LXIII, 1902), puis plus tard dans le
Lehrbuch (vol. I, 1905 et 1914).
1) Le travail est la cause principale de la richesse
matérielle des nations ;
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2)
Dans une économie commerciale saine, c’est aussi une
force de cohésion unissant les êtres humains dans le monde,
dans l'État, dans l'économie nationale, dans leur vie
professionnelle. Telles étaient les deux idées de base soutenant le
système social de l'industrie humaine, comme je l'ai décrit en
détail dans le vol. II. Le système individualiste conduisait à la
guerre de tous contre tous, alors que le système social conduit à la
paix dans la nation et entre les nations, ainsi qu'au bien-être de la
nation et des nations. J'ai tracé délibérément le contour du
solidarisme et du système social économique en termes assez
larges afin qu'il puisse contenir tout le développement moderne et
même au-delà de celui-ci.
3) Le solidarisme n'est pas un système théologique, mais un
système de philosophie sociale ; et en tant que relié aux anciens
systèmes traditionnels, il en est un complément et une
modification. Par conséquent, je n'ai pas traité l'Économie d'une
manière "théologisante". Il suffit de voir ce que j'ai écrit dans le
vol. I, chap. 5, §2 à propos de la relation entre économie et éthique
et sur son autonomie.
4) Il serait possible à tout un chacun d'accepter en lui-même le
système solidariste sur la base d'une position purement
humanitaire et nationale. Cependant, le système tire toute sa
vigueur et sa force contraignante d'une vision chrétienne du
monde (christliche Weltanschauung).
Ne nous y trompons pas : l'économie a toujours été sous
l'emprise d'une Weltanschauung ou d'une autre. Pendant
longtemps ce fut le point de vue matérialiste des Lumières qui eut
l'influence décisive sur l'économie bourgeoise et socialiste. Très
peu d'économistes échappèrent à son emprise. Et ceux qui, de nos
jours, ne veulent pas entendre parler d'une science normative sont,
pour la plupart, sous l'influence d'une vision du monde positiviste
et naturaliste.
Je reconnais ouvertement et sans aucune réserve ma conviction
que les graves situations qui affligent aujourd'hui les nations
proviennent de la déchristianisation de la vie économique.
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On ne peut donc espérer un remède que si la vision
chrétienne redevient prédominante dans la vie des hommes,
des nations et tout particulièrement dans la vie économique.
Alors seulement, si la solidarité au sens chrétien se réalise de
nouveau, pouvons-nous espérer que l'idée universelle d'une
communauté des travailleurs deviendra une possibilité pratique
salutaire qui satisfera les besoins tant individuels que sociaux, et
que les antagonismes entre les peuples qui ont prévalu jusqu'à
présent seront remplacés par la coopération entre les personnes,
les classes sociales et les nations.
Si je souligne la grande importance de la vision chrétienne du
monde pour la vie économique, et donc aussi pour l'étude de
l'économie, j'ai toujours précisé qu'on ne peut pas tirer un système
économique de l'Évangile. Au contraire, c'est à la science
économique de concevoir les systèmes économiques ; et les
programmes économiques qui doivent être adaptés aux conditions,
besoins et possibilités donnés, ne peuvent provenir que d'une
politique économique pratique. Cependant, la conception
chrétienne de la vie et de l'effort humains, les enseignements
moraux et les exigences du christianisme sont, d'autre part, d'une
si grande importance pour la conduite pratique des gens dans la
vie économique, et ils fournissent des directives tellement vitales
et précieuses aussi pour les enseignements sociaux et
économiques, qu'il est simplement impossible de nier la profonde
différence entre un système économique où ils prévalent et un
autre où ils sont ignorés, ou bien dans lesquels ils font l'objet d'une
prétendue neutralité.
Les principes et impératifs chrétiens applicables à l'économie
vont bien au-delà de l'idée de communauté comprise en termes de
charité chrétienne et de la notion d'organisation. La vision
chrétienne s'oppose au divorce entre la culture économique et
les plans culturels plus élevés. Elle demande la subordination
de ce qui est matériel à l'ordre spirituel et moral. Elle a des
vues essentielles au sujet de la relation entre l'homme et son
environnement et sur la destination divinement voulue des
biens terrestres.
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De même que la famille, l'État représente pour elle une forme
naturelle de société fondée sur la loi naturelle, avec une finalité
provenant de cette loi naturelle et limitée par elle, l'autorité
étatique et les citoyens devant lui obéir.
L'idée d'un organisme social est une idée chrétienne qui
s'oppose à toute forme de mécanisme individualiste de la vie
politique et sociale. Le christianisme rejette toutes les formes
d'absolutisme qui méconnaissent tout objectif autonome valide et
l’indépendance des individus dans l'ordre temporel. Il a quelque
chose à dire sur la mesure et l'usage de la liberté, sur les devoirs et
les droits, sur le but et la dignité du travail, sur nos obligations
professionnelles ; et il donne à l'institution de la propriété privée
un fondement ferme, celui de la loi naturelle, tout en rejetant
l'utilisation sans scrupule de sa propre propriété. Le christianisme
condamne l'usure, demande la justice dans l'échange et répand la
grande loi de l'amour. Ce ne sont pas les instincts, comme les
Lumières le disent, mais la raison et la conscience qui jouent le
rôle principal également dans les affaires économiques.
La volonté de Dieu qui gouverne l'ordre de l'univers, la lex
æterna, qui se manifeste dans la raison humaine, les
enseignements de Jésus-Christ protègent et ennoblissent la
totalité de la vie sociale humaine, pour autant que les peuples
se soumettent à ces enseignements.
Telle est la façon dont je vois l'influence de la doctrine
chrétienne sur la vie sociale et économique des nations. Il faut
mettre au crédit d'un ensemble d'auteurs récents, spécialement de
Max Scheler, d'avoir, par des efforts approfondis de recherche et
de façon courageuse, démontré de manière convaincante la grande
importance de la vision chrétienne du monde.
Il existe encore quelques autres malentendus qui demandent
une clarification.
5) Des commentateurs bien intentionnés m'ont conseillé
dans mon développement du concept de capitalisme de
rendre plus claire la distinction entre son aspect technique
et "l'esprit du capitalisme" si souvent cité depuis que Max
Weber et Sombart ont traité du sujet.
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Dans les distinctions entre individualisme, socialisme et
solidarisme, la technologie ne joue pas un rôle vital. Ces trois
systèmes admettent une technologie avancée utilisant des "biens
de capital", mais le solidarisme propose en plus une application
plus rationnelle et économique de ceux-ci.
Ce qui est d'importance primordiale ici est simplement la
propriété du capital pour des fins d'enrichissement privé, laquelle,
compte tenu de la liberté individualiste désordonnée du système
économique de la libre entreprise, conduit souvent à l'abus du
pouvoir que donne la richesse accompagné de l'exploitation des
travailleurs et des consommateurs, ainsi qu'à l'élimination des
concurrents plus faibles. Le socialisme rejette cette avidité de
richesse, la propriété privée du capital, toute la structure de
l'entreprise privée comme telle. Il cherche à soigner le patient en
le tuant. Je suis pour la propriété privée des moyens de
production et rejette seulement l'absence de tout frein à la richesse
privée ainsi que la structure ploutocratique qu'elle engendre,
comme elle a en effet émergé à l'époque du capitalisme avancé de
la libre entreprise. J'ai donc jugé approprié d'appeler "capitalisme"
la corruption ploutocratique résultant du pouvoir et, en fait, le
pouvoir écrasant né de la propriété du capital. "Capitalisme" est
certes un slogan utilisé pour signifier beaucoup de choses.
Cependant, nous ne sommes pas en mesure d'éliminer ce slogan.
Pour la restructuration de notre situation économique, il peut être
important d'affronter la fausse signification socialiste de cette
expression et de permettre la reconnaissance du capitalisme
comme une maladie curable dans notre structure économique de
l'entreprise privée.
6) Il existe aussi un malentendu assez important avec
quelques uns suggérant que je considère le niveau de
satisfaction des besoins adapté à notre culture actuelle
comme étant « le terme de ce développement ». Non, je
ne propose pas le "terme" de tout développement futur,
mais seulement la limite au-dessous de laquelle la
satisfaction des besoins ne peut pas tomber. Il suffit de se
reporter à ce qui est dit dans mon premier volume à
propos des "besoins", puis dans le second à propos de la
théorie de la richesse.
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7) Il n'est pas juste non plus de suggérer que la

"réglementation" de la vie économique que je demande
n'est rien d'autre que l'économie planifiée de Rathenau
ou de Wissel, ou même une économie communiste
adaptée à la satisfaction des besoins. La simple prudence
interdit au théoricien trop de précipitation dans la
définition des formes précises d'organisation.
Au contraire, en traitant des questions d'organisation, le
théoricien doit se limiter à indiquer la direction vers un sain
développement, à établir les paramètres les plus larges d'un
développement durable et à définir un cadre pour cela. Il laisse
l'élaboration des détails concrets à la sagesse et à la prudence
d'une pratique éduquée et expérimentée. C'est ainsi que je vois la
tâche de la théorie économique ; et c'est en accord avec cela que
j'ai pu développer ma position sur la question de la réglementation
de la vie économique.
L'ère de l'individualisme sans frein est désormais à son terme.
Qui peut le nier ? Notre époque ne tolérera plus les maux résultant
de la domination illimitée sur l'économie du pouvoir du capital
privé. Ajoutez à cela la position difficile laissée à notre économie
par notre défaite [l'auteur qui est Allemand, parle de la Première
Guerre mondiale] et ses énormes charges financières. Sans de
nouvelles formes économiques, sans une réglementation de la vie
économique conforme à nos besoins, nous ne pouvons pas obtenir
cette augmentation de notre capacité de production et de nos
revenus qui est absolument nécessaire. C'est précisément pour une
telle réglementation que l'auto-gouvernance par les groupes
professionnels jouera un rôle majeur ; et il y a un rôle spécial se
présentant ici pour les communautés professionnelles, qui
comprennent à la fois employeurs et employés, afin d'élever notre
pouvoir productif national. Ce sera la tâche des agents sociaux
désignés de découvrir les formes possibles et efficaces
d'organisation et de les amener à leur maturité pour pouvoir agir
de façon autonome.
Compte tenu de tout cela, le lecteur comprendra que je n'ai
désigné que de manière très générale les facteurs de régulation
que sont : 1) la conscience humaine ; 2) les groupes professionnels organisés jusqu'au niveau d'un parlement économique;
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3) l'État. L'ordre de présentation des facteurs de régulation indique
déjà ma haute estime pour la liberté économique. Si la
réglementation par la conscience humaine était suffisante,
alors les autres facteurs n'auraient rien à faire. Ce ne sera
évidemment pas le cas. L'étape suivante serait la réglementation
par les groupes professionnels autonomes, ce qui, dans l'intérêt de
la liberté, serait mieux que la réglementation exclusive de l'État.
Ajoutez à cela que j'ai établi des limites fondamentales à
l'action de toutes les forces sociales, telles que la théorie des fins
de l'État et les limites de son action, dont l'application par analogie
vaut pour les groupes professionnels ; ainsi que par une
conception de l'organisation sous forme d'organisme moral par
opposition à un organisme physique. En outre, j'ai qualifié la
liberté de composant vital du bien-être national, ce qui ne signifie
nullement une liberté sauvage équivalant à une licence, mais une
liberté bien ordonnée. J'ai institué la libre entreprise profitable
comme la règle, et l'entreprise économique communale comme
l'exception. J'ai affirmé que toute liberté dans l'activité
économique est légitime lorsqu'elle est compatible avec le but
de l'économie nationale et la prospérité matérielle de la
nation. On ne peut pas aller plus loin dans les exigences de
liberté. Je considère que la détermination et la limitation
fondamentale de l'activité des forces sociales sont particulièrement
importantes dans la situation présente, car le désespoir national et
financier de notre pays peut facilement faire naître le danger d'une
sur-organisation et d'une sur-bureaucratisation.
(Berlin-Marienfeld, 29 juin 1920)

*

*

*
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Nicolas Tesla (1856 – 1943), un génie méconnu
Pierre Dequènes 1
Présentation : L’énergie électrique est ce fluide vital sans lequel la vie
contemporaine serait comme paralysée. Tesla figure au premier rang des
pionniers de l’électricité : il inventa le courant alternatif triphasé (1881),
construisit la première centrale électrique (1895) et découvrit les propriétés
conductrices de la haute atmosphère. Mais ce génie voulut que l’humanité
accédât à l’énergie libre de l’éther, ce qui l'aurait libérée des contraintes liées
à la production centralisée et au transport de l’électricité. Il fut dès lors traité
en ennemi par ceux qui le finançaient et les quelques plans qu’il a laissés sont
trop lacunaires pour qu’il soit aisé de reprendre ses travaux. Même s’il est
difficile de se prononcer sur des dispositifs futuristes que nul chercheur
indépendant n’a su reproduire pour le moment, il serait cependant
déraisonnable de considérer les intuitions d’un savant de cette envergure
comme dénuées de tout fondement.

Présentation
Aujourd'hui, le développement des pays développés et
sous-développés est freiné par la production de l'énergie électrique
et ses inconvénients :
-les centrales à charbon et à fioul polluent l'atmosphère et
contribuent à l'effet de serre;
-les grandes centrales hydrauliques, comme celle en construction
en Chine, posent de graves problèmes écologiques ;
-et les centrales solaires ou éoliennes ne peuvent que servir
d’appoint, de même que les centrales à bois ;
-l'énergie nucléaire, qui constitue la solution actuelle la mieux
adaptée, sera rapidement obsolète devant les besoins à couvrir.
Il est donc urgent de mettre au point une nouvelle source
d'énergie abondante et peu onéreuse. C'est là que les idées de
Tesla sur l'énergie libre, occultées à la fois par les scientifiques et
les financiers, reprennent tout leur intérêt, avec cent ans de retard.

1

Ingénieur de l’École Centrale de Paris et de l’Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires.
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Pour beaucoup, Tesla est un inconnu. Pour certains, c'est
l'unité de l'induction magnétique (donnant un flux de 1 Weber si
elle est répartie normalement et uniformément sur 1m2), à
laquelle Tesla donna son nom2. Si on consulte un dictionnaire,
l'œuvre de Tesla, c'est seulement l'invention du courant alternatif
triphasé et ses applications industrielles : les machines synchrones
en 1887, les moteurs asynchrones à champ tournant en 1888, les
courants polyphasés, le transport d'énergie électrique en courant
triphasé sur 175 km en 1891 et l'alternateur à haute fréquence en
1891.
On oublie qu'il construisit en 1895 la première centrale
électrique qui porte son nom. En fait, bien plus que cela, c'est la
mise au point de toute la structure actuelle de production et de
distribution de l'énergie électrique.
Tesla, ingénieur électricien croate, est en effet le plus
grand génie technique de l'époque 1800-1930, plus grand que ses
adversaires Edison et Marconi. Son œuvre, c'est 40 000 pages de
textes scientifiques et de brevets. Outre son rôle fondamental dans
le développement de l'électricité industrielle, où il imposa le
courant alternatif triphasé à 60 Hertz, contre le courant continu
défendu par Edison, il est aussi l'inventeur de la radiodiffusion en
1893, même si finalement les industriels préférèrent développer le
système de Marconi. En 1943, après sa mort, la cour suprême des
USA reconnut que les brevets de Tesla avaient été copiés par
Marconi, et que Tesla avait une antériorité comme fondateur de la
radio.
Mais tout cela n'est encore que la partie visible de
l'iceberg. L'apport essentiel de Tesla est d'avoir essayé d'utiliser
l'énergie libre de l'éther, qui serait extrêmement élevée. Il inventa
des générateurs utilisant cette énergie, capable d'entraîner une
automobile ou de provoquer des tremblements de terre et des
tempêtes.

2

Ndlr. Pour donner une idée de l’amplitude des variations de magnétisme
dans l’univers, notons que le champ magnétique terrestre est de 0,58 microtesla à 50° de latitude, celui développé par le grand accélérateur franco-suisse
du CERN (LHC) atteint 9 T et les étoiles magnétiques (magnétars)
généreraient des champs de 10 giga-teslas !
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Il inventa les moyens de transmettre de l'électricité sans fil
et de la mettre à la disposition de chacun, l'objectif étant de faire
ainsi disparaître la pauvreté dans le monde.
On comprend que la science officielle tourna l'œuvre de
Tesla en ridicule et que les monopoles de l'énergie achetèrent ses
brevets, pour les mettre au secret et en interdire l'utilisation.
Quand son banquier, Morgan, comprit qu'il travaillait à la
production et au transport d'énergie libre sans fil, il lui coupa tout
crédit et le réduisit ainsi au silence. En 1920, Tesla est à genoux ;
il ne pourra plus faire ensuite que des recherches limitées : brevet
pour un avion en 1921, brevet pour le radar en 1935. Il réussira
toutefois à réaliser et expérimenter une automobile à énergie libre
en 1931.
La vie et l'œuvre de Tesla
Notre génie naquit le 10 juillet 1856 à Smiljan, petit
village de Croatie. Son père, un pope serbe orthodoxe, consacra
ses loisirs à instruire ses enfants avec méthode et sévérité. Sa
mère, au contraire, était analphabète, mais possédait une mémoire
extraordinaire et une grande créativité. On leur doit les qualités du
jeune Nicolas, en particulier son don d'invention. Dès l'âge de cinq
ans, il construisit un moulin à eau, avec une roue sans aube, qui
sera la préfiguration de sa turbine.
Dès 17 ans, il s'aperçoit qu'il a le don de visualiser sans
avoir besoin de plan ni de maquettes ni même d'expériences :
« Tout ce que j'invente fonctionne comme je l'ai imaginé. » C'est
aussi, hélas, la raison pour laquelle il reste peu de plans ou de
dessins de ses inventions, en dehors des brevets. Sa mémoire
photographique est aussi fabuleuse : il retient en un clin d'œil le
contenu d'une page.
En 1875, il entra l'École polytechnique de Graz en
Autriche, où il s'intéressa aux machines électriques. Il eut déjà
l'idée géniale de remplacer le courant continu par le courant
alternatif afin de supprimer les étincelles dans les moteurs ou les
générateurs rotatifs. Il étudiera ensuite deux ans à l'Université de
Prague.
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En 1881, il entre à Budapest au bureau central des
télégraphes, où il invente la machine à courant alternatif, sur le
principe du champ magnétique tournant, généré par des courants
alternatifs déphasés, ce qui permet de supprimer le collecteur et
les balais. En moins de deux mois, il conçoit tous les types de
moteurs à venir. Mais il n'a pas d'argent pour construire des
prototypes.
En 1882, il entre comme ingénieur à la société
Continental Edison, à Paris. En 1883, à Strasbourg, il construit
son premier prototype. Le directeur du bureau de Paris est un ami
d'Edison. Il recommande chaleureusement Tesla à Edison. En
1884, Tesla part pour les USA.
Quand Edison reçoit Tesla, il a des problèmes à New
York avec les dynamos de son réseau à courant continu. Edison
teste Tesla, en l'envoyant réparer les dynamos d'un paquebot.
Tesla travaille toute la nuit et réussit la réparation. Aussitôt Edison
lui accorde carte blanche dans son travail de conception.
Tesla arrive à améliorer les dynamos d'Edison, moyennant
une prime de 50 000 $, qu'Edison refuse de lui régler. Et Tesla
remet aussitôt sa démission. En fait, les deux hommes n'étaient
pas faits pour s'entendre. Pour Edison, Tesla n'était qu'un poète de
la science. Mais Tesla était désormais connu. Un groupe financier
lui proposa de constituer une société pour fabriquer des lampes à
arc. Mais il fut rapidement licencié de sa propre société.
En 1887, un autre groupe l'aide à créer la Tesla Electric Company,
pour développer le courant alternatif. Tesla déposera quarante
brevets de 1887 à 1891.
Le 16 mai 1891, il donne une conférence à l'American
Institute of Electrical Engineers sur les moteurs et transformateurs
à courant alternatif. Cette conférence est entrée dans l'histoire.
Ensuite Westinghouse, le grand concurrent d'Edison, l'embauche
comme consultant et lui achète ses brevets. Le courant alternatif à
60 hertz de Tesla s'impose désormais, après une lutte titanesque
contre le système à courant continu d’Edison.
Le banquier Morgan, qui veut s'assurer le contrôle de
l'électrification des USA, rachète alors la Westinghouse et les
droits de Tesla.
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Cette cession fut un acte extrêmement généreux que Tesla
regrettera dix ans plus tard, quand il manquera de fonds pour ses
recherches. Ensuite Tesla va se consacrer à la radio et à l'énergie
libre, qui lui est liée. En 1893, il décrit les principes de l'émission
radio et fait à Saint-Louis la première expérience publique de
radiocommunication, deux ans avant Marconi.
En 1895, Westinghouse décroche le contrat d'une centrale
électrique à courant alternatif sur les chutes du Niagara. Ce sera la
première centrale de ce type. Elle porte le nom de Tesla. Elle
comporte 7 générateurs d'une puissance totale de 50 000 CV.
En 1894, Tesla publie un article exposant sa théorie sur la
lumière et sur l'éther. Il y écrit que 90 % de l'énergie des lampes
est gaspillée et qu'à l’avenir, en utilisant l'énergie de l'éther, on
n'aura plus besoin de transporter l'énergie, même sans fil. En
1898, il brevète le guidage à distance des véhicules par radio et il
présente un navire-robot télécommandé.
Son laboratoire de New York ne présentant plus des
conditions de sécurité suffisante, pour des bobines de 4 millions
de volts, il trouve un commanditaire afin de construire un centre
de recherche à Colorado Springs (à 1800 mètres d'altitude),
consacré à la radio et à la transmission d'énergie sans fil. La
station ressemble à un navire avec un mât immense de 37 mètres
jaillissant d'une tour de 25 mètres. Le mât porte une boucle de
cuivre de 90 cm. Son émetteur provoque le brouillage des liaisons
radio. Il va jusqu'à produire des tensions de 100 millions de volts,
déclenchant de gigantesques tempêtes électriques jusqu'à 25
kilomètres.
Dans la conception de Tesla, en désaccord avec les
travaux de Hertz, la terre et les hautes couches de l'atmosphère
sont conductrices. Tesla arrive à créer une résonance dans le guide
d'ondes Terre-Ionosphère, à 6,2 et à 30 Hz. Plus la fréquence de
ces appareils se rapproche de ces valeurs, plus on provoque de
grands mouvements d'énergie. Malheureusement, il ne publia pas
le résultat de ces expériences. Mais il revient à New York en
1900, pleinement satisfait.
Il envisage alors de construire un centre mondial de
radiodiffusion. Ce sera le centre de Wardenclyffe à Long Island,
en 1901, réalisé grâce aux crédits de Morgan.
Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

