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La peur du surnaturel
Dominique Tassot
Résumé : Dans la vision biblique du monde, tous les être remontent au
Créateur comme à leur source et ne sauraient se comprendre sans lui. En
apparence, cette vision des choses s’est vue éclipsée par une vision
scientifique du monde, dans laquelle désormais tout s’explique sans jamais
faire appel à une cause surnaturelle. L’histoire de la Terre en constitue un cas
emblématique : la géologie prétend tout interpréter sans la moindre allusion
au Déluge biblique, irruption majeure dans le train-train quotidien des causes
secondes, les seules admises dans la « théorie tranquille » de Charles Lyell.
Mais ce rejet de la cause première est irrationnel, pur acte de détestation du
Père et surtout refus d’une finalité inscrite cependant dès la création de tous
les êtres. De ce refus d’une cause surnaturelle, il s’ensuit que nous perdons
l’intelligence du monde qui nous entoure, si tant est qu' « en toutes choses –
selon le mot de La Fontaine – il faut considérer la fin ».

Il y a un quart de siècle, l’auteur de ces lignes se présentait à
l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) pour y
déposer le titre d’une revue. Il s’agissait de s’assurer que ce titre
n’était pas déjà pris, afin d’en réserver l’usage avant de lancer
l’impression. Cette procédure, aujourd’hui informatisée, fut alors
l’occasion d’une conversation avec une préposée aux brevets et
dépôts de marques. À l’énoncé du titre « Science et Foi », cette
charmante personne commença par croire qu’il s’agissait d’une
revue médicale : elle avait compris « Science et Foie » ! Le
quiproquo étant levé, et restant devant « Science et Foi », elle eut
cette réaction : « Çà, c’est original ! » En poussant un peu, pour
elle, on aurait presque pu breveter la formule s’il avait été admis de
breveter les noms communs.
Cette anecdote est hautement significative de l’état de
laïcisation des esprits. La foi, et tout ce qui l’accompagne, est
perçue comme relevant d’un univers stratosphérique que la science
– en prise, elle, avec le réel – ne rencontrerait jamais. Plus
généralement, le surnaturel, loin d’être reçu comme le tréfonds
explicatif de tout ce qui existe, fait l’objet d’une suspicion qui
trahit la peur : s’il est évoqué dans les cercles intellectuels, il
dérange.
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Les rationalistes encartés sont pourtant très peu nombreux.
L’Union rationaliste compte tout au plus 300 membres, même si
l’on y trouve des savants distingués.
Mais cette minorité agissante exerce une influence
disproportionnée sur les milieux scientifiques : c'est elle la
gardienne de l’orthodoxie naturaliste. On l’a bien vu lorsque Guy
Berthault intervint au cours d'un congrès de la Société géologique
de France, à Lille, en 1993. Il y projetait une vidéo, intitulée
« Expériences fondamentales de stratification » 1, dans laquelle on
voyait une lamination se produire lors du dépôt d’un mélange
intime comportant de gros grains (noirs) et de petits grains
(blancs). Pierre Julien, professeur de sédimentologie à l’université
du Colorado, y commentait, avec son sympathique accent
canadien, les formules de mécanique expliquant le phénomène.
Deux géologues réagirent vivement contre la présentation. Peu
après, Claude Babin, de l’université Claude Bernard de Lyon,
dénonça chez Guy Berthault., un « danger créationniste », la
menace d’un retour au Déluge ! La cause fut entendue et, au lieu
de s’interroger à haute voix sur les effets nécessaires des
transgressions et régressions marines, la Société Géologique de
France s’empressa de tourner la page.
Ici encore, un réflexe psychologique avait joué, mais un réflexe
conditionné, la réaction prévisible du scientifique professionnel
face à la moindre allusion à la Bible : baisser le rideau, éviter toute
communication entre des univers qui doivent rester séparés.
Impératif catégorique ! Mais impératif irrationnel, d’autant plus
injustifiable que l’intuition du savant ne se reconnaît par ailleurs
aucune limite, ouverte qu’elle fut à la pomme de Newton comme
au serpent de Kekulé 2. Certes, des géologues utilisent à l’occasion
le mot « déluge », par exemple lorsque la rivière Bijou Creek, au
Colorado, le 19 juin 1965, fut submergée après deux jours de
pluies torrentielles, lesquelles déposèrent, sur plusieurs centaines
de mètres de largeur, environ trois mètres de sédiments variés,