25
Le cœur du dispositif est une tour octogonale de 57
mètres, recouverte d'une électrode en cuivre géante de 30 mètres
de diamètre, en forme de champignon. À l'intérieur, une longue
tige d'acier s'enfonce dans la terre jusqu’à 36 mètres de
profondeur. Mais il ne pourra pas achever son œuvre, Morgan lui
refusant de nouveaux crédits. On pense que Morgan n'avait acquis
les brevets de la radio, que pour en empêcher le développement.
En 1912, Tesla doit hypothéquer la station et, en 1917, la tour sera
détruite par ses propriétaires. Tout est fini ! En fait, le grand
perdant est Morgan, qui abandonna ainsi un rôle d'avant-garde
dans la radio naissante.
En 1900, Tesla invente une nouvelle turbine
révolutionnaire, sans aubes (cf. Annexe 1).
En 1920, il accepte un certain temps un poste de
consultant pour Westinghouse. Il souffrira aussi du coup de grâce
infligé par Einstein, qui niera l'existence de l'éther avant de
reconnaître finalement l'existence d'un éther riche en énergie.
En 1931, Tesla réalise et expérimente avec succès une
voiture électrique, alimentée par l'énergie libre (cf. Annexe 2).
Il établira ensuite le projet d'une centrale géothermique à
vapeur, et ceux de centrales thermiques marines.
Très affaibli, il s'éteint dans son sommeil, le 7 janvier
1943 à New York, d'une thrombose coronaire, emportant avec lui
de nombreux secrets. On lui doit encore beaucoup d’autres
inventions.
Conclusion : importance de son œuvre.
La capacité intellectuelle de Tesla et sa persévérance
inconditionnelle ont conduit à des inventions révolutionnaires,
dont on mesure encore mal la portée : elles peuvent aider à
transformer le monde positivement ou au contraire à le précipiter
dans sa chute. Il était très en avance sur son temps. Mais était-ce
un génie du bien, ou plutôt un suppôt de Satan, cet ange du mal
qui lui aurait ouvert les secrets de la matière ?
Dans sa célèbre conférence du 20 mai 1891, il prétendit
que les machines seraient à l’avenir alimentées par une énergie
disponible en tout point de l'espace : « Les hommes réussiront à
connecter leurs machines aux grands rouages de la nature. »
Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

26
La grande difficulté pour donner une suite à ses travaux
est le manque de documents et de justification théorique de ses
découvertes (ce qui interdit la prise de brevets), ainsi que les
persécutions dont sont victimes les rares chercheurs, de la part de
ceux qui veulent toujours imposer le silence sur Tesla.
Bibliographie
- C’est Tesla, l’énergie libre, Éd. Félix, Tourrettes-sur-Loup,
1997.
- G. TRINKHAUS, Radio Tesla. The secret of Tesla‘s radio and
Wireless power, 1993.

Annexe 1. La turbine de Tesla
Il s’agit d’une turbine sans aubes, composée de disques
métalliques rigides disposés parallèlement au courant du fluide
moteur (vapeur, air comprimé, huile ou essence).
La rotation s’obtient par la force d’adhésion entre le
courant et la surface, due au frottement. Le courant entre par
l’extérieur des disques, tourne en spirale et ressort par l’axe. Les
soupapes d’entrée n’ont pas de partie mobile, ce sont des
soupapes mues par le fluide.
En sens inverse, la turbine devient une pompe.
Elle travaille sans vibrations. Son coût est réduit. Elle
nécessite peu d’entretien.
Tesla a construit un prototype de 80 kW à 5000 tours par
minute, de 250 mm de diamètre. Il rencontra beaucoup
d’opposition pour faire adopter son appareil par l’industrie, car
cette adoption aurait envoyé à la ferraille toutes les machines
existantes.
Annexe 2. La voiture électrique à énergie libre
La voiture utilisée était une voiture de luxe de la marque
Pierce Arrow.
Tesla remplaça le moteur à essence par un moteur
électrique (1 mètre de long et 65 cm de diamètre). Il l’alimenta par
un récepteur d’énergie libre (60 x 25 x 25 cm) dont on ne sait rien.
La vitesse de rotation était de 1800 t/mn.
Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

27
Les essais durèrent une semaine. La voiture monta à 145
km/heure, avec des performances comparables à celles d’une
voiture à essence. Peu de temps après, Pierce Arrow disparut,
victime de la crise de 1931.
En 1967, un ingénieur rassembla les informations
disponibles, mais il ne put reproduire ni le moteur ni le récepteur.
Annexe 3. La radio et la transmission d’énergie sans fil.
Tesla considérait que la technologie développée par
Marconi était inadaptée et mal conçue. En particulier le
transmetteur génère plusieurs systèmes d’ondes, dont un seul est
utile à la transmission.
Ainsi seulement une très faible partie de l’énergie atteint
le récepteur, qui doit effectuer une grande amplification.
Tesla contestait la théorie de Hertz, qui considérait la
radio comme un rayonnement, analogue à la lumière. Tesla disait
que cette théorie était une des plus inexplicables aberrations
scientifiques. Pour lui, la radio est un phénomène de conduction et
non de rayonnement. C’est une perturbation de l’éther. Le
transmetteur produit des compressions et des pressions alternées
de l’éther, milieu élastique. La transmission s’effectue surtout à
travers le sol de la Terre, plutôt qu’en aérien.
Le système de Tesla n’est pas un circuit, mais il est conçu
sur le principe du simple fil sans retour. La terre se comporte
comme un conducteur sans résistance, qui est mis en résonance
avec les oscillations du système, dont la fréquence est adaptée en
conséquence. Comme les ondes ne sont pas électromagnétiques,
elles voyagent à très grande vitesse.
Il en est de même pour la transmission ionosphérique.
La technologie du transmetteur est très simple.
Elle est caractérisée par :
– Décharges à haute tension (15 à 20 millions de volts au lieu de
1000 V dans une antenne classique) ;
–Transmission en basses fréquences ;
–Conduction à travers le sol ;
–Capacité aérienne, au lieu d’antenne.
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Ce système aurait permis la transmission d’énergie
électrique en grande quantité (milliers de kW), à grandes distances
(milliers de km).
N’importe qui, ayant des compétences en électricité et
disposant des plans, aurait pu construire le récepteur de l’énergie.
Aussi on comprend pourquoi le système de Tesla a été torpillé.
Annexe 4. L’énergie à tachyons.
L’énergie de l’éther se manifesterait par des particules, les
tachyons, véhiculant cette énergie à des vitesses supérieures à
celles de la lumière. Cette énergie existerait en quantité quasi
infinie. Les tachyons ont étés définis par Feinberg en 1966 et par
Sudershan. Ce serait donc l’origine de l’énergie libre de Tesla.
Moray à Salt Lake City, vers 1930, mit au point un
convertisseur de 50 kW. Mais il ne put breveter son appareil, faute
de pouvoir en expliquer le fonctionnement. Il fut victime d’un
attentat en 1940 et persécuté jusqu’à sa mort en 1974.
Son fils aurait repris ses travaux. D’autres chercheurs
aussi ont été persécutés.
De nombreux physiciens américains, russes, européens
ont travaillé sur cette question dans les années 60-70. Selon eux
l’éther contiendrait d'immenses quantités d’énergie (5000 Kwh par
centimètre cube).
Mais il est très difficile d’obtenir des confirmations sur ce
sujet plus ou moins tabou, de par ses implications scientifiques,
industrielles, militaires et même géopolitiques.

*

*

*
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HISTOIRE

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

Quelques aspects du rôle de l’Église au Moyen
1
Âge
Régine Pernoud
Résumé : L’actualité nous a rappelé que la célèbre grotte de Lascaux (qui a
été fermée au public depuis 1963) continue à se dégrader malgré toutes les
précautions prises. On pourrait s’en étonner. En fait, ce n’est que
l’aboutissement d’un envahissement par des algues, champignons et bactéries
face auquel, malgré les mises en garde et les efforts désespérés de l’Abbé
Glory, tant les politiques et les administrations que les préhistoriens n’ont su
réagir de manière responsable. Retour sur l’historique des causes.

L’histoire de l’Église est si intimement liée à celle du
Moyen Âge en général qu’il faudrait sans doute étudier, à propos
de chaque caractère de la société médiévale, ou de chaque étape
de son évolution, l'influence qu’elle exerça ou la part qu’elle y
prit 2. (…) On saisira tout de suite l’importance de son rôle si l'on
se reporte à l’état de la société durant ces siècles que l’on est
convenu d’appeler le Haut Moyen Âge : période d’émiettement
des forces, pendant laquelle l’Église représente la seule hiérarchie
organisée. Face à la désagrégation de tout pouvoir civil, un point
demeure stable, la Papauté, rayonnant dans le monde occidental
en la personne des évêques ; et même lors des périodes d’éclipse
que subit le Saint-Siège, l’ensemble de l’organisation demeure
solide.
1

Repris de Lumière du Moyen Âge, Paris, Grasset, 1944, pp. 99-108.
Pour prendre un exemple, des travaux récents ont mis en valeur l'origine,
non seulement religieuse, mais proprement eucharistique des associations
médiévales : la procession du Saint-Sacrement a été la « cause directe » de la
fondation des confréries ouvrières. Voir à ce sujet le bel ouvrage de G.
Espinas, Les origines du droit d’association (Lille, 1943), en part.Tome I, p.
1034.
2
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En France, le rôle des évêques et celui des monastères est
capital dans la formation de la hiérarchie féodale. Ce mouvement
qui pousse les petites gens à rechercher la protection des grands
propriétaires, à se confier à eux par ces actes de commendatio que
l’on voit se multiplier dès la fin du Bas-Empire, ne pouvait que
jouer en faveur des biens ecclésiastiques ; on se groupait autour
des monastères plus volontiers encore qu’autour des seigneuries
laïques. « Il fait bon vivre sous la crosse », disait un dicton
populaire, traduisant le proverbe latin Jugum ecclesie, jugum
dilecte. Des abbayes comme Saint-Germain-des-Prés, Lérins,
Marmoutiers, Saint-Victor de Marseille ont vu ainsi s’accroître
leurs possessions. De même les évêques sont souvent devenus les
seigneurs temporels de tout ou partie de la cité dont ils avaient fait
leur métropole, et qu’ils contribuent activement à défendre contre
les invasions. (…)
De là cette complexité de la société médiévale, tant civile
que religieuse. Domaine spirituel et domaine temporel, que depuis
la Renaissance on a regardés de plus en plus comme distincts et
séparés, dont on s’est efforcé de définir les limites respectives, et
que l’on a tendu à voir s’ignorer mutuellement, sont alors
continuellement mêlés. Si l’on distingue ce qui revient à Dieu et
ce qui revient à César, les mêmes personnages peuvent tour à tour
représenter l’un et l’autre, et les deux puissances se complètent.
Un évêque, un abbé, sont aussi bien les administrateurs de
seigneuries ; et il n’est pas rare de voir l’autorité laïque et
l’autorité religieuse se partager une même châtellenie ou une
même ville ; un cas typique est fourni par Marseille, où coexistent
la ville épiscopale et la ville vicomtale, avec même une enclave
réservée au chapitre et nommée la ville des Tours. Cette puissance
foncière du clergé résulte à la fois des faits économiques et
sociaux, et de la mentalité générale de l’époque où le besoin d’une
unité morale compense la décentralisation.
(…) De son côté, l’Église n’a pas toujours su se défendre
des convoitises matérielles qui sont pour elle la plus redoutable
des tentations. C’est le grave reproche que l’on peut faire au
clergé médiéval, de n’avoir pas dominé sa richesse. Ce défaut a
été vivement senti à l’époque.
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Les proverbes abondent, qui manifestent que le peuple
donnait sa préférence aux clercs pratiquant la pauvreté
évangélique: « Jamais de riche moine on ne dira bonne chanson »,
et encore : « Crosse de bois, évêque d’or ; évêque de bois, crosse
d’or. » On admet les revenus du clergé : « Qui autel sert, d’autel
doit vivre », mais on s’attaque, comme il est juste, aux abus dont
en trop de cas il ne sait se garder, à la cupidité surtout :
Et si ils vont la messe ouïr
Ce n’est pas pour Dieu conjouir
Ains est pour les deniers avoir.
Ainsi s’exprimait Rutebeuf, qui renouvelle plus d’une fois
ses critiques :
(…) Il est plus difficile de démêler l’influence morale
exercée par l’Église dans les institutions privées, parce que la
plupart des notions qui lui sont dues sont à ce point entrées
dans les mœurs que l’on a du mal à se rendre compte de la
nouveauté qu’elles présentaient. L’égalité morale de l’homme et
de la femme, par exemple, représente un concept entièrement
étranger à l’Antiquité ; la question ne s’en était même pas posée.
De même, dans la législation familiale, c’était une profonde
originalité que de substituer au droit du plus fort la protection due
aux faibles ; le rôle du père de famille et du propriétaire foncier
s’en trouvait complètement modifié. En face de sa puissance, on
proclamait la dignité de la femme et de l’enfant et l’on faisait, de
la propriété, une fonction sociale. La façon d’envisager le
mariage, d’après les idées chrétiennes, était, elle aussi,
radicalement nouvelle : jusqu’alors on n’avait vu que son utilité
sociale, et admis par conséquent tout ce qui n’entraînait pas de
désordres de ce point de vue ; l’Église, pour la première fois dans
l’histoire du monde, voyait le mariage par rapport à l’individu, et
considérait en lui, non l’institution sociale, mais l’union de deux
êtres pour leur épanouissement personnel, pour la réalisation de
leur fin terrestre et surnaturelle ; cela entraînait, entre autres
conséquences, la nécessité d’une libre adhésion chez chacun des
conjoints dont elle faisait les ministres d’un sacrement, ayant le
prêtre pour témoin, et l’égalité des devoirs pour tous les deux.
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(…) Il faudrait signaler encore l’influence exercée par la
doctrine ecclésiastique sur le régime du travail. Le droit romain ne
connaissait, dans les contrats de louage ou de vente, que la loi de
l’offre et de la demande, alors que le droit canonique, et après lui
le droit coutumier, assujettissent la volonté des contractants aux
exigences de la morale et à la considération de la dignité humaine.
Cela devait avoir une profonde influence sur les règlements des
corps de métiers, qui interdisaient à la femme les travaux trop
fatigants pour elle, la tapisserie de haute lisse, par exemple.
Le résultat fut aussi toutes ces précautions dont on
entourait les contrats d’apprentissage, et ce droit de visite accordé
aux jurés, ayant pour but de contrôler les conditions de travail de
l’artisan et l’application des statuts. Surtout, il faut noter comme
très révélateur le fait d’avoir étendu au samedi après-midi le repos
du dimanche, au moment où l’activité économique s’amplifie avec
la renaissance du grand commerce et le développement de
l’industrie.
Une révolution plus profonde devait être introduite par les
mêmes doctrines en ce qui concerne l’esclavage. Notons que
l’Église ne s’est pas élevée contre l’institution proprement dite de
l'esclavage, nécessité économique des civilisations antiques. Mais
elle a lutté pour que l’esclave, traité jusqu’alors comme une chose,
fût désormais considéré comme un homme et possédât les droits
propres à la dignité humaine. Ce résultat une fois obtenu,
l’esclavage se trouvait pratiquement aboli ; l’évolution fut facilitée
par les coutumes germaniques qui connaissaient un mode de
servitude très adouci ; l’ensemble donna lieu au servage médiéval,
qui respectait les droits de l’être humain, et n’introduisait plus,
comme restriction à sa liberté, que l’attachement à la glèbe.
Il est curieux de constater que ce fait paradoxal de la
réapparition de l’esclavage au XVIème siècle, en pleine
civilisation chrétienne, coïncide avec le retour général au droit
romain dans les mœurs.
Nombre de conceptions propres aux lois canoniques ont
passé ainsi dans le droit coutumier. La manière dont le Moyen
Âge envisage la justice est de ce point de vue très révélatrice, car
la notion d’égalité spirituelle des êtres humains, étrangère aux
lois antiques, s’y fait jour généralement.
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C’est en ce sens qu’ont été introduites, dans la suite des
temps, diverses réformes, par exemple en ce qui concerne la
législation des bâtards, traités plus favorablement par le droit
ecclésiastique que par le droit civil, parce qu’on ne les tient pas
pour responsables de la faute à laquelle ils doivent la vie.
En droit canon, une peine infligée a pour but, non la
vengeance de l’injure, ou la réparation envers la société, mais
l’amendement du coupable, et ce concept, entièrement nouveau
lui aussi, n’a pas été sans modifier le droit coutumier.
La société médiévale connaît ainsi le droit d’asile,
consacré par l’Église, et il est déroutant, pour la mentalité
moderne, de voir des officiers de justice subir une condamnation
pour avoir osé pénétrer dans les terres d’un monastère afin d’y
rechercher un criminel ; c’est cependant ce qui arriva, entre autres,
au juriste Beaumanoir. Ajoutons que les tribunaux ecclésiastiques
rejetaient le duel judiciaire bien avant sa proscription par Louis
IX, et qu’ils furent les seuls, jusqu’à l’ordonnance de 1324, à
prévoir des dommages et intérêts pour la partie lésée. Le Moyen
Âge, sous la même influence, connaissait la gratuité de la justice
pour les pauvres, qui recevaient même, si nécessaire, un avocat
d’office. Le coupable n’était déclaré tel qu’une fois la preuve
faite, ce qui signifie que l’on ignorait la prison préventive.
******************************

Une date à retenir dès maintenant :
29 et 30 septembre 2012
Colloque du CEP à Orsay
(La Clarté-Dieu, 95 avenue de Paris)
Thème prévu :

2012 : Apocalypse ou résurrection ?
(Programme détaillé et inscriptions avec le prochain numéro)
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LES DESSOUS DE LA PRÉHISTOIRE

Lascaux saccagé 1

Dr PierreFlorent
Hautvilliers
Résumé : L’actualité nous a rappelé que la célèbre grotte de Lascaux (fermée
au public depuis 1963) continue à se dégrader malgré toutes les précautions
prises. On pourrait s’en étonner. En fait, ce n’est que l’aboutissement d’un
envahissement par des algues, champignons et bactéries face auquel, malgré
les mises en garde et les efforts désespérés de l’abbé Glory, tant les politiques
et les administrations que les préhistoriens n’ont su réagir de manière
responsable. Retour sur l’historique des causes.

«J’ai trouvé mon maître ! », aurait dit Picasso, modeste,
au sortir de la grotte de Lascaux

La grotte de Lascaux a été découverte en septembre 1940
par des adolescents en vacances à Montignac (Dordogne), lors
d’une promenade dans les collines bordant la vallée de La Vézère,
affluent droit de la Dordogne. Après avoir été authentifiée par
l’abbé Breuil (1877-1961), la grotte sera classée ''monument
historique'' en décembre 1940 et c’est l’abbé Glory, chargé de
mission par le CNRS, qui effectuera minutieusement les relevés
des dessins et gravures.

1

Par analogie aux ouvrages : Lascaux inconnu, et Lascaux retrouvé.
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Chef-d’œuvre de l’art pariétal
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Plan du site (entrée en haut à gauche)
De la datation de la grotte…
Lorsque l’abbé Breuil inspecta la grotte, la méthode de
datations par le C14 n’existait pas encore. Ce qui n’empêchait pas
les préhistoriens d’avoir établi une chronologie de la Préhistoire
sans base scientifique sérieuse : c’était une spéculation sortant de
l’imaginaire évolutionniste en fonction d’une soi-disant horloge
biologique de l’évolution humaine et de la conception qu’un être
humain préhistorique n’était que l’ébauche plus ou moins
rudimentaire de l’humanité d’aujourd’hui. Notre ecclésiastique
estima l’époque des peintures, à vue de nez (comment en pouvaitil être autrement ?), à 25-27.000 ans avant J.-C.

L’abbé Breuil effectuant un calque
Les fouilles de la grotte permirent de trouver du charbon
de bois en quantité suffisante pour le faire analyser par la méthode
du radiocarbone dans les années 1955-1960. La grotte ayant été
témoin d’une forte occupation humaine avec utilisation de torches
et de bois de chauffage (la grotte était ouverte), la collecte ne fut
pas difficile. Il y eut trois analyses par des laboratoires différents
et il est instructif d’en connaître les résultats. La première analyse
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donna 17.000 BP 2, puis une deuxième 16.000 + ou - 500 ans,
enfin, une dernière donna 8.000 ans BP, soit 6.000 avant J.-C.

Entrée de la grotte en 1940

Peinture d’une vache dans le diverticule
On ne retint que la date de 17.000 BP car elle correspondait
le mieux, en quelque sorte, à la nouvelle classification des grottes
ornées que les préhistoriens venaient de refaire en tenant compte
des nouvelles découvertes (plus le graphisme est beau, plus c’est
récent), et Lascaux est beau… Mais comme on trouve aussi des
dessins assez rudimentaires dans la grotte, toujours dans la même
logique on affirma que l’âge d’or de Lascaux avait commencé
vers -20.000 ans pour atteindre son apogée en -15.000, les traces
2

BP : before present, en anglais, soit avant l’année de référence 1950.
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les plus anciennes ne dépassant pas -25.000 ans ! Il y en a ainsi
pour tous les goûts. Une telle foi en la radio-datation est
touchante, mais elle entraîne des explications acrobatiques très
peu scientifiques.
Quelle est la vraisemblance d’une occupation continue de la
même grotte pendant 10.000 ans, et toujours avec la même idée
fixe : peindre des animaux sur les parois ? Cette obsession
picturale s’étalant sur 10.000 ans n’est guère crédible.
Mais l’idée que le C14 pourrait ne pas être fiable n’a,
semble-il, pas effleuré une seule seconde l’esprit des préhistoriens,
bien qu’une impasse totale eût été faite sur la datation de –6.000
ans, jugée trop jeune au regard des autres.
Nous pourrions approfondir aussi cette critique en
examinant l’état des parois portant les dessins au charbon ou des
traits gravés, ce qui n’autorise pas à leur attribuer comme on le fait
une ancienneté plus grande qu’aux magnifiques peintures, mais là
n’est pas le propos de ces lignes.

Visite en 1940
De l’abbé Glory …
On a souvent présenté l’abbé Glory comme un élève, un
disciple ou un émule de l’abbé Breuil 3. En fait, c’était un
3

… dont on disait qu’il n’avait « d’abbé » que le titre…
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autodidacte solitaire et appliqué, au caractère parfois un peu
bourru, qui avait aussi le don d’irriter les préhistoriens. Ses
relations avec le corpus préhistorique n’ont donc pas toujours été
au beau fixe.
Né en 1906, il garda toujours le sens de la hiérarchie
de l’Église. Il célébra fidèlement la messe quotidienne dos au
peuple, même après la réforme conciliaire. Ses essais
d’interprétation
religieuse
(peut-être
contestable)
des
ornementations de la grotte de Lascaux lui valurent bien des
critiques et des contestations, voire des inimitiés. C’est que cette
grotte contient environ 150 « peintures » et de l’ordre de 2.000
gravures au trait !

L’abbé Glory
L’abbé Breuil n’inspecta la grotte qu’à quelques reprises
et considéra que l’abbé Glory était le mieux à même de l’étudier :
ce dernier connaissait bien les grottes préhistoriques
périgourdines, d’autant qu’il venait d’acheter une modeste maison
au Bugue-sur-Vézère, à 40 kilomètres de là. Le CNRS l’a donc
chargé d’étudier, de 1952 à 1963, les décorations pariétales et
d’en faire une monographie. Celle-ci restera inachevée, car un
accident de voiture à Arrouède, dans le Gers, lui enlèvera la vie le
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29 juillet 1966, au retour d’un séjour pour étudier des grottes
espagnoles.

Les archives de l’abbé Glory, un trésor … ?
Dès sa mort, on se préoccupa de récupérer ses notes,
relevés et objets trouvés lors de sa mission à Lascaux, car ils
n’avaient pas tous été remis au CNRS dans leur version définitive.
L’abbé y avait laissé sa santé, avec toutes ces longues heures
passées à relever les gravures dans des positions inconfortables et
souvent pénibles, dans l’humidité et la nuit (il ne pouvait le faire
qu’en dehors des heures de visites de la grotte). Il n’avait pas eu le
temps de finaliser ses rapports.
À son décès, sa maison fut « visitée » par des inconnus,
visites qualifiées de « désinvoltes et intéressées », de sorte que
l’on dut mettre des scellés. En janvier 1967, en compagnie de la
sœur de l’abbé, le doyen Lionel Balout, du CNRS, enlèvera tous
les documents revenant au CNRS car l’abbé Glory, en qualité
d’ingénieur au CNRS travaillait sous la direction et la
responsabilité de son laboratoire. Il déclara à sa sortie : « D’autres
visiteurs nous avaient précédés avant la pose des scellés ». Puis,
toujours en compagnie de la sœur de l’abbé, il fouilla son
appartement de Strasbourg et dépité, il écrivit : « Nous avons
récolté tout ce que nous avons pu découvrir. Cela ne représente
certainement pas tout ce qui s’y trouvait 4. » En effet l’abbé avait
entreposé jusque sous son lit ses nombreuses trouvailles et sa
maison comme son appartement étaient encombrés de dossiers, de
notes, de livres, de rouleaux de calques, de relevés, d’objets,
d’échantillons, d’éprouvettes et de tout ce qu’il avait pu
accumuler : un vrai capharnaüm ! Mais le plus important, les
calques correspondants aux travaux en cours, les nombreux objets
préhistoriques découverts dans Lascaux et surtout ses notes
restaient introuvables... Un véritable trésor pour les
préhistoriens, qui restera caché pendant 30 ans avant d’être
redécouvert : une partie déposée en Charente, l’autre entreposée
4

C’est peut-être cet événement qui avait incité Roger Constant à entreposer
ses propres archives chez différentes personnes de confiance.
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dans sa maison du Bugue… Il y eut tout d’abord, en 1987, la
remise de la mallette en osier, bourrée de notes personnelles, de
courriers, de dossiers, de nombreux calques, de relevés inédits de
nombreuses grottes, mallette qui avait été déposée à Saintes chez
une amie de l’abbé, avant son départ en Espagne.
Puis en 1998, dans la maison du Bugue qui fut mise en
vente par la sœur de l’abbé : tout le contenu en devait être
débarrassé. Un voisin chargé de ce service repère ce qui lui
semblait être des pierres gravées destinées à être jetées ; il alerte le
maire et la maison est de nouveau fouillée : on retrouve alors, oh
surprise ! tous les objets collectés par l’abbé Glory et recherchés
en vain en 1967 par Lionel Balout, du CNRS… Tout était bien là,
rangé dans des cartons qui auraient été promis à la déchetterie si
personne n’avait eu la curiosité de les ouvrir, à côté de documents
inestimables : des notes sur les fouilles, les circonstances des
découvertes, des planches de dessins, des correspondances, etc.
Étonnant que tout cela n’ait pas été trouvé lors de l’inspection de
janvier 1967 ! Ces trouvailles seront données à la ville du Bugue
et le maire fera appel à un couple de préhistoriens périgourdins
pour les examiner. On ira de surprise en surprise, et certaines vont
indisposer ceux qui, de près ou de loin, ont eu des responsabilités
à propos de Lascaux, surtout en ce qui concerne la conservation
de la grotte.
Les « indélicats » visiteurs de l’habitation et de
l’appartement de l’abbé Glory n’ont jamais été identifiés, mais il
semble qu’ils aient remis en place ce qu’ils avaient pris ou, du
moins, ce qu’ils ne jugèrent pas utile de conserver. Bizarre,
d’autant plus qu’on ne sait pas pourquoi l’ecclésiastique avait pris
la précaution, avant de s’absenter pour l’Espagne, de cacher une
grande part de ses notes confidentielles et de ses courriers chez
une amie de toute confiance. L’abbé Glory avait été témoin d’un
certain nombre d’indélicatesses envers la grotte. Il y avait des
noms, des notes détaillées, des correspondances sur le sujet. Ceci
expliquerait-il cela 5 ? La clé se trouve certainement dans ces notes
qui ont depuis été publiées (mais l’ont-elles été en totalité ?).
5

Ainsi en exemple (voir Le Cep n° 3, p. 40-41), une lettre d’Otto Hauser
(Allemand d’origine suisse, spécialisé dans les fouilles préhistoriques dans
un but mercantile) accusant l’abbé Breuil d’être un entremetteur dans la vente
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Ce qui surprend dans le domaine de la préhistoire, ce sont
les magouilles nombreuses que l’on découvre sur le sujet, tant sur
les découvertes et les fouilles des sites que sur les objets et
ossements retrouvés. De nombreux livres pourraient être écrits et
notre chronique n’en donne qu’un petit reflet. Les deux
préhistoriens, Brigitte et Gilles Delluc, à qui les documents
retrouvés ont été remis pour étude, ont publié un livre Lascaux
retrouvé 6. Ce livre présente une biographie sans concession de
l’abbé Glory et des extraits choisis de ses notes révélant, entre
autres, tout ce que la grotte a subi comme dégradations. Ce qu’il
ne fallait certes pas dire ! Et voici nos deux écrivains devenus
persona non grata, en particulier à la Sorbonne : « On le savait,
mais il ne fallait pas le dire, ni l’écrire », leur reproche-t-on. Car
dans ce milieu… on se tient par la barbichette et on ne dénonce
surtout pas les comportements qui ne font pas honneur à la science
préhistorique.
*
* *
Déjà, les comptes rendus sur la découverte de la grotte de
Lascaux par les « inventeurs » laissent augurer de ce que sera la
suite : ils divergent ! Pour l’un, c’était le 8 septembre ; pour
l’autre, le 12 ; ou encore ils étaient quatre, ou bien six ; découverte
grâce à un chien entré dans un trou communiquant avec la grotte,
ou sans chien présent... Autant de récits, autant de versions. Ce
n’est pas grave, certes, mais cela laisse augurer que rien ne sera
simple !
Du respect de la grotte …
Revenons au comportement humain à l’égard de la grotte.
Au Regourdou, site moustérien situé à 300m de Lascaux, Roger

d’objets préhistoriques et accusant D. Peyrony (1869-1954, personnalité
incontournable du Périgord préhistorique) de trafiquer les couches des
fouilles de La Micoque en y incluant des silex volés à O. Hauser. Cette lettre,
envoyée à une relation du Périgord (et que j’ai eue en mains), avait été
subtilisée – pour éviter qu’elle ne soit détruite – par un ami à son décès,
lorsque celui-ci était venu veiller son corps.
6
Lascaux Retrouvé, Périgueux, Pilote 24 Éditions, 2003.
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Constant (que j’ai connu et qui m’avait confié des souvenirs) 7
avait hébergé en son temps l’abbé Glory.
Il avait même été son assistant pendant quelques années
dans la grotte. Il était donc plus que dans les confidences de
l’abbé. Il avait été, lui aussi, témoin de ce qui se passait, un témoin
pas toujours silencieux, en particulier au 9ème Congrès
international de Préhistoire qui se tint pour la première fois en
France, à Nice, en 1976, en hommage à l’abbé Breuil. Il y avait
fait distribuer une feuille qui fit scandale : elle osait donner les
raisons de la fermeture de la grotte de Lascaux 8, ce que les notes
retrouvées de l’abbé Glory ne contredisent pas et même
complètent. Passons le tout en revue.
Dès 1947, l’historien périgourdin Marcel Secondat, lors
d’une séance de la Société historique et archéologique locale,
alertait sur la modification d’hygrométrie de la grotte et sur les
précautions à prendre pour éviter l’altération des fresques. On
avait déjà remarqué la présence de mousses et de petites fougères
qui poussaient au voisinage des projecteurs. On s’inquiétait aussi
de la poussière présente sur les parois. Une commission de savants
était venue s’en rendre compte sur place. Une autre avait même
demandé que, dès que possible, la visite de la grotte ne fût plus
qu’exceptionnellement autorisée et que 80 hectares environnant le
site fussent achetés pour le protéger. Mais le propriétaire de la
grotte ne voulait pas encore la vendre à l’État : la promesse d’une
billetterie juteuse en était la cause !
Quelques années plus tard, l’architecte-en-chef des
Monuments historiques affirmera que, depuis 1947, une nouvelle
commission de surveillance observait les variations
microclimatiques et que les mesures spectro-photométriques « ont
prouvé que les menaces de détériorations n’étaient aucunement
précisées… Les travaux d’aménagements ont été exécutés sous le
contrôle des Beaux-arts. Toutes les mesures relatives à la
7

Précisons au passage que depuis les découvertes faites par R. Constant sur
son terrain d’un lieu de culte moustérien et d’un gouffre de 30m de
profondeur dont les galeries plus ou moins obstruées communiquent avec
Lascaux, le corps préhistorique n’a eu de cesse de le dénigrer et de lui créer
des « tracasseries », ce que nous avons évoqué dans les n° 4, 6 du Cep.
8
Cf. « Lascaux, certains dessous peu honorables », Le Cep n°7, p. 49-51.
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préservation des peintures et à leur mise en valeur ont été
minutieusement étudiées ». En fait, il n’en était rien et on le savait
mais, bien sûr, aucune réserve ni contradiction ne sera émise, tant
il est vrai que l’on ne discute jamais ouvertement les affirmations
données avec autorité par ceux qui ont le pouvoir décisionnaire et
qui, peut-être aussi, possèdent un pouvoir de nuisance.
Il est vrai aussi qu’en 1950, l’architecte-en-chef avait fait
procéder à des mesures du CO2 car on s’interrogeait à propos de
l’action, sur les peintures, de l’acide carbonique provenant de la
transformation de ce gaz. Cette même année, une première
commission scientifique présidée par un professeur, médecin des
hôpitaux de Paris avait conclu : « Cette situation ne peut avoir
d’inconvénient pour la conservation des peintures. » Belle
prestation que l’avenir démentira avec éclat ! On reste consterné
devant une telle incompétence, alors que dès 1949 la présence de
champignons, sous forme de crasse noire à la base des parois,
s’observait déjà. On imagina de les contrôler, en 1950, en
établissant deux sas d’entrée. Devant l’échec de cette mesure, il
faudra attendre presque dix ans avant de concevoir une machinerie
régénérant l’air de la grotte et contrôlant l’hygrométrie.
L’architecte ne manquait pas d’aplomb en déclarant que
la « mise en valeur des peintures » avait été faite avec toutes les
précautions nécessaires. Voyons ce qu’une telle déclaration
recouvrait. Dès 1940, on avait procédé à quelques aménagements
permettant une visite moins inconfortable de la grotte et le
problème de l’évacuation des déblais avait été posé. De 1945 à
1948, on poursuivit les aménagements, mais d’une manière plus
« sérieuse », c’est-à-dire à coup de pelle et de pioche, pour niveler
le sol et aussi installer l’électricité, car on ouvrait la grotte au
public (inauguration le 26 septembre 1948). Mais qu’avait-t-on
fait de ces déblais ? Plutôt que prendre la peine de les évacuer à
l’extérieur, on les jeta dans une large fissure (décorée de
peintures) descendant en profondeur, appelée « le Puits », sans
qu’il soit effectué de fouille ni de tamisage préalable des déblais et
du puits. Quel volume avait-on pu y déverser ? Une quantité
impressionnante : environ 32 m3, soit une centaine de tonnes (sans
compter ce qui avait pu être utilisé comme remblais). Cela
représente environ dix bennes de camions. La réalité était donc
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fort éloignée de la belle déclaration rassurante de l’architecte-enchef des Monuments historiques. Une conséquence logique s’en
suivit : la dégradation des décorations pariétales qui s’effaçaient
par endroit, tandis que des morceaux tombaient au sol.

Dès 1957, dans un rapport officiel, Glory s’inquiète de
l’altération, voire de la disparition des œuvres. Il met en cause la
trop grande proximité des lampes à incandescence qui dessèchent,
pendant les visites, les parois décorées, l’action inverse de
l’humidité la nuit et aussi le fait que les visiteurs peuvent toucher
les peintures.