1
2

Cette vidéo est visible sur le site sedimentology.fr.
Cf. Le Cep n°45, octobre 2008, pp. 4-5.
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comportant des strates superposées et même d’épaisses strates
inclinées formées alternativement de sables et de boue 3.
On ne peut donc plus dire que ces formations si différenciées
(épaisses ou fines, horizontales ou inclinées) correspondent à
autant de couches déposées successivement.
Et la reproduction expérimentale d’un tel phénomène par Guy
Berthault méritait bien que les géologues passassent un peu de
temps à en discuter sereinement.

3
McKEE, Edwin, “Flood deposits, Bijou Creek, Colorado, June 1965”, in
Journal of Sedimentary Petrology, sept. 1967.
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Certes, la publication de l’épisode de Bijou Creek par Edwin
McKee prit le titre de Bijou Creek Flood, mais le mot « déluge »
(en anglais flood) ne fut intronisé ici que parce que la chose était
absente : un brave petit déluge cantonné dans l’espace et dans le
temps, sans aucun risque d’évoquer le spectre importun du Déluge
biblique. 4
En quoi donc le Déluge est-il si dérangeant, ce Déluge qui ne
gênait ni Ambroise Paré (qui lui attribuait les fossiles), ni Leibniz 5,
ni le Racine des Plaideurs (« Passons au Déluge ! »), ni Cuvier,
fondateur de l’anatomie comparée et de la paléontologie ?
Réponse : il s’agit d’une intervention divine dans le train-train
quotidien de l’histoire humaine. Dieu s’y montre pour ce qu’Il est :
Celui qui, ayant créé toutes choses, en dispose à Sa guise. Celui
aussi qui se cache comme un petit enfant : pour qu’on le cherche,
mais surtout pour qu’on le trouve ! Si donc l’humanité lui tourne le
dos, il finit par se montrer. La tradition orale d’Israël, consignée
dans le Livre du Juste, rapporte que l’homosexualité fut la cause
immédiate du Déluge. Évidemment, nous savons que ce Déluge
d’eau ne reviendra pas (Gn 8, 21), mais Dieu tient en son pouvoir
bien d’autres façons de se manifester.
Le surnaturel fait peur au pervers qui s’est détourné de sa
propre nature : celle qu’il a reçue en naissant (natura vient du
verbe latin nascor, naître), celle qui, même défigurée par la faute

4

Indirectement, le risque existait bien : cette publication eut un effet décisif
sur la pensée de Guy Berthault. Si en effet une pluie locale provoque en
quelques heures plusieurs mètres de dépôts sédimentaires variés, alors le
principe – accepté intuitivement – que les strates superposées relèvent de
plusieurs dépôts successifs distincts s'en trouve infirmé, si bien que l’extrapolation entre les 3 mètres de Bijou Creek en 24 heures et les 2000 mètres du
Grand Canyon au cours des mois du Déluge biblique s’impose presque
naturellement.
5
LEIBNIZ, G. W., Protogæa. De l’aspect primitif de la terre et des traces
d’une histoire très ancienne que renferment les monuments mêmes de la
nature (1693), rééd. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1993, pp. 2629.
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originelle, nous constitue comme autant d’images – fussent-elles
imparfaites – de Dieu, appelées donc à lui ressembler.
Le refus du concept de Création ex nihilo s’avère ainsi une
autre facette de cette peur des intelligences confrontées au
surnaturel.
La méthode Coué est sans doute excellente, mais elle rencontre
ses limites. Répéter : « Je me sens bien ; je me sens bien ! » a
certainement des effets stimulants, déclenchant des ressorts
insoupçonnés de la vix medicatrix naturæ, mais il vient un moment
où l’idéalisme se mue en irréalisme 6.
On plaindra donc ceux qui, à la suite d'un athée célèbre, croient
tordre le cou au surnaturel en affirmant qu’il n’existe pas : « La
question du surnaturel, écrivait en effet Renan, est pour nous
tranchée avec une entière certitude, par cette seule raison qu’il n’y
a pas lieu de croire à une chose dont le monde n’offre aucune
trace expérimentale. Nous ne croyons pas au miracle comme nous
ne croyons pas aux revenants, au diable, à la sorcellerie, à
l’astrologie 7. » Et encore : « Ce n’est pas d’un raisonnement, mais
de tout l’ensemble des sciences modernes que sort cet immense
résultat : il n’y a pas de surnaturel 8. » Or, sorti du monde des
mathématiques (où les êtres sont entièrement contenus dans la
définition qu’on en donne), il est extrêmement difficile de prouver
que quelque chose n’existe pas. Car les faits ne se démontrent pas ;
ils se constatent. La subtile Intelligence à l’œuvre dans la Création,
l’harmonie du Cosmos, la finalité universellement agissante chez
les êtres vivants, suscitent notre émerveillement, en appellent à
notre méditation, mais ne peuvent contraindre notre raison.
Quoi de plus frustrant, en apparence, que d’accepter que les
choses soient comme elles sont ? Quoi de plus séduisant qu’une
théorie nous persuadant qu’il suffit d’attendre pour voir les êtres se
perfectionner d’eux-mêmes et que l’homme, lui-aussi, va se
6