Coupe du Puits
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Peinture sur la paroi du Puits
Des travaux pour la « mise en valeur » de la grotte en 1957-58
Des travaux pour l’installation d’une aération devant
régler les problèmes de moisissure sont envisagés. L’abbé Glory
saisit l’occasion pour demander l’évacuation de ces déblais.
Ils commenceront fin 1957 et se termineront en mai de
l’année suivante. Le sol est « réaménagé », son niveau est abaissé
de 1,50 m, des tranchées sont creusées pour faire passer les gaines
de la future ventilation et l’électricité, car l’éclairage est repensé,
plus fourni, plus puissant. On travaille à l’intérieur à l’aide de
masses, de barres à mine, de pioches, de pelles et de 2 marteauxpiqueurs. Environ 480 brouettes, soit 960 voyages, seront
nécessaires pour évacuer les déblais, soit 22 jours de travail
effectués par 10 ouvriers, brouette après brouette. Leur contenu
est parfois tamisé mais d’une manière sommaire, vers le milieu de
la grotte, pour rechercher quelques éléments préhistoriques,
soulevant un petit nuage de poussière à chaque fois, avant d’être
évacué assez loin dehors « pour ménager le site. » 9 Les ouvriers
ne prennent même pas la peine d’aller uriner dehors : il y avait
suffisamment de recoins dans la grotte… À l’entrée, un
9

Le cas ne doit pas être unique, car j’ai moi-même trouvé des silex
préhistoriques dans le périmètre de sites où je supposais que l’on avait pu
évacuer des déblais, y compris pour pratiquer des allées d’accès… Avis aux
amateurs !
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excavateur entre en action, faisant trembler le sol 10, car on en
profite aussi pour effectuer des travaux de terrassement afin
d’installer un escalier et une grosse machinerie d’aération avec
une assise en béton ! Contre les parois où des décorations étaient
encore à portée de main, on appuie des outils, des cantines
ouvertes, on accroche des fils. Arrivant vers le fond du Puits (mai
1960), les ouvriers sont incommodés par la présence de CO2, on
insuffle de l’air climatisé.
L’abbé s’agite désespérément : il ne peut pas être partout
à la fois devant cet immense gâchis ; il essaie de sauver ce qu’il
voit apparaître d’objets préhistoriques lors du déblaiement des
couches sédimentaires de paléosol.
Il découvrira ainsi des luminaires, lampes, épingles,
alênes, sagaies, charbon de bois, et même, accidentellement, un
morceau de corde tressée noyé dans l’argile du bord du Puits.
Tous ces travaux ont été effectués à la lumière de puissants
projecteurs.
Dans un rapport sévère, signé du préhistorien LeroiGourhan (1963), d’habitude toujours courtois et en demi teinte
dans ses écrits, les travaux sont fustigés : 440 m3 de déblais, soit
quelque 1.200 tonnes de sédiments remués, et aucune instruction
n’avait été donnée concernant la protection des peintures ! Il n’y a
donc pas lieu de s’étonner si, à la fin des travaux, les parois
ornées étaient recouvertes d’une si épaisse poussière que tout dut
être nettoyé et lavé à grand renfort de seaux d’eau puisée au plus
près et dont la propreté n’était certes pas exemplaire. Essayez
d’imaginer l’humidité qui en a résulté !
L’abbé Glory en était catastrophé, assistant impuissant au
saccage. Car les ouvriers devaient faire vite, pour limiter au
maximum la fermeture de la grotte et donc le manque à gagner.
L’abbé faisait de son mieux, faisant photographier ce qu’il
pouvait, lorsque le photographe ami était présent, et examinant
les travaux des ouvriers. Il était outré de ce dont il était témoin,
mais se taisait et ne parlera pas. Il ne pouvait pas parler ; il était
pris en otage : il vivotait grâce à la modeste rémunération
10

On avait pourtant interdit de faire sauter des mines dans un large périmètre
autour de la grotte, car les vibrations pouvaient détériorer les peintures
pariétales…
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octroyée pour ses relevés des dessins par les Beaux-arts, ce qui lui
donnait l’autorisation d’intervenir dans la grotte mais l’obligeait à
supporter la surveillance de l’architecte des Beaux-arts lors des
travaux. L’abbé avait conscience que, s’il parlait, sa présence
dans la grotte et ses recherches seraient compromises. Il servait
ainsi de caution, de garant, côté Préhistoire, au bon déroulement
des travaux.
D’ailleurs, l’architecte n’hésite pas à écrire avec aplomb :
« Les travaux de terrassements et de dérochement ont été
effectués avec des soins infinis dans des conditions très délicates,
en raison de la présence des peintures... En effectuant ces fouilles
forcées, qui furent suivies par un spécialiste de la Préhistoire,
cette opération permit toutefois de faire des découvertes, etc. »
L’abbé fut même « sollicité » par cet architecte pour
écrire un article justifiant les travaux et intitulé : « Protection de
la grotte de Lascaux. Résultats archéologiques des travaux »,
dans lequel il se garda bien de décrire les mauvais procédés dont
il avait été témoin, comme aussi de signaler que ses trouvailles
n’étaient que très parcellaires et liées au hasard, compte tenu du
gâchis.
Sur une photo de l’article, on aperçoit un sol défoncé avec
la légende « tranchée de fouille [!] pour le passage d’une gaine ».
L’abbé restera toujours muet sur le sujet dans ses publications.
Du système d’aération, un « bijou » de la technologie …
En 1960, on posait à grands frais un système de
« régénération de l’atmosphère » jugé indispensable et proposé
par une commission d’experts scientifiques devant l’afflux des
visiteurs (30.000 par an en 1950, 100.000 en 1960, et jusqu’à
1.800 par jour l’été – avec une température de la grotte s’élevant à
plus de 30°! – et 125.000 en 1962). Il s’agissait d’un bijou de la
technologie, dérivé du système de ventilation utilisé dans les sousmarins. Son efficacité était garantie par le même professeur de la
Faculté de Médecine de Paris qu’en 1950, ainsi que par un
professeur en Sorbonne et par un inspecteur général de la Marine.
Cette imposante machinerie recyclait l’air en le nettoyant
et en aspirant à l’extérieur un air frais filtré (des spores et pollens).
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Son souffle était d’une telle force (4,5 mètres par seconde) qu’il
soulevait les jupes des dames ! Chaque heure, environ 25.000 m3
étaient ainsi ventilés dans la grotte, sans oublier aucun recoin, soit
4 fois son volume. La température était maintenue à 12,5° avec
une hygrométrie de 95%. Tout le monde était fier et content. Tout
devait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes des
grottes préhistoriques, car « le fonctionnement dépasse les
conditions imposées ».
La machinerie – ô merveille technique ! – fonctionnait
automatiquement : dès qu’elle avait détecté un certain nombre
d’entrées, elle se mettait en route. Or elle avait été conçue pour la
visite de 500 personnes par jour au maximum, alors que le nombre
effectif de visiteurs montait parfois jusqu’à 2.000. Les
installations tournaient alors en permanence à plein régime…
Mais n’ayant pas été conçues pour une telle sollicitation,
elles se détraquèrent rapidement ; elles finissaient par ne plus rien
filtrer. En fait, l’installation s’est très vite avérée une véritable
catastrophe. En moins d’un an, un aérosol de micro-organismes
(algues, fougères, mousses, champignons, insectes minuscules et
bactéries) ensemença toute la grotte.
Toute une microfaune allait se développer, coloniser les
parois et détériorer les peintures pariétales. De plus cette invasion
microbiologique s’auto-entretenait, car les champignons
produisent des substances nutritives pour les algues et les insectes.
En conséquence, la dégradation s’accélérait ; on pouvait dire que
la grotte en voyait de toutes les couleurs avec un envahissement de
taches vertes, noires et blanches ; les peintures s’atténuaient et
disparaissaient par endroit, la paroi calcaire s’écaillait, faisant
disparaître des parties peintes. La comparaison photographique le
prouvait et on s’en inquiétait sérieusement.
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Dessins au charbon de bois et gravures au trait
À ce même moment, l’abbé Glory, qui effectuait ses
relevés dans des conditions difficiles, dut être opéré d’une hanche
(ostéotomie) en janvier 1961, puis suivit une rééducation de mars
à juillet ; il sera contraint de porter des chaussures orthopédiques
qui le gêneront considérablement dans ses travaux ultérieurs.
Après sa convalescence, l’abbé revient à Lascaux et
constate que la plate-forme de planches qu’il avait abandonnée
depuis un an était pourrie ! Elle est évacuée « pour éviter les
critiques d’une pollution de l’air… Les taches vertes se
développent sur les peintures avec une rapidité alarmante… dont
les causes sont la luminosité et l’humidité », écrira-t-il. C’est que
des éclairages de 2.000 watts étaient utilisés pour les visites de
touristes ainsi que pour les recherches et les relevés de l’abbé,
sans être toujours éteints entre deux visites. Il en était de même
lors du passage des nombreuses équipes de télévision du monde
entier, dont les séances de tournage duraient parfois plusieurs
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jours, contribuant à élever la température de la grotte. L’autre
hanche de l’abbé Glory sera opérée en janvier 1963 et elle
l’immobilisera un semestre. En avril, Lascaux fut fermée au public
à cause des dégradations, avant sa fermeture définitive sur ordre
du Ministère de la Culture. De décembre 1963 à mars 1964,
l’abbé est hospitalisé de nouveau à la suite d’un accident de
voiture et se retrouve encore en rééducation jusqu’en juillet. Il
décédera d’un autre accident de voiture en 1966.

Tournage du film « Corpus Lascaux » (4 films de 2h chacun)
De catastrophe en catastrophe …
On finit donc par s’inquiéter de l’état de la grotte. Avec la
ventilation, en moins d’un an, elle s’était trouvée envahie d’algues
vertes. Comme dans la fable de La Fontaine Les animaux malades
de la peste, on chercha un coupable. On accusa alors l’abbé, lui
qui pourtant, depuis plusieurs années, s’inquiétait de l’état de la
grotte et le faisait savoir. C’était lui le fautif, car la nuit, pendant
son travail, il laissait la porte de la grotte ouverte pour que l’air
soit respirable ; c’est de là que viennent les algues ! Pour s’en
débarrasser, sur les conseils de nouveaux scientifiques qui se
penchèrent sur ce cas, en septembre 1963, on installait un appareil
stérilisateur d’air saturanr l’atmosphère de la grotte d’un produit
désinfectant.
La grotte fermait jusqu’à la guérison de l’abbé Glory, le
mois suivant. Par la suite on tentera la pulvérisation de liquides
Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

52
fongicides et antibiotiques qui ne feront qu’endormir le mal sans
le faire disparaître, tout en créant des résistances aux nouveaux
traitements. D’autres commissions scientifiques se pencheront à
nouveau sur son sort.
En avril 1969, André Malraux, de passage à Brive, visita
Lascaux, située non loin de là. Alors Ministre des Affaires
Culturelles, c’est lui qui avait pris la décision, en 1963, de fermer
la grotte. Dans ses Antimémoires 11, il raconte l’événement et
commente : « Depuis que les hommes ont pénétré librement, la
grotte est condamnée : d’infimes champignons y prolifèrent,
écaillent les bisons et les chevaux magdaléniens. Vingt mille ans
de survie sans les hommes, quinze ans de survie avec les hommes,
et la destruction. Il a fallu 150 millions d’anciens francs pour
l’arrêter. Lascaux est sauvé, à condition que les hommes cessent
de venir à leur guise. »
La commission de surveillance jugea la grotte guérie en
1980 et, dès lors, la surveillance se limita à deux prélèvements
bactériologiques annuels. La conservation restait prioritaire. La
grotte restait donc fermée définitivement. Cependant, ce serait
abuser du sens de ce terme, car on se permettait de la faire visiter,
mais sur « demande motivée ». Des dérogations, il y en eut à la
pelle ! À la moindre occasion, au moindre passage de
personnalités diverses, de groupes d’étudiants, on accordait la
faveur d’une visite privée de la grotte ; on en limitait seulement le
nombre de passages et on y pénétrait après trempage obligé des
pieds dans un bac contenant du formol. La grotte était maintenant
surveillée de près par les spécialistes.
Des travaux seront encore effectués entre février 2000 et
juin 2001, toujours sur proposition d’une commission d’experts :
une entreprise modifie enfin le système de ventilation intérieure de
la grotte, sous la conduite d’un architecte des Monuments
11
Dans ce même ouvrage, Malraux (alias Colonel Berger), parlant de son
passé de résistant, affirme qu’il a connu la grotte de Lascaux en 1944. Il s’y
était caché avec ses hommes au milieu de parachutes rouges et bleus, entre
des caisses de munitions, des mitrailleuses, etc. Passage purement imaginaire,
démenti par les Delluc (Lascaux retrouvé) et Leroi-Gourhan (Les Racines du
Monde, entretiens avec Claude-Henri Rocquet, 1982). En réalité, il n’est allé
à Lascaux, pour la première fois, qu’en avril 1969 !.
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historiques, dans l’espoir d’une réouverture au public. Quelques
semaines après la remise en fonctionnement des machines, une
nouvelle contamination pire que la précédente se déclara et
proliféra dans toute la grotte.
Le sol, les voûtes, les parois, les banquettes furent envahis
de micro-organismes ; champignons et bactéries de retour étaient
devenus résistants. On répandit de la chaux vive sur le sol et des
traitements fongicides et antibiotiques furent appliqués sur les
parois: la grotte se trouvait encore plus menacée qu’en 1963 et
l’on se demandait si l’on pourrait éviter une catastrophe définitive
à long terme. Les spécialistes des Monuments historiques se
mirent à accuser les travaux d’avoir perturbé l’atmosphère de la
caverne et introduit des germes, et l’architecte pointa du doigt
l’entreprise : « Les ouvriers ne portaient pas de bottes stériles et
je n’ai aucun moyen de savoir s’ils ont toujours bien respecté les
consignes d’accès à la grotte : je n’étais pas là tous les jours. »
Mais l’entreprise se rebiffe : l’usage de bottes stériles n’avait
jamais été mentionné sur le cahier des charges, ni même demandé
oralement !
La fermeture de 1963 avait aussi été une catastrophe
économique pour cette partie de la Dordogne.
Aussi envisagea-t-on de faire, près de la grotte originale,
une copie conforme, Lascaux 2, qui ouvrit ses portes en 1983. La
manne touristique reprit de plus belle. C’est un vrai défilé, les
groupes se succédant les uns aux autres : c’est qu’il y avait du
monde à passer ! Mais toutes les précautions furent prises ; les
leçons de Lascaux 1 avaient été tirées. Cette copie, prouesse
technique et technologique, donne alors toute satisfaction. Ouverte
en 1983, elle ramène les touristes en nombre ; la billetterie est
débordée ; on fait la queue une demi-heure pour prendre des
billets valables pour l’après-midi, voire le lendemain matin.
Comme il faut meubler le temps d’attente, alors, à
quelques kilomètres de là, on construit le « Thot », site ludique sur
la préhistoire magdalénienne centrée sur Lascaux, gratuit pour les
possesseurs d’un ticket de visite de la copie de la célèbre grotte.
L’affaire tourne bien.
Pour la grotte originale, tout irait-il donc pour le mieux ?
Malheureusement, de nouvelles taches noires sont réapparues
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dernièrement. Tout en reconnaissant l’erreur d’avoir stérilisé la
grotte en 1963, on recommença un traitement aux fongicides et
aux biocides sur les parois affectées et, après une fermeture totale
durant 18 mois, le résultat fut jugé encourageant. Le ministre de la
Culture, Frédéric Mitterrand, installa un nouveau conseil
scientifique (un de plus), présidé par Yves Coppens : « pour
mieux comprendre la crise climatique et biologique que subit
Lascaux depuis 2001 ». Et l’on décida de laisser la grotte dans son
équilibre actuel par une nouvelle politique …de non intervention.
Et Lascaux 2 ? Elle aussi est victime de son succès : 7,5
millions de visiteurs de son ouverture en 1983 jusqu’à 2009, et
270.000 en 2010. Or le site préhistorique le plus visité de France
en souffre, il voit ses peintures se recouvrir d’un voile opaque
blanc. Cette dégradation nécessite une restauration étalée sur 4
années par tranches annuelles de 3 mois. La première tranche
commencée en 2009 s’est élevée à 150.000 €. Du coup, on
envisage la “sanctuarisation” du site et la création d’un Lascaux 3,
encore plus ambitieux, avec un grand centre d’interprétation d’art
pariétal doté des dernières technologies ; une enveloppe de
900.000 € a été votée en 2009 ! Ainsi, plus l’original disparaît,
plus la copie attire les foules.
Nul doute que si elle avait été implantée dans la région
parisienne, par exemple, on ne se déplacerait certainement pas en
si grand nombre pour ne voir qu’une reproduction grandeur
nature, aussi bien faite fût-elle ! Toute proportion gardée, qui
imaginerait de lanterner des heures pour voir une exposition
permanente de copies de toiles de Monet, de Fra Angelico, etc.?
Ainsi le saccage de la grotte, que l’on cache soigneusement, aurat-il été finalement, hors l’aspect préhistorique désastreux, une
bonne aubaine : la source d’une retombée financière inespérée
pour la région. Félix culpa !
Plus l’homme détruit Lascaux par sa bêtise, plus il en tire
profit ! Beau tour de passe-passe ! En somme, en caricaturant, la
destruction et l’intérêt du sauvetage des peintures de la grotte
deviendraient presque secondaires, tant cela arrange de monde.
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Peinture de cheval dans le diverticule
En guise de conclusion …
Dans l’ouvrage des Delluc Lascaux retrouvé, dont nous
avons extrait les diverses citations, les auteurs citent dans leur
conclusion une déclaration du Pr Randal White (2003),
préhistorien de New York, en résidence à Montignac :
« Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il n’y a pas eu
d’études quand la situation était stable. Mais il faut dire que le
système bureaucratique qui gère Lascaux fonctionne en circuit
fermé. Et cela est plus destructeur que les champignons et les
bactéries. »
Ce sera notre conclusion, à laquelle nous rajoutons la
réflexion qu’un préhistorien me confiait : « En France, ce qui
manque le plus cruellement dans le domaine de la préhistoire, ce
sont de vrais scientifiques ; car on souffre trop de voir toujours
les mêmes préhistoriens consultés et faisant des annonces
racoleuses, en mal de notoriété et de publicité, et cela avec des
prétentions de connaissances scientifiques qu’ils n’ont pas. Ce
seront les Anglo-saxons et les Américains qui sauveront la
Préhistoire et lui donneront ses lettres de noblesse.»
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Nos membres publient
Non ! L’homme n’est pas le produit de l’évolution,
par Rémi Plus
Dans l’homélie dominicale inaugurant son pontificat, le
24 avril 2005, le pape Benoît XVI s’était exclamé : « Nous ne
sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de
l’évolution ». Rémi Plus, armé de son doctorat en physique et de
ses nombreuses lectures et réflexions sur le sujet, vient de donner
corps à cette formule, sous la forme d’un petit livre digeste (240
p.), bien charpenté et alerte qui balaie l’ensemble de la question. Il
démonte les arguments pseudo-scientifiques qui impressionnent
tant nos contemporains [mais le lavage de cerveau n’est-il pas déjà
par lui-même une preuve que l’idée inculquée à grand renfort de
répétitions est erronée ?] ; il expose les conséquences de la
croyance en l’évolution progressive sur les comportements
(notamment avec la théorie du genre) ; il s’attache à bien montrer
qu’on ne peut être évolutionniste et croire en un Dieu bon ou aux
Saintes Écritures.
Un livre à mettre entre toutes les mains, d’autant qu’il
sera diffusé gratuitement sur demande auprès de la Communauté
Notre-Dame de Fatima, 40230 Saint-Geours-de-Maremne (pour
nos abonnés qui le peuvent, une petite contribution sera toutefois
bienvenue).
___________________________

L’autre Suaire, par Paul Badde
En mars 1998, lors de la Journée du CEP, une conférence
illustrée de diapositives confiées par Sœur Blandina Paschalis
Schlomer, rendait compte de ses recherches sur le Voile de
Manopello. Cette image « acheiropoïète » (non faite de mains
d’homme, analogue en cela au Linceul de Turin), présente le
visage du Christ sur un tissu de byssus. Elle est apparue dans cette
petite ville des Abruzzes au début du XVIème siècle. Le byssus ou
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« soie de mer » est tissé avec les fils secrétés par certains
mollusques, ce qui lui donne une finesse incomparable : telle, ici,
que l’image est visible sur les deux faces du voile ! [On fait
remonter l’art du byssus à Bérénice, fille du roi Hérode Agrippa
1er, qui fut emmenée à Rome par Titus après le siège de
Jérusalem]. Trappiste allemande, peintre d’icônes, Sœur Blandina
a travaillé vingt ans pour démontrer scientifiquement l’identité du
visage de Manopello avec celui qui s’est imprimé sur le SaintSuaire : « splendide aventure !», dit-elle, de par la force intérieure
émanant de ce visage qui est comme « une image vivante ». On le
croit d’autant plus volontiers que le Voile de Manopello nous
montre le visage d’un vivant, tandis que le Linceul de Turin
présente un visage d’après la mort. Mais l’un comme l’autre
n’obéissent à aucun style pictural, comme ce serait le cas s’il
s’agissait d’une œuvre d’artiste.
C’est un journaliste allemand très connu, correspondant
du Die Welt à Rome, Paul Badde, qui raconte ici, dans un livre
écrit comme un roman policier, sa découverte du mystérieux voile.
Notons que la petite église de Manopello a été érigée en basilique
suite à la visite sur place du pape Benoît XVI, le 1er septembre
2006.
(Éditions de l’Emmanuel-Éditions du Jubilé, 360 p.,
diffusion Hachette, 22 €)

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

La bulle médicale va éclater 1

Dr Dominique Dupagne 2
Résumé : On parle de « bulle » quand la surestimation d’une catégorie de
biens devient telle qu’un effondrement est inévitable : bulle immobilière,

1

Repris de Votre Santé, n°143, septembre 2011, pp. 3-9.
Le Dr Dominique DUPAGNE est médecin praticien, enseignant à Paris VI
et membre du groupe médecine générale de l’AFSSAPS (Agence française
de sécurité sanitaire). Il a créé le site : atoute.org.