Anecdote. Un lointain cousin, à l’occasion d’une traversée de l’Atlantique
en paquebot, vit un jour à l’affiche une conférence du célèbre docteur Coué.
Malheureusement la conférence dut être annulée : c’est que le Dr Coué avait
le mal de mer !
7
RENAN, Ernest, Vie de Jésus (1863), rééd. Paris, le Seuil, 1992, p. 12.
8
RENAN, L’Avenir de la Science. Pensées de 1848, Paris, Calmann-Lévy,
1890, p. 47.
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perfectionnant ? En ce sens, la vision évolutionniste met un point
d’orgue au naturalisme qui avait peu à peu conquis les
intelligences depuis le XVIe siècle. Devenu, croit-il, comme
« maître et possesseur de la Nature » (Descartes), l’homme
contemporain a calé entre Dieu et lui un vaste édredon où il gigote
à son aise, sans plus avoir à se préoccuper de dire « merci ! ».
On sentait encore jadis la nécessité d’une « chiquenaude
initiale » ; nous avons désormais deux mots qui en dispensent :
Big-bang, puis Évolution. Selon le mot de Dawkins : « Darwin a
permis aux athées d’être intellectuellement satisfaits 9. » Mais il
s’agit d’une satisfaction à bon marché. Car l’évolution graduelle
est impossible, puisque les supposés intermédiaires (ces fossiles
introuvables...), n’étant pas fonctionnels, n'auraient pu survivre.
De plus, l’invraisemblable évolution par sauts demande le
même acte de foi que la Création, à la différence que l'Évolution
exigerait cet acte à chaque instant et ce sur des millions d’années :
fidéisme à répétition, qui finira par fatiguer ses sectateurs !
Le principe d’économie des causes, universellement admis, ne
prêche-t-il pas pour une seule Création, faite une bonne fois pour
toutes, posant d’emblée dans l’être un univers hyperfonctionnel et
super-complet, constitué d’espèces harmonieusement interdépendantes et complémentaires ? Face à ce concept d’une Création
unique, concept simple, adéquat au réel et cohérent avec l’idée de
lois pérennes dans la Nature, quelle crédibilité accorder à une
multiplication de chiquenaudes macro-évolutives aléatoires ? Et
s’il a fallu que Dieu s’en chargeât, comme l’imaginent les
évolutionnistes théistes, combien de fatigues inopinées pour Celui
qui avait cru pouvoir se reposer le Septième Jour ?
Mais toutes ces pensées irrationnelles, dépourvues de
cohérence théorique comme d’indices pratiques, sont le prix à
payer pour rejeter le Dieu de la Genèse, le Dieu qui a créé ex nihilo
l’univers complet que nous connaissons, sans demander l’aval des
théoriciens, à sa manière à Lui, qui nous dérange car elle paraît
trop simple à nos intelligences encombrées.
Une autre composante de la peur du surnaturel est le refus de
l’inerrance biblique. On admet à la rigueur que ce texte vénérable
9
DAWKINS, Richard, The Blind Watchmaker, Harlow, Longman, 1996,
p. 6.
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soit parsemé de perles étincelantes, d’intuitions fulgurantes qui
signent une vague « inspiration divine ».

Mais que tout le texte original, mot par mot, ait été produit
d’emblée à l’intention des hommes de tous les temps et de tous les
pays, sans pouvoir jamais être contredit par toute vraie science,
même à venir, voilà encore un trait surnaturel qui ne « passe » pas,
qui dérange notre complexe de supériorité. Or tel est bien le cas :
les références scripturaires aux os en témoignent.
À maintes reprises, la Bible associe les os et la santé : « Mes os
sont brûlés par la fièvre » (Jb 30, 30) ; « Guéris-moi, Seigneur,
mes os sont agités ! » (Ps 6, 3) ; « Ma vigueur succombe à la
misère et mes os se rongent » (Ps 31, 11) ; « Cela sera bienfaisant
pour tes muscles et rafraîchissant pour tes os » (Pr 3, 8), etc. De
telles affirmations pourraient surprendre. Les os n’envoient pas de
signaux douloureux et leur seul rôle visible est mécanique : le
squelette semble uniquement servir d’ancrage aux muscles pour
soutenir le corps et le mettre en mouvement.
Or on sait aujourd’hui que la moelle osseuse, occupant
l’espace central creux qui allège l’organe sans diminuer sa
résistance (comme dans les poutres et profilés métalliques), est
aussi l’un des lieux où sont produites les innombrables cellules du
système immunitaire, notamment les globules blancs (leucocytes).
Il y a ici une convergence hautement improbable entre ce texte
millénaire et la science la plus récente. Cette agitation dans les os
(Ps 6, 3 et 31, 11), qui n’est pas mécanique, correspond bien à la
mise en branle des réactions de défense contre les agents
pathogènes. “Agiter” est d’ailleurs le sens propre du verbe grec
ταράττω tarattô, qui a parfois été traduit par “ronger”.
Mais il y a plus. Le système immunitaire fonctionne par
identification entre le “soi” et le “non-soi” : il laisse agir le
premier et neutralise le second par destruction ou enrobage. Le
Français Jean Dausset a reçu le prix Nobel en 1980 pour avoir
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découvert le « système HLA» 10 qui opère cette identification. Ce
système d’antigènes permet de reconnaître chaque individu : il
décide en particulier des rejets lors d’une greffe. Il est
transmissible à la descendance, ce qui amène les chirurgiens à
prendre certains tissus chez les proches parents de l’opéré.
Or le mot hébreu ‘ עצםétsem, qui veut dire “os”, signifie
également ipse : “soi, soi-même” (vocalisé ‘atsmi ou ‘atsmo);
c'est exactement la même racine. La Bible fait d'ailleurs des os un
témoin de l’hérédité et de l’identité au même titre que la chair :
« Pour le coup, c’est l’os de mes os ! » (Gn 2, 23) ; « N’es-tu pas
de mes os [‘ עצמיatsmy] et de ma chair ? » (2 S 19, 14) ; « Tous
mes os [‘ עצמתיatsmothay] me diront : Seigneur, qui est comme
toi ? » (Ps 35, 10).
Cet exemple des os nous montre comment Dieu est
capable d’exprimer en termes très simples des notions
scientifiquement vraies, même si les connaissances biologiques
nécessaires pour comprendre en détails comment opèrent les
processus immunitaires sont réservées aux spécialistes, vu leur
extrême complexité. On sait que les très grands savants – comme
le chimiste Linus Pauling, prix Nobel et auteur d’un manuel
renommé – sont parfois capables d’exposer très simplement les
faits de leur science, tandis que la plupart des scientifiques
parviennent difficilement à sortir de leur jargon technique.
Pourquoi Dieu, qui est lui-même Source du savoir comme
de la chose à connaître, ne pourrait-il pas y parvenir et nous
donner dans la Bible des indications qui, rigoureusement exactes
sur le plan scientifique, n'en restent pas moins intelligibles pour
tous ceux auxquels elles sont adressées ?
Ainsi l’univers ne se comporte pas comme un paquet
d’atomes zigzagant au hasard dans l’espace ; il nous est
intelligible parce qu’il relève d’une Intelligence créatrice. Or agir
intelligemment, c’est agir en vue d’une fin. L’univers se présente
donc comme un hymne à la gloire de Dieu, comme une invitation
à discerner dans les réalités matérielles un reflet de réalités
immatérielles. Tous les efforts pour ne pas voir le monde tel qu’il
10