2
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bulle boursière, etc. Le Dr Dupagne fait ici une analyse originale de la
médecine occidentale en lui appliquant les critères qui décrivirent la récente
bulle financière. Il fait ainsi apparaître le fossé croissant entre les apports
réels de l’art médical et leur perception psychologique, les distorsions
induites par la déresponsabilisation des acteurs directs (patients et médecins),
et les influences nocives résultant des pouvoirs pharmaceutiques et
administratifs, notamment le manque d’objectivité des « experts ». Une
bonne nouvelle : le coût social insupportable de cette pyramide malsaine rend
son écroulement inéluctable.

« La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n’est
en bonne santé. » (Aldous Huxley)
Une bulle naît quand un certain nombre de conditions
sont réunies : augmentation durable de la valeur d’un groupe
d’objets, négligence du caractère cyclique de l’évolution de cette
valeur, opacité du système d’évaluation, conflits d’intérêts entre
les experts et les objets évalués. Spéculation et mimétisme
collectif sont les deux derniers rouages de la constitution d’une
bulle qui surestime la valeur et s’auto-entretient jusqu’à sa
rupture, généralement brutale. La médecine remplit toutes ces
conditions : le progrès médical croît depuis plus d'un siècle et, de
mémoire d'homme, personne ne l'a vu régresser.
L’évaluation de la médecine, des médicaments et des
stratégies de prévention est devenue suffisamment opaque pour
être incompréhensible pour la majorité des patients et pour de
nombreux professionnels de santé.
L’industrie pharmaceutique a fait fortune grâce à ses
produits, mais grâce aussi au remboursement des médicaments et
aux prescriptions des médecins. Elle finance désormais leur
formation, leurs experts, leur recherche, leur accès à l'information
professionnelle. La dilution de l'éthique et de l'indépendance
médicale dans les capitaux industriels se conjugue à l'imprudent
désengagement des pouvoirs publics de ces secteurs.
De nombreuses stratégies médicales, médicamenteuses ou
non, sont plus délétères que bénéfiques. Jules Romains était
visionnaire quand il brocardait dès 1923 la "médecine moderne"
du Dr Knock. L'université médicale et l'hôpital sont devenus une
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gigantesque "Knock Academy" tandis que la médecine humaniste
s'éteint sous les coups de boutoir conjugués de la normalisation
sclérosante et de l'inflation administrative sanitaire.
L’explosion de notre système de Sécurité sociale solidaire
sera sans doute le grain de sable qui va enrayer cette spirale
inflationniste et provoquer la rupture autant salutaire que
douloureuse de la bulle médicale.
L'augmentation de la valeur de l'objet dure depuis longtemps et
semble devoir être sans fin

« De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier ! »
(Fontenelle)
La mémoire humaine est bien courte. Nous sommes
habitués depuis notre naissance à une croissance constante et
spectaculaire du progrès médical. L'idée d'une régression, même
transitoire, nous paraît inconcevable. Et pourtant, l'histoire de la
médecine a connu des épisodes peu glorieux. Molière a croqué
ironiquement les médecins de son époque, qui étaient souvent des
cuistres inefficaces, voire néfastes. La lobotomie a été largement
pratiquée, encore récemment, malgré sa barbarie et des effets
indésirables redoutables.
Au XIXe siècle, Semmelweis a peiné à démontrer que
l'hygiène était fondamentale en obstétrique. Pendant des dizaines
d'années, la mortalité des accouchées a atteint des sommets ;
seules les femmes qui n'avaient pas le choix accouchaient à
l'hôpital, en sachant qu'elles avaient de fortes chances d'y perdre la
vie. C'est à la maison, loin des médecins aux mains souillées, que
les femmes avaient le plus de chances d'accoucher sans drame.
Mais ces événements ont constitué des trous d'air sans
véritable récession durable du progrès médical. Celui-ci a connu,
avec l'irruption de la méthode expérimentale dans le champ de la
biologie, un progrès constant et exponentiel jusqu'à la fin du XXe
siècle. Cette progression absorbait ou effaçait de nos mémoires les
régressions transitoires. Cette dynamique peut être rapprochée de
la croissance économique depuis 150 ans avec ses crises vite
oubliées, hormis celle de 1929.
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Or depuis une quinzaine d’années, les avancées médicales
deviennent rares ou peu significatives, alors que les aléas
médicaux parfois graves ont des conséquences importantes et
mesurables qui se comptent en milliers de décès 3. Aggravant cette
situation, une inflation de la technique est venue masquer la
détérioration des aspects humains de l'aide à autrui. Or, face à
cette déflation de la qualité des soins médicaux, les coûts
continuent à croître inexorablement : le rapport qualité/prix de la
médecine est donc en baisse constante.
Cette stigmatisation des aléas de la médecine pourrait
paraître injuste. Comment demander à une discipline de ne jamais
commettre d'erreur ? Il est des accidents qui sont excusables :
lorsqu'un risque imprévisible apparaît, il est parfois trop tard pour
empêcher la catastrophe. C'est le cas pour les tout débuts du sida
ou pour la terrible affaire de la Thalidomide : ce calmant utilisé
chez les femmes enceintes a provoqué 15.000 accidents
gravissimes chez leurs enfants. Cet effet était quasiment
imprévisible à l'époque et le médicament a été retiré du marché
dès que sa responsabilité a été reconnue.
C'est seulement depuis cet accident que les prescriptions
de médicaments chez les femmes enceintes sont très réglementées.
En revanche, dans l'affaire du Distilbène, des millions de
femmes ont été touchées dans le monde alors que l'on savait dès
1945 que ce produit n'avait aucun intérêt pour traiter les menaces
d'accouchement prématuré. La poursuite de la prescription du
Distilbène aux femmes enceintes jusqu'en 1971 est inexcusable.
De même, le dogme médical consistant à coucher les
nouveau-nés sur le ventre, fondé sur une simple hypothèse, a
causé le décès de 1.000 nourrissons par an pendant trente ans en
France. Il aurait été préférable de vérifier le bien-fondé de cette
recommandation avant de la généraliser.
L'hôpital n'est pas en reste. Au XXIe siècle, les maladies
nosocomiales (infections contractées à l'hôpital) et les accidents
liés à la médecine prennent des proportions considérables et
inquiétantes.
3

Un rapport de l'Académie de médecine sur les causes des cancers attribue la
majorité des nouveaux cas à ... la médecine ! Les décès par cancers attribués
au traitement hormonal de la ménopause se comptent par milliers.

Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

61

Évolution récente du nombre et du coût des infections
nosocomiales
Source : http://www.senat.fr/rap/r05-421/r05-42116.html
Sans nier les progrès et les succès de la cardiologie
interventionnelle 4 ou de la chirurgie cœlioscopique, beaucoup ont
le sentiment que les autres spécialités stagnent, voire régressent.
L'hôpital n'est plus le temple de la qualité des années1990-2000.
Désorganisé par une administration envahissante, il se
déshumanise, décourage ses personnels et devient un lieu
inquiétant où les erreurs sont de plus en plus fréquentes,
provoquant des milliers de morts tous les ans.
Un événement récent est emblématique de la dégradation
du climat "humain" hospitalier : le projet de doter tous les patients
hospitalisés d'un bracelet d'identification, comme les nouveau-nés.
4

La cardiologie interventionnelle est à mi-chemin entre la chirurgie et la
médecine. Elle consiste à traiter des lésions du cœur et surtout des artères
coronaires, sans ouvrir le thorax. Un cathéter, fin tuyau introduit dans une
artère, permet de gonfler des ballonnets pour élargir des artères bouchées et
de poser des ressorts (stents) pour maintenir cette dilatation. Cette approche
moins traumatisante a révolutionné la cardiologie de la fin du XXème siècle.
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Les intérimaires qui bouchent les trous des plannings ne
connaissent pas les patients et le risque d'erreurs de personnes est
important. Les témoignages des "habitués" des hôpitaux montrent
que l'erreur n'est plus l'exception, mais une réalité avec laquelle on
compose.
La croyance dans le caractère irréversible du progrès
médical est donc la première condition à l'apparition d'une bulle
médicale. Or le progrès médical n'a pas de raison d'être en
croissance continue. Le progrès social a connu une forte
régression en Occident avec la chute de l'Empire romain, qui
n'était pas la première civilisation à s'écrouler. La technologie des
civilisations anciennes a eu des hauts et des bas spectaculaires.
L'Histoire nous apprend que lorsqu'un système atteint un niveau
de complexité important, il finit par consommer toutes les
ressources disponibles pour son administration. Il ne produit alors
plus grand- chose et s'étouffe avant de s'écrouler à l'occasion d'un
événement imprévu. La santé publique n'a pas de raison
d'échapper à ces cycles systémiques universels.

La fissuration actuelle de la protection sociale pourrait
bien en être un signe avant-coureur, face à un corps médical
découragé, ou influencé par des experts liés aux acteurs financiers
de la santé.

Les experts sont liés aux acteurs financiers
Une des causes de la bulle financière a été l'incroyable
aveuglement des agences et experts chargés d'évaluer la sécurité
des placements financiers et de surveiller le système économique.
Nous découvrons avec quelque surprise l'intensité de la collusion
entre les agences de notation, les "experts" et les acteurs
économiques de la finance.
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Hippocrate refusant les présents d’Artaxerxès
Dans le domaine médical, l'effet de surprise est absent.
Les liens entre les experts de la médecine et les acteurs
économiques sont institutionnalisés et légaux. Les agences
gouvernementales publient la liste des liens financiers entre les
membres de leurs commissions et les firmes pharmaceutiques. Ces
liens financiers ne sont pas limités à des travaux de recherche et
peuvent consister en des missions de conseil. Cette publication par
les agences est d'ailleurs l'exception "vertueuse": la majorité des
liens financiers entre experts et industriels sont tenus secrets,
malgré une loi récente imposant leur mention publique.
Ces mêmes commissions décident de l'intérêt des
médicaments. Il ne vient à l'esprit de personne d'exiger que les
experts de ces commissions ne soient liés à aucun industriel :
l'argument fallacieux avancé est que la compétence n'existe que
chez ceux qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique.
Un exemple parmi d'autres : l'Assemblée nationale a confié à
l’Association française d'Urologie l'évaluation du dépistage
controversé du cancer de la prostate. Cette association, outre le
fait qu’elle représente les urologues dont l'activité est étroitement
liée au problème évalué, est financée à plus de 80 % par l'industrie
pharmaceutique avec laquelle elle noue des "partenariats". Dans
un communiqué curieusement daté du 1er avril, le Pr Debré a fait
une présentation tendancieuse des résultats d'études scientifiques
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publiées une dizaine de jours auparavant. Ces études relativisaient
considérablement l'intérêt de ce dépistage.
Le constat est sans appel : telles les agences de notations
financières subventionnées par les financiers, les experts de la
santé sont liés aux firmes commercialisant les médicaments ou
stratégies qu'ils doivent évaluer.
Les alertes sont occultées, leurs émetteurs dénigrés
Dans le domaine de la gynécologie, il ne faisait pas bon
remettre en cause l'innocuité du traitement hormonal de la
ménopause dans les années 1990. Nous avons la preuve depuis
2002 que ce traitement hormonal est cancérigène 5 et favorise les
infarctus. Les "notables de la ménopause" alimentaient en 1998
une théorie du complot et tentaient de discréditer ceux qui
alertaient sur les dangers du traitement hormonal substitutif.
En médecine, de nombreuses stratégies paraissent
consensuelles alors qu'elles sont très contestables et d'ailleurs
contestées. Récemment, un vaccin a été commercialisé pour
diminuer le risque de cancer du col de l'utérus. Les données
permettant d'établir l'efficacité de ce vaccin sont maigres face à un
coût exorbitant et à des conséquences à long terme mal connues.
Les médecins libéraux de l'île de la Réunion se sont élevés contre
la promotion intensive de ce vaccin.
L’expert du sujet, dépêché en catastrophe sur l'île pour
« étouffer la polémique » [sic], n'a pas hésité à les traiter de
négationnistes 6. Cet expert n'a pas jugé utile de déclarer l'état de
ses liens financiers avec les industriels qui commercialisent ces
vaccins.
Le dépistage des cancers, par exemple, n'est pas aussi
anodin qu'il y paraît. Un dépistage aboutissant à de nombreux faux
diagnostics ou révélant des cellules cancéreuses qui n'auraient
jamais provoqué de maladie peut être plus néfaste qu'utile. Si le
dépistage du cancer du col de l'utérus ne prête pas à discussion, le
dépistage du cancer du poumon n'a pas d'intérêt et n'est pas
5

Dans un rapport sur les causes des cancers, l'Académie de médecine attribue
au THS 5 000 cancers par an en 2000 et 1 200 décès (page 28 du rapport).
6
Article du Journal de l'île de la Réunion, paru après la mise en garde des
médecins locaux.
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pratiqué. Celui du cancer de la prostate, pourtant très répandu, ne
repose sur aucune base solide. Or, la mise en cause de ce
dépistage, fondée sur des arguments scientifiques de qualité,
provoque des réactions violentes et agressives chez ses partisans.
Le dépistage du cancer de la prostate concerne tous les hommes
vers 50 ans. La ménopause concerne, elle, toutes les femmes au
même âge. Le vaccin contre le cancer du col concerne toutes les
jeunes filles. Nous ne sommes donc plus dans la prise en charge
de telle ou telle maladie, mais dans l'intrusion de la médecine dans
la vie de la totalité de la population.
Ces quelques exemples ne sont que la partie émergée de
l'iceberg. Dans de nombreux compartiments de la médecine, des
experts liés financièrement ou intellectuellement à des traitements
médicaux en assurent la promotion, parfois au détriment de la
santé publique. Et il ne fait pas bon tenter de leur tenir tête.
Il est possible de spéculer sur la valeur d'un objet, c'est-à-dire
de tirer un bénéfice lors de sa revente
Établir un parallèle avec la médecine peut paraître plus
difficile pour l'aspect spéculatif. Il est pourtant justifié : adhérer à
une pratique ou à une stratégie dominante valorise son acteur
auprès de ses patients et de ses confrères. Mais il y a beaucoup
mieux : être l'initiateur d'une stratégie fait de son auteur un expert,
qui sera invité dans de nombreux colloques et congrès.
Il pourra alors monnayer cette expertise auprès d'acteurs
économiques importants (l'industrie pharmaceutique le plus
souvent) qui le rémunéreront dans le cadre de leurs campagnes
promotionnelles. La valorisation financière n'est pas le moteur
exclusif, loin de là. La quête de la gloire et de la reconnaissance
constitue un moteur puissant chez les scientifiques.
Nous avons un très bon exemple de ce phénomène avec le
rapport ministériel sur les "notables de la ménopause" 7. Dans les
années 1980, certains gynécologues ont réussi à persuader presque
toutes les femmes ménopausées que leur situation physiologique
7

Il s'agit d'un rapport de la mission d'étude du ministère de la Santé : “Au
bénéfice du doute. Les notables de la ménopause face aux risques du
traitement hormonal substitutif”. Ce superbe travail se lit comme un roman
policier.
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était une maladie. Qu'il leur fallait absolument se traiter sous peine
de complications graves. Nous avons vu que les voix discordantes
étaient traitées de "médecins du XIXème siècle". La bulle des
hormones a finalement éclaté au début des années 2000 quand des
travaux scientifiques solides ont démontré un effet cancérigène du
traitement hormonal sur le sein et une aggravation des problèmes
cardiovasculaires.
Le parallélisme avec les experts financiers jusqu'à la crise
de septembre 2008 est frappant. Le monde était censé déborder de
liquidités. Les inquiets étaient des pessimistes ou des
manipulateurs souhaitant faire baisser les cours. Le traitement
hormonal de la ménopause a constitué une petite bulle au sein de
la grande bulle médicale. Elle est très bien documentée dans le
rapport déjà cité qui se lit comme un roman policier.
Les médecins ont donc un intérêt spéculatif à adhérer à de
nouvelles techniques ou traitements médicaux. Les médias sont
beaucoup plus intéressés par les apporteurs "d'innovations",
pourtant douteuses, avec leurs dossiers de presse, qui facilitent le
travail, que par ceux dont le discours est plus mesuré et n'est pas
soutenu par les agences de communication des industriels. Ce
succès médiatique amène une adhésion du public qui fait pression
sur les médecins neutres, lesquels finissent par céder et prescrire
ces pseudo-nouveautés.
C'est donc bien l'équivalent d'un phénomène spéculatif
qui s'installe : le succès artificiellement créé attire un véritable
succès commercial qui le "valide" a posteriori, et donc l'entretient.
Une opacité croissante du système facilite l'appréciation
erronée de la valeur
L'une des causes du krach financier de 2008 a été la
titrisation des subprimes américains : des créances douteuses ont
été déguisées en placements financiers peu risqués. Intégrés dans
d'autres produits comme des poupées russes, ces titres "emboîtés"
ont permis de cacher à l'acheteur final le risque sous-jacent à son
investissement.
Dans le monde médical, l'opacité se manifeste de diverses façons.
Du soin à la prévention
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Un grand glissement est apparu au milieu du XXème
siècle: la médecine est passée du traitement de la maladie à celui
du risque, de la médecine curative à la médecine préventive. De ce
fait, les résultats du médecin ne peuvent plus être évalués à court
terme par le patient. Certes, l'effet placebo a toujours faussé cette
évaluation, mais avec la médecine préventive une véritable
révolution s'est opérée, qui reporte dans le futur le bénéfice
attendu de l'action présente.
La médecine préventive (diabète, tension, cholestérol,
dépistages divers) vit de promesses et assure qu'elle les tient. C'est
la porte ouverte à toutes les dérives, illustrées par ce dialogue :
Un homme marche sur la ligne de chemin de fer
Manchester-Glasgow en semant des brins de laine. Un agent des
Chemins de fer britanniques l'aborde :
- Pourquoi faites-vous cela ?
- Pour empêcher les éléphants de monter sur la voie.
- Mais enfin, il n'y a pas d'éléphants…
- Ah ! Vous voyez bien ! Ça marche !
En matière de médecine préventive, nous avons été alertés
bien avant Ivan Illich par un de nos grands philosophes et
écrivains : Jules Romains. Dès 1923, celui-ci perçoit ou pressent
le risque que fait courir la médecine préventive en mettant en
scène le désormais célèbre Dr Knock.
Cette pièce de théâtre, qui se voulait satirique en 1923,
décrit tout simplement la réalité actuelle. Il est possible que de
jeunes médecins n'y trouvent rien d'humoristique.
L'irruption de l'industrie pharmaceutique dans le
financement de tous les pans de la médecine aboutit à une
véritable Knock Academy : congrès, colloques, formations,
réunions hospitalières, universités, dîners en ville.... L'industrie est
partout où on l'appelle. Ayant épuisé le potentiel des principales
maladies, elle en crée de nouvelles, avec la complicité volontaire
ou naïve de certains médecins. La scène de Knock entre le
médecin et le pharmacien préfigure la collusion actuelle entre la
médecine et les entreprises pharmaceutiques.
Désormais, la médecine propose, dispose et assure de ses
propres résultats, sans que le patient puisse évaluer l'intérêt de ce
qu'on lui prescrit, "sans qu'il ose opposer la poussière de sa
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singularité à ce qu'il croit être la montagne de notre science"
(Alain Froment). La médecine préventive représente désormais
une part considérable de l'activité de l'hôpital et des médecins, et
la majorité du coût des médicaments 8.
En 1994, un médecin publiait dans la plus grande revue
médicale mondiale un court article intitulé Le dernier homme en
bonne santé. Il y racontait qu'il restait un homme, mais un seul,
chez qui tous les tests de dépistage restaient désespérément
négatifs. Cet article a inspiré un livre du même nom.
Nous voilà donc contraints de faire quasi aveuglément
confiance à la médecine, comme le client fait confiance à sa
banque qui pourtant prête beaucoup plus d'argent qu'elle n'en a en
dépôt.
La "stabilisation"
Knock avait inventé la prévention, la médecine des
malades qui s'ignorent. Mais les soins curatifs disposent aussi de
leur bulle grâce à la "stabilisation".
La maladie d'Alzheimer est un drame humain, familial et
social malheureusement incurable.
Certains médicaments dont l'impact est nul ou insignifiant
sur la maladie sont pourtant largement prescrits. L'argument
souvent proposé est que le traitement stabilise ou ralentit
légèrement la maladie. Bien malin celui qui peut juger
objectivement de concepts aussi flous. La Haute Autorité de santé,
dans un décision devenue tristement célèbre, a confirmé que le
médicament était peu ou pas efficace, mais elle en a réaffirmé
l'intérêt au motif que la maladie est grave et que la prescription
permet au spécialiste de revoir le patient régulièrement... Notez la
différence, dans les deux exemples
précédents, entre
l'appréciation de ces médicaments par une revue scientifique
indépendante de l'industrie d'une part, et la commission "de
transparence" d'autre part, dont les membres et les experts
rapporteurs présentent de nombreux conflits d'intérêts avec
l'industrie pharmaceutique comme nous l'avons évoqué plus haut.
8