De l’anglais Human Leucocyte Antigen. Jean Dausset avait fait cette
découverte en 1958.
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est, pour le réduire au format de la plate vision que nous en donne
la science seule, pour en écarter les réalités spirituelles – seules à
même, pourtant, de satisfaire nos véritables aspirations – ne font
que rejouer pour notre génération incrédule la première tentation,
celle qui eut lieu dans le jardin d’Éden. L’orgueil consiste cette
fois-ci à mettre sa confiance dans les productions humaines, les
théories notamment, plutôt que dans la Parole de Dieu.

Or Dieu crée par la Parole : « Il a parlé et tout a été
créé » (Ps 148, 5). Celui qui a créé la nature ne va pas se plier à ce
que nous en connaissons, puisque c’est de Lui qu’elle tire à la fois
son être et son sens ! À l’encontre du refus orgueilleux du
surnaturel, vient la confiance, la foi, qui nous ouvre non seulement
le monde de la grâce, mais aussi ce monde matériel qui nous
captive (dans les deux sens du mot). Oui, selon le mot de saint
Paul : « C’est par la foi que nous comprenons que les mondes ont
été formés par une parole de Dieu, le visible provenant ainsi de
l’invisible. » (Hb 11, 3)
Refuser l’invisible revient à rejeter la finalité et donc
l’accès à l’intelligibilité du monde. Ô laïcisme, où donc est ta
victoire ?
*

*

*
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Opération de déstockage
Vous l’avez remarqué : Le Cep ne se périme pas !
Certes, les anciens numéros (deux ans et plus) se retrouvent
gratuitement, sur le site du CEP. Mais une chose est de consulter
sur écran, autre chose de compulser et goûter à loisir sa revue
préférée en feuillets reliés.
À l’exception du numéro 2, épuisé, nous mettons en vente, à un
tarif fortement dégressif, tous les numéros anciens disponibles.
C’est donc le moment de compléter votre collection ou d’acquérir
des numéros pour les offrir !
.
Prix franco au numéro : 9 €
À partir de 5 exemplaires (parmi les n°1 à 53) : 6 €
À partir de 10 exemplaires (parmi les n°1 à 53) : 5 €
À partir de 20 exemplaires (parmi les n°1 à 53) : 3,5 €
Pour la collection complète (n°1 à 60) : 150 €
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence. »
(Bossuet)

À propos des soi-disant ratés de construction chez
l'homme
Pr Pierre Rabischong
Présentation : Un argument évolutionniste classique consiste à signaler de soidisant « ratés de construction » chez les organismes vivants : ils prouveraient
que tout résulte d’un tâtonnement par essais et erreurs, les ratés étant autant de
vestiges de telles erreurs. Sont ici examinés six exemples invoqués récemment,
notamment par deux athées : Peter Schuster, chimiste de Vienne, seul
scientifique admis comme expert dans un séminaire à l’initiative de Benoît XVI
sur l’évolution, à Castel Gandolfo en 2006, et le très médiatisé Richard
Dawkins, biologiste à Oxford. Ainsi les cellules sensorielles de la rétine se
situent derrière les fibres nerveuses qui relient l’œil au cerveau, alors qu’il
semblerait logique de les placer du côté de la lumière qu’elles doivent capter.
Mais loin d’être « le plan d’un idiot », comme le stigmatise Dawkins, cette
disposition permet la vascularisation des cônes et bâtonnets qui ont besoin
d’une grande quantité d’oxygène. On voit de plus ici toute la différence entre
l’appareil photo, inerte, et l’organe analogue placé dans un corps vivant. Le
sinus maxillaire de la face présente un orifice situé en haut et non en bas du
sinus. Derek Denton a critiqué ce « raté » qui ne permettrait pas un drainage
optimal. Or cet orifice a pour but la ventilation, ce qui modifie complètement les
données du problème. Ces deux premiers exemples suffisent à montrer qu’une
connaissance totale des fonctions multiples souvent assumées par un seul
organe, est nécessaire à la compréhension de son anatomie. Il en est ainsi du
carrefour aérodigestif (critiqué par Schuster) qui nous permet de parler et de
manger avec le même organe très complexe : 17 muscles dans la seule langue !
Bref, plaignons ces demi-savants qui croient comprendre et qui passent à côté
des merveilles du corps humain.