Les neuf premiers médicaments (en chiffre d'affaires remboursé en France)
sont des médicaments destinés à prévenir des maladies sans que leur effet
puisse être constaté par le patient.
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Ces médicaments inutiles consomment une part
importante des ressources qui pourraient être affectées utilement
au soutien des familles prenant en charge une victime de cette
maladie. La Haute Autorité de santé française est loin d'être la
seule à souffrir des conflits d'intérêts de certains de ses membres
ou experts : la FDA (Food and Drug Administration) américaine
est très exposée également.
L'opacité de la science médicale elle-même
Si la science médicale est illisible pour le patient, elle le
devient parfois aussi pour le médecin. Les conflits d'intérêts déjà
décrits ne permettent pas d'interpréter sainement l'engouement de
tel expert pour tel médicament. Mais surtout, les publications
scientifiques deviennent également incompréhensibles.
Il y a encore une vingtaine d'années, la science médicale
était intelligible par un journaliste scientifique ou un praticien de
terrain.
Essai clinique version 1970 : « L'antidépresseur Zincou,
administré à 100 patients déprimés pendant trois mois, a permis 65
% d'amélioration, contre 45 % pour 100 autres qui recevaient un
placebo. La probabilité pour que cette différence observée soit due
au hasard est de 0,2 %. »
Mais le jargon et une méthodologie d'opacité croissante
sont rapidement venu compliquer la lecture des comptes rendus.
Essai clinique version 2008 : « L'antidépresseur Zincou était plus
efficace que le placebo pour prévenir les récidives de symptômes
émotifs et de symptômes physiques douloureux de dépression tels
que mesurés par une analyse des critères individuels de l'échelle
HAM-D et de l'échelle analogue visuelle (EAV). Une différence
statistiquement significative a été observée pour 17 paramètres
secondaires d'efficacité sur 18 » (extrait non modifié d'un résumé
récent).
Tout se conjugue pour rendre de plus en plus
incompréhensibles les fondements de l'activité médicale et de la
prescription. Vous retrouverez le même sabir si vous lisez la
décision de la Haute Autorité de santé sur les médicaments de la
maladie d'Alzheimer, déjà citée.
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L'emboîtement
Les travaux scientifiques s'appuient sur des travaux
antérieurs (références), qui eux-mêmes s'appuient sur des travaux
antérieurs... Après quelques citations en cascades, l'hypothèse
devient certitude, l'anecdotique devient généralité, sans que
quiconque ou presque n'aille vérifier les sources.
Exemple :
-Le travail A montre que les voitures rouges causent plus souvent
des accidents que les voitures blanches.
- Un article B, citant A, va affirmer que les voitures rouges sont
plus dangereuses.
- Un article C, citant B, affirmera que repeindre une voiture rouge
en blanc améliore la sécurité, car les voitures rouges sont
dangereuses.
- Une norme D, citant C, va imposer la couleur blanche pour
toutes les voitures.
Dans cet emboîtement de données aboutissant à une
absurdité que tout le monde peut identifier, l'erreur est d'avoir
négligé la personnalité du conducteur qui achète une voiture rouge
et qui est la variable expliquant le taux d'accident plus élevé.
Or en médecine, les choses sont trop complexes pour que
le cheminement aboutissant à une recommandation absurde soit
identifiable aussi facilement.
De même que la "titrisation" des subprimes a permis d'en
masquer les risques à l'aide de "couches" successives, les
références en cascades permettent d'affirmer à peu près n'importe
quoi avec un peu d'habileté rédactionnelle.
L’offre est abondante, mais les prix élevés sont alimentés par
la solvabilité des acheteurs, elle-même assurée par un accès
facile au "crédit"
Jusqu'ici, tout va bien...Une des grandes surprises de la
bulle financière a été la découverte du mécanisme de création de
l'argent à partir de la dette. Cet argent aussi abondant que fictif
permettait une surenchère à l'achat et entretenait la montée des
cours.
En matière de santé, la richesse nationale (elle-même
fondée désormais largement sur la dette) a permis pendant des
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années de financer des coûts de santé en augmentation
permanente, autorisant la croissance de la bulle médicale.

Évolution des dépenses de santé à prix constants
(Source : http://regulation.revues.org/document1507.html)

Or les médecins sont des agents économiques très
particuliers : ils auto-prescrivent leur activité et sont quasiment
libres de leurs prescriptions. Imaginons des entreprises de travaux
publics qui décideraient sans contrôle de la construction de ponts
ou de routes et des matériaux à employer !
La bulle a donc pu être alimentée par les médecins qui
agissent et surtout prescrivent médicaments et examens sans que
la pertinence de ces prescriptions puisse être évaluée 9. Vécue
comme en progrès constant, à l'aune de ses extraordinaires succès
au XXème siècle, la médecine triomphante pouvait encore se
permettre de prélever 10 % du PIB en 2007, aussi bien en France
9

L'évaluation de la qualité médicale est un problème d'une grande
complexité. Face à l'incapacité des médecins à proposer une mesure de leur
qualité, les gestionnaires développent une "démarche qualité" basée sur des
normes de soins. Cette idée séduisante est en fait une aberration qui
détruit la qualité plus sûrement que toute autre méthode. Ceux qui ont
déjà vécu une "démarche qualité" dans un domaine où l'humain est un facteur
important comprendront sans avoir besoin de références.
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qu'en Allemagne ou en Suisse. Or ces prélèvements deviennent
insupportables pour une collectivité qui entre en récession.
La réaction des pouvoirs publics est aussi classique
qu'inadaptée : augmenter l'administration du système. Cette
inflation administrative, qui augure généralement la chute des
civilisations, n'est parvenue qu'à renchérir les soins, à en diminuer
la qualité, et à décourager les soignants. Il est frappant de noter
que, dans une économie libérale comme celle de la France, c'est le
système du Gosplan soviétique qui est appliqué à la santé, et qui
doit être renforcé prochainement. L'Histoire montre pourtant que
toutes les tentatives d'administration centralisée et dirigiste des
activités socio-économiques conduisent à la ruine.
Un dernier phénomène alimente la hausse artificielle des
prix. Il s'agit de la confiance que nous apportons a priori à ce qui
est cher. Or de nombreux médecins fixent librement leurs
honoraires, qui sont remboursés au patient par leur
complémentaire santé. L’observation quotidienne montre que les
patients se dirigent spontanément vers les médecins les plus chers,
dans la limite du remboursement de leur complémentaire.
Cet effet du « parce que je le vaux bien » et la
compétition entre les assurances complémentaires contribuent à
l'augmentation des honoraires médicaux.
Le coup d'arrêt du financement solidaire risque d'être le
facteur de rupture de la bulle médicale : le public va brutalement
s'interroger sur le bien-fondé de ses dépenses de santé et chercher
des alternatives économiques. Il risque d'avoir quelques
surprises 10.
Un mimétisme collectif pousse chacun à reproduire le
comportement général
L'Homme est une espèce grégaire. Rares sont ceux qui
prennent sans crainte des chemins inconnus ; le groupe rassure.
Mais nous accordons au comportement majoritaire un crédit
10
Exemple de surprise : le traitement le mieux étudié, et le plus efficace, pour
traiter l'hypertension artérielle, coûte un euro par mois ! Ce vieux diurétique
à faible dose protège mieux des accidents cérébraux que des médicaments
modernes coûtant plus d'un euro par jour. Le jour où le patient paiera luimême ses médicaments, cette information risque de l'intéresser.
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souvent exagéré. Ce phénomène, très présent en médecine, permet
l'auto-alimentation des engouements sans cause. Surtout si des
agences de communication au service des fournisseurs alimentent
avec talent ce sentiment collectif pour le transformer en vérité
d'allure universelle. Nous vivons ainsi avec des croyances
étonnantes, comme celle du caractère indispensable des produits
laitiers dans notre alimentation 11, ou des check-up systématiques,
ou de l'effet stimulant de la vitamine C.
Après le "krach des hormones", le marché de la
ménopause a cherché un autre moteur et l'a trouvé avec
l'ostéoporose. La majorité des femmes de plus de 50 ans ont été
convaincues en quelques années que la fragilité potentielle de
leurs os constituait un grave problème de santé publique. Elles
sont devenues demandeuses de prise en charge spécialisée
(examens, médicaments) pour un problème dont elles n'avaient
jamais entendu parler dix ans auparavant. Les gynécologues de la
ménopause se sont transformés en rhumatologues.
Comme nous l'avons déjà vu, dans la même tranche d'âge
particulièrement attentive à sa santé, les hommes sont très
demandeurs du dépistage systématique du cancer de la prostate,
qui n'est pourtant recommandé ni par la Haute Autorité de santé,
ni par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais fait l'objet
d'une intense campagne de promotion par les urologues.
La croyance en l'augmentation de la valeur de l'objet
augmente réellement sa valeur
Un des mécanismes de la spéculation est sa capacité à
s'auto-valider : le bien est présenté comme peu cher et attrayant.
Ceux qui l'ont acheté constatent que le prix monte encore et sont
tentés de recommencer ou de convaincre leurs relations de faire de
même. L'erreur se valide elle-même.
Nous en avons une nouvelle illustration en médecine avec le
dépistage des cancers. Depuis quelques années, un engouement
marqué s'est installé pour la recherche de petits cancers afin de les
traiter au plus tôt et d'éviter le cancer-maladie. Cette stratégie

11

Débat complexe et animé qui déborde le cadre de cet article.
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semble frappée au coin du bon sens. Malheureusement, les choses
sont beaucoup plus compliquées. En effet:
- Nous fabriquons des cellules cancéreuses tous les jours, et nous
les détruisons dans les mêmes proportions.
- Mêmes quand ces cellules se regroupent en petits nodules, il ne
s'agit pas d'un cancer-maladie pour autant. Ces nodules peuvent
disparaître ou rester quiescents jusqu'à ce que la personne meure
d'autre chose.
La recherche de ces cellules cancéreuses peut donc être
une très mauvaise idée et aboutir dans de nombreux cas à des
inquiétudes inutiles ou, pire, à des traitements dangereux ou
mutilants. Il n'est pas rare que les complications immédiates d'une
biopsie ou d'une opération tuent un patient, qui n'aurait jamais
entendu parler des cellules cancéreuses qu'il portait sans le savoir.
Un autre événement rend certains dépistages dangereux :
le faux diagnostic. Pour éviter de "laisser passer" un cancer, le
médecin qui analyse les biopsies au microscope a tendance à
englober des lésions suspectes, mais peut-être bénignes, dans le
groupe de celles qu'il qualifie de cancéreuses.
Nous avons eu deux démonstrations récentes de ce
phénomène peu connu. Un fauteuil chinois contenant un produit
toxique a provoqué des lésions d'irritation chez de nombreux
utilisateurs. Un diagnostic (erroné) de cancer a été porté chez au
moins deux personnes, dont une qui a reçu plusieurs dizaines de
séances de chimiothérapie. L'autre démonstration a été apportée
par une étude norvégienne récente qui montre que la pratique de
mammographies de dépistage tous les deux ans aboutit à plus de
20 % de faux diagnostics de cancers, pour des lésions qui
régressent spontanément ou qui ne sont pas des cancers 12.
Certains dépistages sont très utiles, comme celui du
cancer du col de l'utérus chez la femme ; mais d’autres, comme
celui du cancer du poumon, du foie, du rein ou de la prostate, sont
nuisibles. De nombreux dépistages aboutissent donc à découvrir
des lésions qualifiées de cancer-maladie alors qu'elles n'en sont
pas. Le même phénomène est observé pour les maladies
12

Ndlr. Pour plus de précisions, se reporter à S. SIMON, « Mammographies
et cancers », Le Cep n°48, p. 30.
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cardiovasculaires ou l'ostéoporose. Or ces découvertes valident a
posteriori ces dépistages injustifiés : les hommes chez qui un
dosage de PSA puis des biopsies ont révélé des cellules
cancéreuses sont persuadés que ce dépistage leur a sauvé la vie.
Personne ne leur a dit que la moitié des hommes de leur âge
portaient des cellules cancéreuses dans leur prostate, que très peu
en mouraient et que cette découverte ne justifiait peut-être pas de
les rendre impuissants et parfois incontinents. Plus le dépistage
trouve de lésions, plus il paraît justifié. Ce cercle vicieux alimente
une inflation auto-entretenue de sa valeur très proche de celle qui
concerne les biens matériels et qui alimente les bulles.
La bulle médicale est prête à éclater
Depuis vingt ans, il n'y a pas eu de progrès médical
significatif. Seule la chirurgie et la cardiologie interventionnelle
ont continué à améliorer significativement leur discipline.
Pourtant, dans le même temps, le coût de la santé a quasiment
doublé.
Les grandes révolutions médicales sont derrière nous et
ne sont pas renouvelées :
- vaccins contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite, qui ont
fait disparaître des fléaux historiques 13 ;
- antibiotiques guérissant comme par miracle des maladies
infectieuses souvent mortelles auparavant ;
- chimiothérapies et radiothérapies anticancéreuses guérissant les
leucémies de l'enfant, les lymphomes et quelques cancers ;
- découverte de l'insuline, des neuroleptiques, de l'héparine, de la
vitamine D et de quelques autres grands médicaments ;
- progrès de l'anesthésie permettant une chirurgie de plus en plus
complexe et efficace.
L'augmentation de l'espérance de vie souvent mise en
exergue est au moins autant liée aux progrès sanitaires
(conservation des aliments, gestion des eaux usées) qu'à la
médecine et aux médicaments.
13

Ndlr. Nous laissons au Dr Dupagne la responsabilité de ces affirmations
qu’il semble reproduire ici sans en avoir fait une étude personnelle.
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Malgré l'augmentation des coûts, la qualité globale des soins
médicaux se dégrade. Cette dégradation palpable est liée à une
cascade de causes : la surévaluation de l'impact positif de la
médecine sur la santé, les effets iatrogènes croissants des
médicaments, les maladies nosocomiales, une médecine
préventive incontrôlée, l'impossibilité d'évaluer la qualité des
médecins et des soins avec nos outils actuels, la pénétration
abusive de l'industrie pharmaceutique dans la formation et
l'information des médecins, l'inflation administrative et l'illusion
de la "démarche qualité", le manque d'experts indépendants et
fiables, une opacité globale du système et, pour finir, la
consommation excessive et mal répartie des ressources que la
nation peut consacrer à la santé.
Le coup de grâce sera porté par l'explosion des
mécanismes de financement solidaires tels que l'Assurancemaladie universelle. En désolvabilisant les patients, cette rupture
de la bulle médicale va conduire à s'interroger sérieusement sur le
bien-fondé des stratégies médicales.

Dans le même temps, de nouveaux outils issus de la
médecine 2.0 (médecine qui revient vers l'individu avec l'aide de
la communauté qui le porte et communique grâce a la technologie)
permettront peut-être de rendre la déflation médicale moins
douloureuse et de reconstruire une médecine plus humaine, un art
au carrefour de plusieurs sciences comme la définissait
Canguilhem 14, et non plus une pratique unique, dogmatique et
normalisée.
Stigmatisée très tôt par le philosophe Jules Romains et
son Dr Knock, la médecine moderne sera sans doute sauvée par le
retour des philosophes à son chevet, et notamment ceux qui
comme Michel Serres 15 ou Edgar Morin s'intéressent aux sciences
de la complexité. Il ne s'agit pas de détruire la médecine moderne
pour retourner à l'obscurantisme, mais de la reconstruire tous
ensemble sur de nouvelles bases.
14

Georges CANGUILHEM, Le Normal et le Pathologique, PUF, 1966.
Le Colloque SIPHEM de 2006 présente la vision de Michel Serres de
l'éducation médicale.
15
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******************************

Une date à retenir dès maintenant :
29 et 30 septembre 2012
Colloque du CEP à Orsay
(La Clarté-Dieu, 95 avenue de Paris)
Thème prévu :

2012 : Apocalypse ou résurrection ?
(Programme détaillé et inscriptions avec le prochain numéro)

*
*

*

BIBLE
John Henry Newman :
Développement fidèle au type ou Évolution ?
Abbé Charles Tinotti
Résumé : Newman (1801-1890), converti de l’anglicanisme au catholicisme
en 1845, soit 14 ans avant la publication du De l’Origine des espèces, est
connu pour sa thèse d’un Développement (en anglais : Development) de la
doctrine chrétienne (tel est le titre de son ouvrage majeur). Certes, comme il
l’écrivait : « Vivre, c’est changer » ! On a donc voulu rapprocher cette idée
de l’évolution darwinienne et même se servir de Newman pour justifier
l’évolutionnisme. La pensée constante de Newman, son fil directeur, est de
distinguer avec soin, parmi tous les développements possibles, ceux qui sont
authentiques. Or le critère retenu par lui est la fidélité au type originel.
Donc, derrière l’ambiguïté parfois recherchée des mots, c’est l’exact contraire
de la thèse prônée par Darwin.
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En 2005, le futur Benoît XVI, qui allait béatifier le
cardinal Newman, écrivit dans un article de l’Osservatore
Romano – hebdomadaire, dans son édition de langue allemande :
« Newman hat in der Idee der Entwicklung die eigene
Erfahrung einer nie abgeschlossenen Bekehrung ausgelegt und
uns darin nicht nur den Weg der christlichen Doktrin sondern den
des christlichen Lebens interpretiert 1. »
L’article fut traduit dans l’édition française du journal au
mois d’août. La remarque du cardinal Ratzinger y fut ainsi
rendue :
« Newman dans son idée d’évolution a présenté sa
propre expérience de conversion, jamais achevée : il nous a offert
ainsi l’interprétation non seulement de la doctrine chrétienne
mais aussi de la vie chrétienne 2. ».
Ainsi donc, Newman aurait traité de “l’idée d’évolution”,
en allemand Idee der Entwicklung. Cependant, selon les
dictionnaires universitaires classiques, le mot allemand
Entwicklung signifie premièrement et principalement :
“développement, déploiement”, et au sens figuré : d’abord
“élaboration, conception, formation”, puis “évolution”. En sens
inverse, “évolution” est rendu par : 1. Entfaltung f. 2. Entstehung
f. 3. Entwicklung f. 4. Herausbildung f. Un certain nombre de
dictionnaires précisent que la “théorie de l’évolution (biol)” se dit
die Abstammungslehre ou Evolutionslehre, alors que “la théorie
de l’Évolution” se dit die Evolutionstheorie.
Si la traduction française de ce passage de l’article du
cardinal Ratzinger n’est pas stricto sensu inexacte, elle présente
toutefois la faiblesse de trahir un tropisme pour la connotation, en
l’occurrence seconde, “d’évolution”, par rapport au sens
fondamental de “développement.” Les deux concepts sont
pourtant en eux-mêmes forts différents, même si des passerelles
peuvent être établies entre eux, et, que l’on sache, l’œuvre
majeure de Newman à laquelle le cardinal Ratzinger fait ici
référence s’intitule Essai sur le développement de la doctrine
1

“John Henry Newman gehört zu den grossen Lehrern der Kirche”, in Oss.
Rom. hebd. All 35/22 du 03/06/2005, p. 9.
2
Joseph RATZINGER, John Henry Newman, un des grands maîtres de
l’Église, ORLF 32,9 (09/08/2005).

Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

79
chrétienne (An Essay on the Development of christian Doctrine)
et non pas : Essai sur l’évolution de la doctrine chrétienne, ce qui
aurait horrifié son auteur.
Lorsque Newman entreprend en effet de rédiger cet
ouvrage, dont la conclusion sera sa conversion au catholicisme, il
ne s’agit plus pour lui à ce moment « de savoir si le
développement est à prôner ou à dénigrer (…) c’est un fait
universel. La question est de savoir si tout développement n’est
qu’une corruption, et, sinon, quelles sont les caractéristiques des
développements qui ne le sont pas.
Qu’à l'arrière-plan, se profile cependant une nouvelle
appréciation possible du changement en lui-même, pour autant
que certains changements sont maintenant reconnus légitimes, ou
à tout le moins légitimables, Newman ne le nie pas, et, plus tard,
il sera le premier à le souligner. Mais ce n’est pas comme une
apologie du changement qu’il va écrire l’Essai, au contraire de ce
que croiront tant de ses critiques (ou de ses plus enthousiastes
laudateurs).
C’est comme une justification, et d’abord une définition,
de ces changements et de ceux-là seuls qui maintiennent la
permanence substantielle du type. Autrement dit, si le
“développement” newmanien présente des analogies (que
Newman lui-même soulignera plus tard) avec l’évolution
darwinienne, et d’abord une commune conviction imposée par
l'expérience que “vivre, c’est changer”, il s’y oppose bien
davantage. L’évolutionnisme, en effet, tend à expliquer comment
on passe d’un type à un autre, alors que le développement
newmanien, sans du tout nier que la nature ou l’histoire présente
en abondance des évolutions de ce genre, s’applique tout juste à
en distinguer les changements qui, loin de dissoudre la continuité
d’un type, ne font que l’affirmer. »3
C’est afin de vérifier cette fidélité et cette continuité, dans
la vie et la doctrine de l’Église catholique romaine au long de son
histoire, que Newman établit sept “tests” ou “notes”, qui vont lui
permettre de distinguer entre “vrais” et “faux” développements,
3

Louis BOUYER, Préface à L’Essai sur le développement de la doctrine
chrétienne de NEWMAN, Paris, Desclée De Brouwer, 1964, pp. 11-12
[réédité chez Ad Solem en 2007].
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puis consacre les deux tiers de son ouvrage à appliquer ces ''notes''
à l’Église.
La pensée de Newman n’étant pas toujours d’une rigueur
absolue, surtout lorsqu’il défriche comme ici un terrain quasiment
vierge, elle deviendra naturellement l’objet de tentatives
d’annexion de la part de l’évolutionnisme dogmatique moderniste.
Tentatives qui resteront vaines, de l’aveu même des têtes de ce
mouvement : « Tyrrell eut l’honnêteté de le trouver décevant
(entendons qu’il n’arrivait pas à y trouver ce qu’il y cherchait). » 4
Plus étranges sont les tentatives récentes d’éminents
connaisseurs de Newman. Omettant la distinction fondamentale
typiquement newmanienne entre développement en fidélité au
type originel et développement en rupture avec ce type, ils
prétendent voir en sa pensée « une certaine ouverture aux thèses
darwiniennes dans la mesure où elles reposaient sur une
recherche scientifique et une observation critique. » 5
Cette formulation est heureusement prudente puisqu’en
fait de qualité scientifique et critique, les extrapolations opérées
par le darwinisme n’ont toujours pas fait leurs preuves depuis 150
ans. Mais il convient d’insister sur le fait que la base avancée pour
un tel jugement général sur les rapports entre les pensées
newmanienne et darwinienne s’avère plutôt fragile. Cette base
consiste en la citation d’une page de Newman répondant, en mai
1868, à un curé de paroisse, John Walker, qui l’avait interrogé sur
le darwinisme en lui soumettant deux livres, qui d'ailleurs n'étaient
pas de Darwin : le premier ouvrage portait sur le Pentateuque, le
second était d'un auteur hostile au darwinisme : Beverley.
Newman répond par un résumé classique de la théologie
des causes secondes, précisant que le sujet n’est pas de savoir si la
théorie de Darwin est, à cet égard, en conflit ou non avec la vérité
révélée. Et il ajoute : « La théorie de Darwin n’a pas besoin d’être
athée, mais d’être juste ou non. Elle peut simplement suggérer
une idée plus large de la prescience de Dieu et de sa puissance …
À première vue, je ne vois pas que l’évolution accidentelle des
êtres vivants soit incompatible avec le dessein de Dieu. Elle est
4
5

Op. cit., p. 14.
Jean HONORÉ, Les aphorismes de Newman, Paris, le Cerf, 2007, p. 195.
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accidentelle pour nous, pas pour Dieu 6 » (c’est Newman qui
souligne).
À défaut de connaître le texte de Walker auquel répond
Newman, on remarque :
que Newman parle de la théorie de Darwin non
directement mais par livre interposé ;
que sa réponse, adressée « à un vieux-catholique d’un
naturel timoré 7 », n’est pas la conclusion d’une étude minutieuse
du système de Darwin, en particulier de sa pertinence
scientifique 8, mais consiste en des considérations à propos d’une
recension critique de Darwin, considérations, qui plus est,
colorées par l’objectif de réconforter l’abbé Walker ;
que cette réponse semble n’envisager le darwinisme qu’en
tant que théorie particulière du changement des êtres naturels,
lequel changement relève, selon Newman ici, de la théologie des
causes secondes et de celle de la prescience divine ;
qu'enfin et surtout Newman insiste sur le fait que sa
réponse concerne l’évolution accidentelle des êtres particuliers et
non point un principe théorique général d’une évolution
universelle des êtres sans fidélité à leur “type”, pour reprendre le
vocabulaire de l’Essai sur le développement.
Pour conclure sur le sujet, on préférera s’en remettre à la
biographie officielle demandée au P. Keith Beaumont par le SaintSiège, pour la béatification de Newman 9 :
« L'Essai sur le développement constitue une contribution
majeure à l'évolution de la théologie chrétienne, catholique en
particulier. Vu le contexte historique, il était inévitable qu'on le
comparât – surtout au moment de la crise moderniste au début du
XXe s. – au De l'Origine des espèces de Charles Darwin, publié
quatorze ans plus tard, en 1859. L’idée du changement est au
6

Op. cit., p. 196.
Op. cit., p. 195.
8
Dans sa réponse, Newman s’excuse de s’être limité à lire la Préface du
livre de Beverley envoyé par Walker et réclame de pouvoir attendre le
supplément que l'auteur venait de faire paraître ; op. cit., p. 195.
9
BEAUMONT, Le bienheureux John Henry Newman, un théologien et un
guide spirituel pour notre temps, Éd. du Signe, 2010, 100 p. (ou p. 100 ?)
7

Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

82
cœur de la pensée des deux hommes ; mais à d'autres égards leurs
idées diffèrent radicalement et sont presque, peut-on dire,
diamétralement opposées. Dans la conception darwinienne de
l’évolution, un organisme vivant peut changer indéfiniment, de
manière à ne posséder finalement qu’une ressemblance infime
avec son origine. Pour Newman, au contraire, le
“développement” conjugue en même temps changement et
continuité, nouveauté et fidélité. Dans un passage célèbre de
l’Essai – souvent cité mais tout aussi souvent l’objet d’une
interprétation erronée car il est sorti de son contexte –, il affirme
que si ce qu’il appelle “l‘idée” du christianisme change, c’est
afin de rester fidèle à elle-même. »

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

La haine du démon 1

Un moine
Présentation : Dans nos sociétés éprises de rationalité, l’action démoniaque
est minimisée et surtout mal comprise. Car son moteur est un sentiment : la
haine. Cette haine rejaillit sur ceux qui rendent un culte au démon ou
recourent simplement à son aide pour assouvir leur volonté propre. L’ennemi
du genre humain se présente d’abord en ami ; c’est pourquoi il faut plusieurs
initiations successives pour que les Francs-maçons en arrivent à accepter la
pleine lumière : l’identité entre le « Grand Architecte » qu’ils vénèrent et le
Prince de ce monde.
Alors il ne leur est plus possible de reculer ! C’est pourquoi la récitation du
Pater est notre sauvegarde, pour nous chrétiens, donnée par le Rédempteur :
l’appel à faire la Volonté du Père, Père commun de tous les hommes, est le
meilleur antidote à la haine.

1

Sermon donné pour le 3e dimanche après la Pentecôte, le 3 juillet 2011, par
un moine bénédictin de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux. Reproduction
autorisée du Bulletin québécois UNAM SANCTAM, No. 4, OctobreDécembre 2011.

Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

83
La haine du démon
« Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde,
cherchant qui dévorer. »
Le démon rôde comme un lion rugissant. « Toute son
épouvantable énergie est dirigée, sans cesse, avec le plus
inlassable acharnement, contre l'œuvre de salut et de restauration
[de Jésus-Christ]. » 2
Par rapport à la haine du démon, celle d'un monstre comme
Staline, ou Hitler, est comme un petit briquet à côté d'un énorme
chalumeau, toujours allumé.
Cette haine est dirigée tout d'abord contre Dieu. Elle cherche à
Le priver de Ses enfants. Pour l'éternité. En nous entraînant en
enfer.
Cette haine veut que tout être humain soit un enfant rebelle,
désobéissant, hostile à son Père du Ciel, sinon méprisant pour
l'idée même d'un Dieu, d'un Père céleste qui nous aime et qui veut
nous sauver des peines de l'enfer, et nous donner le bonheur
incomparable de la vie éternelle au Ciel avec Lui.
Cette rébellion, cette désobéissance, cette hostilité, ce mépris, le
démon ne vit que pour les répandre partout dans le monde, parce
qu'il hait suprêmement le Bon Dieu.
Trouve-t-il quelque chose qui s'y oppose ? Oui, il trouve l'œuvre
de salut, l'œuvre de Jésus-Christ, la sainte Église du Bon Pasteur.
Il n'y a aucune âme en enfer qui n'aurait pas été sauvée par une
bonne confession.
Le diable veut donc que chaque être humain soit le plus possible
éloigné du Bon Pasteur, qui seul peut nous amener à notre Père du
Ciel. Le démon veut que le plus grand nombre possible d'hommes
soient des brebis perdues, hors de l'Église, et adonnés aux fausses
religions. Peu importe lesquelles, encore que le démon préfère la
religion où lui-même est adoré. Non seulement il la préfère par
orgueil, mais aussi parce qu'en le servant, ses adorateurs
s'enfoncent dans le mal et dans leur rejet du Bon Dieu.

2

P. Denis FAHEY css., cité par Jean OUSSET, Pour qu'Il règne, DMM,
1986, p. 125.
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En le servant ? Mais oui, on doit obéir à un dieu. Sinon,
l'adoration qu'on lui offre est bien creuse.
L'abbé René Laurentin écrit que, de nos jours, « Au Gabon (…)
pour conquérir le pouvoir, des parents (…) sacrifient leurs
enfants à Satan (…). Il est bien d'autres pays où des hommes
politiques recourent discrètement à la magie, en Afrique et
ailleurs ». 3
Le démon cherche donc à répandre une corruption morale
universelle, et à rendre l'Église aussi inefficace que possible.
La Franc-maçonnerie
Chose étrange, ce sont aussi les buts de la Franc-maçonnerie.

Une bonne étude récente sur cette secte conclut que celle-ci
cherche à « décatholiciser le monde [et à] mettre sur pied une
société nouvelle, basée sur des principes contraires [aux dix
commandements], et ouverte à l’occultisme ». 4 L'occultisme
désigne ici les sectes ésotériques, le spiritisme, la magie et le
satanisme. Ces choses sont maintenant popularisées, presque
banalisées, par la musique satanique, par des livres pour enfants,
et par le Nouvel Âge, entre autres.
La Franc-maçonnerie fait donc le travail du démon, et si elle
veut que la société soit ouverte au satanisme, elle doit déjà ellemême y être ouverte. Si elle y est ouverte, le démon ne sera que
trop content de l'embaucher dans son œuvre de corruption ? Et si
ce n'était déjà lui qui déjà inspirait la Franc-maçonnerie dès le
début, d'une façon ou d'une autre, ce qui est au moins probable, vu
l'identité de leurs buts ?
Une connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie nous
aidera à déjouer la malice et les embûches du démon. La Francmaçonnerie est organisée en société secrète. Elle s'applique à
décatholiciser et à corrompre la société par deux moyens : par
l’infiltration, et par l’influence sur l'opinion publique.
3

R. LAURENTIN, Le démon, mythe ou réalité ?, Paris, Fayard 1995,
p. 208.
4
Arnaud de LASSUS, Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie
(AFS, 5e édition, 2008), p. 181.
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Par infiltration : des Francs-maçons s'introduisent ou recrutent
dans toutes les institutions et milieux qui peuvent leur être utiles
pour corrompre la société ou pour attaquer l'Église. Par exemple,
des institutions politiques, commerciales, financières, militaires,
médicales, scolaires, médiatiques, culturelles, révolutionnaires et
religieuses.
Ce n'est pas si difficile. « Un milieu quelconque devient
manœuvrable à merci, du moment que des meneurs, perdus dans
la masse, ont concerté secrètement la diffusion d'une idéologie et
la prise du pouvoir. » 5
Bien évidemment, ce ne sont pas les meneurs qui sont contrôlés
par la masse, c'est celle-ci qui est dominée par leur manipulation.
Et quand le démon intervient dans les affaires d'un milieu
maçonnique, ce ne sont pas les petits briquets qui donnent des
ordres au chalumeau.
Pour manipuler l'opinion publique, la Franc-maçonnerie se sert
non seulement des médias, mais aussi de chaque Franc-maçon. Il
apprend les techniques les plus efficaces pour faire passer la
propagande de la loge, en les subissant lui-même. Il va essayer de
transformer son entourage dans la société en loge maçonnique
informelle, et de transmettre à ses amis et à ses collègues les
attitudes et les idées maçonniques, à leur insu.
À mesure que cette activité se répand, le monde se transforme
en une énorme loge maçonnique informelle, à commencer par le
monde médiatique.
Si les actions de quelqu'un contribuent à décatholiciser le
monde, ou à organiser une société ouverte à l’occultisme et
opposée aux dix commandements – par exemple en promouvant
l'avortement – cette personne n'est pas nécessairement un adepte
du démon ou de la Franc-maçonnerie ; mais elle fait leur travail.
Et nous, nous devons agir en sens contraire. Parce que nous
devons aider à faire le travail des saints, des saints parmi nous icibas, et les saints ont « la jalousie de Dieu, ne supportant pas que
l'amour et l'honneur dus au Seigneur ne Lui soient pas rendus ou
soient accordés à d'autres qu'à Lui. » 6
5

J.-M. JOURDAN, « Les deux progressismes », Permanences n° 25
(décembre 1965), p. 64.
6
Mgr THÉAS, cité par Jean OUSSET, op. cit , p. 523.
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La continuité
Ce serait évidemment une erreur de penser que tous les braves
Francs-maçons soient, en réalité, tous et chacun des satanistes. Ce
sont plutôt leurs "idiots utiles", selon l'expression communiste.
Mais alors, où est la continuité entre ces braves pions, et les
serviteurs attitrés du démon ?
Eh bien, tout comme les Francs-maçons s'infiltrent dans des
institutions pour les manipuler, eux-mêmes sont infiltrés et
manipulés par d'autres sociétés encore plus secrètes. Lesquelles
sont infiltrées et manipulées à leur tour, et ainsi de suite.
Nous le savons par les témoignages d'anciens adeptes, et par la
découverte de documents confidentiels de ces sociétés, ceux, par
exemple, des martinistes, des illuminati, des synarchistes et des
carbonari.
C'est ainsi que, d’habitude, les Francs-maçons des grades
inférieurs n'ont aucune idée des fins pour lesquelles ils sont
manipulés par le niveau le plus secret de ce réseau diabolique.
Mais un Franc-maçon considéré comme fiable et utile, sera
initié, s'il l'accepte, dans une de ces sociétés supérieures. Par
exemple, à son entrée dans la Franc-maçonnerie, on aura expliqué
à une personne nominalement chrétienne 7 que l'expression "Grand
Architecte de l'Univers" est le nom maçonnique de Dieu. Pour un
Franc-maçon athée, ce mystérieux Architecte ne sera que la
personnification de l'humanité. Plus tard, si leurs supérieurs
pensent que ces apprentis sont sûrs et capables de rendre service,
ils les initieront à des croyances gnostiques, selon lesquelles
l'univers est en train de se diviniser. On leur dira que les
explications qui leur étaient données jusqu'ici étaient plutôt
symboliques, mais qu’ils sont maintenant dignes de savoir qu'en
réalité il n'y a pas de Dieu créateur (c'est déjà ce que pense
l'athée), et que le Grand Architecte est le principe qui est en train
de rendre le monde divin.
Plus tard, si on les croit toujours fiables et utiles, ils seront
initiés à la doctrine secrète selon laquelle ce principe du monde
7

N'oublions pas qu'il est interdit aux catholiques d'être Francs-maçons, sous
peine de péché mortel (CDF, 26 novembre, 1983).
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est en réalité le prince de ce monde, c'est-à-dire une personne, le
démon. Peu à peu ces initiés, qu’ils le veuillent consciemment ou
non, se retrouvent aussi éloignés que possible de la religion qui
nous unit au Bon Dieu. Plus ou moins "idiots utiles" avant cette
ultime initiation, les voilà maintenant invités à servir le démon
sciemment. Malheur à eux s'ils refusent !
Actuellement, l'entreprise de corruption universelle agit d'une
façon relativement douce. Nous ne subissons plus les révolutions
sanglantes du vingtième siècle, comme en Russie, peut-être parce
qu'elles ne sont plus nécessaires. Tantôt plus, tantôt moins, les
révolutionnaires en col blanc détiennent déjà le pouvoir.
Ils peuvent travailler assez tranquillement, et la corruption
morale de la société progresse à petits pas, en toute légalité, non
par la violence et la terreur, mais par une libération grisante, par la
libération des commandements de Dieu.
Imaginez un médecin qui « pourrait artificiellement rendre
malade quelqu'un pour l'avoir comme patient perpétuel, mais
sans le tuer ni le guérir. Ainsi est traitée la société par le démon :
l'établissant de manière durable dans le désordre mental, social,
économique et culturel, sans excès qui puisse lui faire échapper
sa victime. » 8
Les limites
Mais il ne faut jamais oublier que le diable n'est pas un second
dieu, comme l'enseignent certaines sectes : il ne peut faire que ce
que notre Père du Ciel lui permet. De plus, beaucoup de choses lui
échappent : les rivalités, les rébellions et les défections de ses
serviteurs, « la complexité du réel où le meilleur et le pire, les
méchants et les hommes de bonne volonté, se trouvent mêlés,
enfin le rôle de la grâce qui, avec nos prières et notre action,
arrive à déjouer les plans les mieux ajustés. » 9
La connaissance de ce plan de corruption morale et d'agression
contre l'Église et sa mission, nous aidera à déjouer la malice et les
embûches du démon. « Résistez-lui, fermes dans la Foi – nous
8

"Le R.P.G.G.", « Le règne des Pharisiens : les pseudo-catholiques »,
Lecture et Tradition n° 389-90 (juillet-août 2009), p. 28.
9
Daniel Jacob, « Derrière les Franc-maçonneries de papa », Permanences n°
32 (août-septembre 1966), p. 29.
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exhorte saint Pierre – Dieu vous fortifiera ». Ne supportons pas
que l'amour et l'honneur dus au Seigneur ne Lui soient pas rendus
ou soient accordés à d'autres qu'à Lui.
Prions souvent le Notre Père, la prière que Jésus nous a donnée
précisément pour nous mettre dans la présence de notre Père du
Ciel, pour nous faire penser à la sanctification de Son Nom, pour
nous rappeler Son règne, Sa volonté, Sa Providence, l'importance
du pardon, la tentation à vaincre (si on ne peut pas l'éviter) et la
délivrance du mal.
**********************************

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

Les organes liés à la génération 1
Dr Louis Murat 2
Résumé : Si le fonctionnement « ordinaire » des organes dénote déjà une
admirable intelligence conceptrice, l’ensemble des dispositions nécessaires à
la transmission de la vie la manifestent bien plus encore. Ainsi le mâle se
reproduit dans une femelle ; la production de lait survient à son heure chez la
mère, mais le petit tète d’instinct, alors qu’il ne pouvait s’y préparer durant la
vie utérine. Les principaux organes sont fonctionnels dès la naissance, selon
le synchronisme général de leur formation. Il y a aussi des organes ou des
sécrétions transitoires : le colostrum, qui précède la montée laiteuse, a des
fonctions laxatives : il nettoie l’intestin afin qu’il puisse recevoir l’aliment
lacté ; le bec du poussin est muni d’une pointe dure dont il a besoin pour
briser sa coquille, et qu’il perd aussitôt, etc. Comment ne pas admirer tous
ces dispositifs enchaînés selon une infinie Prévoyance ?

1

Repris des Merveilles du corps humain, Paris, Pierre Téqui, 1912, pp. 545554.
2
Auteur, en collaboration avec son frère le Dr Paul Murat, de publications
scientifiques récompensées par l’Académie de Médecine et l’Académie des
Sciences. A collaboré avec Albert de Lapparent, fondateur de la chaire de
géologie à l’Institut catholique.
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En ce qui concerne les organes destinés à la reproduction
de l’espèce, disons seulement ici qu’une étude anatomique et
physiologique même élémentaire manifeste l’existence d’un plan
préconçu, d’adaptations visiblement préétablies chez des individus
séparés, avec précision, jusque dans de nombreux détails 3, et
semble bien en mesure de dissiper tout doute sur l'existence d'une
Intelligence créatrice. Il y a ici appropriation manifeste sans
causalité.
Des dispositions multiples sont constatées en vue des
unions, y compris des inclinations intellectuelles allant
morbidement pour certains jusqu'aux suicides ou crimes
passionnels, et qui ne peuvent être, dans leur principe raisonnable
et sage, que le fait d'une Puissance extérieure à l'individu et
intéressée à la perpétuation de l'espèce. On voit ainsi dans chaque
être un concours prévu et préparé aux desseins généraux de la
nature.
« Un petit quadrupède vient au monde. Il a fallu que la
nature lui fournisse ses deux parents. Nous considérions tout à
l'heure avec étonnement dans l’œuf les molécules dociles se
rendant exactement l'une après l'autre pour former tantôt un os,
tantôt un bec, tantôt un muscle, tantôt un nerf ou un viscère, et
finalement un poulet...
Cette fois il y a bien davantage. Il a fallu que les
molécules fissent un choix, se décidassent à constituer les unes un
mâle avec ses organes si délicats ; les autres une femelle non
moins compliquée; et tous les deux ainsi faits que, dans les
moindres détails, l'un répond à l'autre, suppose et complète
l'autre. Cependant ces molécules qui travaillent ainsi
symétriquement n'avaient aucun soupçon les unes des autres. » 4
Il y a pour l'espèce humaine, nous dit Laulanié, 66.000
spermatozoïdes vivants et mobiles par millimètre cube, ce qui fait
au total 300 millions au moins, chez chaque individu, pour 5
centimètres cubes ou 7 grammes. Dérivés par segmentation de
3

Voir en particulier LAULANIÉ (directeur de l’École vétérinaire de
Toulouse), Éléments de physiologie, 2° édit. 1905, p. 1013.
4
Chanoine J.L. de la PAQUERIE, Éléments d’apologétique, t. Ier, p. 249,
Bloud, 1908.
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cellules épithéliales spéciales des tubes séminifères, ces organites
présentent une tête renflée formée par une masse de chromatine
revêtue d'une couche de protoplasma, un segment intermédiaire et
une queue formée d'un segment principal, d'un segment axial et
d'un segment terminal. Leur longueur totale est d'un vingtième de
millimètre. La tête est constituée par une petite masse compacte,
car elle est destinée à porter sous le plus petit volume possible la
chromatine paternelle à l'ovule maternel. Le segment intermédiaire
est fort complexe (Duval).
Il se montre formé d'un filament central et d’un filament
spiral enroulé autour du premier. L'appendice caudal qui assure la
progression est formé en réalité d'une douzaine de cils vibratiles
étroitement soudés ensemble.
Dans chacun de ces organites existent en puissance les
divers caractères d’hérédité, depuis la ligne du nez et la couleur de
l'iris, et tous les traits distinctifs familiaux, jusqu’aux particularités
constitutionnelles : aptitudes physiques, intellectuelles et même en
partie morale, tempérament, hérédité pathologique, etc. Leur
marche atteint 3 millimètres par minute, vitesse relativement
considérable. Lorsqu'ils gagnent l'ovaire, qui est lointain, la cause
de la progression n'est pas un «chimiotactisme », une attraction
chimique pour l'ovule, car elle se produit même si ce dernier a été
enlevé. L'orientation de leurs mouvements est parfaite et ils
remontent les courants. Ils vont contre le mucus et les cils
vibratiles. La force de leurs mouvements est remarquable.
Lorsqu'un de ces organites « rencontre sur son passage un
morceau de cristal dix fois plus gros que lui, ou un amas de
cellules épithéliales, on le voit le heurter avec violence, le
déplacer, et lui imprimer un violent mouvement de rotation, en le
rejetant au loin ». 5 Dans certaines espèces animales, leur tête a la
forme d'une crête spiroïde : « C'est alors un appareil destiné à
faciliter leur pénétration dans l'ovule... Ceux qui ont une tête en
tire-bouchon progressent par une rotation semblable à celle d'une
hélice» (Duval). Sappey a constaté la présence de 500.000 à
1.150.000 ovules sur les deux ovaires d'une seule personne. Dans
une communication à l'Académie des Sciences, il disait : « Si tous
5

Mathias DUVAL, Précis d’histologie, in-8°, Masson, 1898, p. 189.
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ces ovules pouvaient parcourir toutes les phases de leur
développement, une seule femme suffirait pour peupler trois villes
comme Lyon, Marseille et Bordeaux. »
En ce qui concerne la connaissance anticipée de la
naissance, soit de garçons, soit de filles, M. Auvard écrit: « Notre
ignorance à ce sujet est complète et, comme le dit Mauriceau, «on
ne peut en avoir aucune connaissance certaine, Dieu ayant exprès
caché cette préconnaissance à l'homme, afin qu'il n'en abusât pas
au préjudice de la propagation de l'espèce, parce que, la plupart
désirant des garçons, il y aurait manque de filles. » Certains
mystères sont indispensables à la conservation de l'espèce
humaine. » 6
À propos de la délivrance maternelle, le même auteur
nous dit : « En résumé, dans toutes les théories qui précèdent...
nous trouvons des influences qui peuvent nous expliquer
l'apparition du travail, mais aucune d'elles ne nous démontre
clairement pourquoi ce travail se produit régulièrement à la fin
du neuvième mois. De telle sorte que nous ne sommes guère plus
avancés qu'au temps d'Avicenne qui se contentait, comme cause
déterminante, de l'intervention divine : Au temps voulu, écrit-il, la
naissance a lieu par la grâce de Dieu. » 7
Chez les animaux vivant en liberté, la conception est
périodique : « La périodicité est réglée de manière à préparer les
naissances au moment de l'année le plus favorable à
l'alimentation des mères et à la santé des petits. Elle a lieu, par
exemple, pendant l'hiver, chez les carnivores, les ours exceptés,
au commencement de l'hiver chez les rongeurs, à l'automne chez
les pachydermes et les ruminants. » 8 Ajoutons, relativement aux
fonctions de reproduction, que la composition du lait s’adapte à
l'intestin du nouveau-né, apparaissant seulement à la naissance
même de l'enfant – un ou deux jours après, quand l'enfant est en
état de prendre quelque aliment, et précédé jusque-là d'un liquide
presque aqueux, le colostrum –, que la présence seule des
mamelles chez la mère est d'une finalité indéniable, évidente. De
6

AUVARD, Traité pratique d’obstétrique, 4ème édition, 1898, p. 20
Auvard, loc. cit., p. 284.
8
LAULANIÉ, op. cit.
7
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même, le nid utérin préparé à l'enfant indique une nature qui
prévoit 9.
Le colostrum, dont nous venons de parler et que tète
l'enfant jusqu'à la montée du lait chez la mère, est un laxatif ayant
pour fonction de balayer les sécrétions intestinales, biliaires, etc.,
dites méconium, qui obstruent l'intestin. « L'enfant venant au
monde est si tendre et si frêle qu'il ne pourrait manquer de périr ;
on y a pourvu comme à tout le reste ; la Providence a fait pour lui
le chef-d’œuvre de son amour : une mère avec un sein pour le
nourrir et un cœur pour l'aimer. Et l'enfant qui ne la connaît pas,
qui ne se connaît pas encore lui-même, a l'instinct de faire tous
les mouvements nécessaires pour téter le lait maternel. » 10 Chez
les animaux ovipares, les instincts de nidification et d'incubation
des œufs n'ont pas une signification moins nettement finaliste.
Chez l'oiseau, les divisions de l'artère mammaire et de l'artère
épigastrique donnent naissance à un riche réseau de capillaires
spéciaux « formant le réseau admirable. Ce réseau tapisse toute
la région abdominale et permet à l'oiseau de couver ses œufs en
entretenant la chaleur par une circulation active. » 11
La reproduction du type masculin chez la plupart des êtres
est d'autant plus remarquable qu'elle se fait par l'intermédiaire d'un
organisme maternel différent.

9

Ndlr. Le naturaliste John RAY, en 1691, faisait une remarque semblable à
propos de la synchronisation des rythmes saisonniers entre le règne animal et
le règne végétal et voyait la « surintendance d’une Providence supérieure »
dans :« la commodité et l'avantage de la saison, dans laquelle les animaux
produisent leurs petits, la plus propre à leur fournir la nourriture et tout ce qui leur
est nécessaire. Nous voyons ainsi que, suivant le cours ordinaire de la Nature, les
agneaux, les chevreaux et plusieurs autres créatures naissent au printemps, lorsque
l’herbe tendre et les autres plantes nécessaires pour leur pâture abondent. Il en est
de même des vers à soie... dont les œufs produisent par l’ordre de la nature au temps
que les mûriers commencent à bourgeonner, et à pousser les feuilles qui servent de
nourriture à ces insectes précieux : les aliments sont tendres pendant que les vers le
sont, et requièrent plus de force et de substance, à mesure que ces insectes avancent
en vigueur, et grossissent » (L’Existence et la Sagesse de Dieu manifestée dans

les Œuvres de la Création,1691, trad. fr. Utrecht, J. Bradelet, 1723, pp. 139140)
10
LA PAQUERIE, op. cit.
11
CAUSTIER, Histoire naturelle, Vuibert et Nony, 9ème édit., p. 98.

Le Cep n°59. 2ème trimestre 2012
Haut du document

93

Comment le hasard a-t-il placé le fils de l'homme dans un
autre être que l'homme? Ce phénomène serait-il explicable en
dehors de l'intervention d'une force intelligente ?
Comme l'a écrit Darwin à propos du règne animal, « n'estil pas étonnant de voir l'ovule microscopique d'une bonne vache
laitière devenir un mâle dont une cellule réunie ensuite à un autre
ovule produira une femelle qui, arrivée à l'état adulte, aura des
glandes mammaires développées, propres à fournir en abondance
du lait et même un lait de qualité particulière. » 12
« À propos de la phylogenèse, nous dit aussi M. Yves
Delage, quels problèmes grandioses ! Comment les éléments
sexuels microscopiques contiennent-ils les innombrables
caractères qui se manifestent fatalement chez l'adulte issu de leur
réunion ? La chose a priori semble impossible et cependant
l'observation banale nous la montre se passant tous les jours sous
nos yeux. » 13
Enfin constatons, comme un exemple des plus saisissants
de finalité, et comme une manifestation non douteuse d'un plan
préconçu et de précautions arrêtées, la présence d'un poumon prêt
à fonctionner et adapté à des conditions futures chez l'enfant qui
est encore dans le sein de sa mère et à qui l'organe est à cette
période tout à fait inutile. Quelle explication satisfaisante,
purement physico-chimique, pourrait-on donner de tous ces faits :
évidente appropriation des sexes l'un à l'autre, nombre
sensiblement égal d'individus de chaque sexe, formation
embryonnaire de l'être qui se trouve adapté par avance aux
conditions du milieu extérieur, ses yeux aux vibrations
lumineuses, ses oreilles aux ondes sonores, ses poumons à l'air,
etc.? « Au dehors brille la lumière; au dedans, malgré les
ténèbres, s'élaborent ces instruments d'optique qu'on appelle les
yeux – au dehors, les bruits, les sons; au dedans se forment ces
instruments d'acoustique qu'on nomme les oreilles; – au dehors il
y a des végétaux, des animaux qui pourront servir de nourriture;
au dedans se fabriquent des tubes, des cornues, des appareils
compliqués qui serviront à la digestion, à l'assimilation; – au
12

DARWIN, Variation des espèces, t. II, p. 2.
Y. DELAGE, L’Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale,
1895, Préf. p. IX.
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dehors, des milieux très divers, la terre, l'eau, l'air; au dedans se
construisent des organes de locomotion adaptés au milieu dans
lequel vivra l'animal. » 14
Citons encore un fait du même ordre particulièrement
concluant au point de vue de la finalité intentionnelle et spécial
aux animaux ovipares.
Les poussins, les petits de l'autruche, etc., sont pourvus
d'un bec corné, formant à la naissance une saillie blanche, dure,
coupante comme un éclat de porcelaine, appelée le diamant. Cette
écaille solide est la seule partie dure de leur corps, la petite arme
donnée à tous pour se frayer un passage à travers les coquilles les
plus résistantes. La prévoyance divine la leur a donnée exprès
pour cette fin, car cette pointe ne tarde pas à tomber quelques
jours après la sortie du petit.
******************************
NOS MEMBRES ANNONCENT
D’innombrables familles sont confrontées au problème de la
scolarité de leurs enfants : les écoles vraiment libres, c’est-à-dire
hors contrat, sont rares, souvent très éloignées et onéreuses.
LE COURS PRIVÉ CEFOP (Cours Saint Dominique Savio
- Sainte Maria Goretti) qui propose un enseignement catholique
traditionnel par correspondance
DE LA 11e À LA TERMINALE DEPUIS 1981,
offre une solution pratique et économique pour résoudre de
nombreux cas. Siège : Les Guillots - 18260 Villegenon
Informations : coursprivecefop.org
Secrétariat : Cours Privé CEFOP - BP 16 - 79 390 THÉNEZAY
Téléphone : 09 61 51 06 16 - Télécopie : 05 49 69 05 95
Courriel : secretariat@coursprivecefop.org

14

D. L. de SAINT-ELLIER, L’Ordre du monde physique et sa cause
première, in-18, Bonne Presse, 1895.
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COURRIER DES LECTEURS
Du Dr J. B. (Hautes-Alpes)
Je suis très chaud partisan de votre revue, de vos efforts à
contre-courant. Saint Bernard ne nous demandait pas de vaincre
mais de combattre ! J’apprécie les articles antiévolutionnistes,
mais tout autant les sujets différents (Histoire).
_________________________________

De M. J.-M. M. (Drôme)
Pour abonder dans le sens de l'article de Fabrizio
Cannone (in Cep 59, pp. 63-76), on peut aller lire sur le
site Wikipédia.org : L'éruption de la montagne Pelée en 1902. On
y apprend que ce volcan de la Martinique menaça d'entrer en
éruption le 25 avril 1902, et que ce fut au matin du 8 mai qu'il
cracha un gigantesque nuage noir - tel un effroyable champignon
vénéneux - visible à 100 km à la ronde, qui fondit sur la ville de
Saint-Pierre, alors Préfecture, à la vitesse de 67O km/h,
accompagné d'une nuée ardente de 1000° C., faisant 30.000
victimes ( sur les 100.000 habitants que comptaient alors la
Martinique ). "La ville brûle durant 150 jours."
Mais ce que ne dit pas l'article du site internet nous
est ''révélé'' par l'abbé Nicolas PINAUD dans son livre intitulé
L'éruption de la Montagne Pelée. On ne se moque pas de Dieu
(Éd. du Sel, 2010). En effet, l'abbé PINAUD précise que le 28
mars 1902, jour du Vendredi Saint cette année-là, des librespenseurs du pays s'étaient acheminés en procession au sommet de
la montagne Pelée, au rythme d'un pseudo-chemin de Croix
blasphématoire, et qu'ils avaient jeté dans le cratère du volcan
une image du Christ Jésus. Et l'abbé de relever que le 8 mai 1902,
jour de l'éruption meurtrière, l'Église fêtait l'Ascension du
Seigneur...
Ironie de l'Histoire : Wikipédia conclut son article en
remarquant que "L'étude des causes de ce désastre marque le
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début de la volcanologie moderne..." Quand l'humanité tout
entière aura la vraie crainte de Dieu, elle aura fait un grand pas
vers la Sagesse éternelle.
______________________________

Fraternité ? Paternité !
Michel Vienne

Fraternité !
Les politiques nous bassinent,
Fraternité !
Faux jetons !
Ils passent leur temps à chasser le Père,
Notre Père,
Et ils nous parlent de Fraternité !
Faux jetons, soyez logiques !
Plus de père ? Alors pas de frères !
En prime vous démantelez la famille,
Frères devenus demi-frères
Filles-mères
Familles monoparentales,
À quand les monofratries
Des enfants uniques ?
Fraternité !
Où sont les frères, si pas de père?
État laïque et obligatoire,
Vaste orphelinat d’enfants trouvés.
D’autres plus conséquents
Parlaient de camarades,
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C’était pas mieux, mais plus logique.
Laissez tomber la Fraternité;
Où alors rappelez Le Père !
*

*

*
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