En tant que spécialistes de la biologie, nous avons tendance
à considérer que tous les systèmes: cellules, tissus, organes et
appareils font état, quand on les analyse attentivement avec les
moyens techniques très perfectionnés dont nous disposons, d'un plan
de construction complexe, mais intelligent avec des réponses
Le Cep n°61. 4ème trimestre 2012
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toujours appropriées aux problèmes techniques d'exécution des
diverses fonctions du corps humain.
Cependant il est intéressant de savoir que ce n'est pas le cas
de tous et que certains, appartenant aussi bien au camp des
agnostiques/athées qu'à celui du haut clergé, émettent des critiques
dont nous démontrerons qu'elles ne sont pas justifiées.
Le but de cet article est donc de faire part d'opinions aussi
diverses que celle du professeur Schuster, Président de l'Académie
des Sciences de Vienne mandaté par le cardinal Schönborn, un
proche du pape Benoît XVI, à l'occasion d'une réunion à Castel
Gandolfo en septembre 2006, ou que celle de Richard Dawkins, ce
biologiste d'Oxford foncièrement athée (cf. son livre: En finir avec
Dieu) qui est actuellement un des plus fanatiques partisans de
Darwin. Ceci peut étonner, mais pas outre mesure quand on sait que
l'Église prend actuellement des positions nettement favorables à la
théorie de Darwin, contre laquelle nous sommes un certain nombre à
nous efforcer de lutter avec des arguments de nature scientifique. 1
Sans vouloir entrer dans une polémique avec les personnes,
nous allons présenter et réfuter plusieurs exemples de soi-disant
défauts de construction ou de ratés, mentionnés par les auteurs
précédemment cités: la construction de l'œil, la conformation des
sinus de la face, le carrefour aéro-digestif, le nerf récurrent laryngé,
et la bipédie.
1. La construction de l'œil.
Chacun sait que l'œil est l'organe de la vision, permettant de
distinguer la forme, la couleur, le mouvement et le relief des objets
de notre environnement. Cette dernière fonction donne la troisième
dimension de l'espace, la profondeur (le Z) grâce à la parfaite fusion
pixel par pixel de deux images rétiniennes décalées transversalement.
Nous avons deux yeux, mais ne voyons dans notre cerveau qu'une
seule image en relief.

1

Ndlr. Se reporter notamment aux Actes du symposium tenu à l’université de La
Sapienza, à Rome, le 3 novembre 2008 : A Scientific Critique of Evolution, sous
la direction de Pierre RABISCHONG & Fabio SCOPPA, disponibles auprès du
CEP (7 € franco).
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Ceci est rendu possible par deux systèmes: d'une part le
croisement à 50% des fibres rétiniennes au niveau du chiasma
optique, ce qui fait que chaque centre visuel cortical occipital voit un
hémi-champ visuel avec fusion des deux hémi-rétines, et d'autre part
un point haute résolution placé dans l'axe optique, la macula, qui
représente une très grande concentration de cônes (135 000 par
millimètre-carré ) et qui donne 80% de la vision. L'exploration
visuelle se fait donc en pilotant la macula et en la fixant sur l'objet à
regarder (fixation fovéale, une des fonctions les plus puissantes du
cerveau). Cette seule fonction, avec toute sa complexité, devrait
suffire à considérer le constructeur comme un exceptionnel
ingénieur.
Grossièrement, l'œil présente donc deux parties
fonctionnellement complémentaires: d'une part une partie optique
avec réglage de la quantité de lumière par le diaphragme de l'iris,
réduction spatiale de l'image par trois dioptres (la cornée et le
cristallin avec ses deux faces à géométrie variable) par le muscle
ciliaire permettant la mise au point (autofocus), et d'autre part une
partie neurale formée par la rétine. Il faut savoir que celle ci vient
d'une évagination du diencéphale, la cupule optique, qui donne
naissance à la rétine qui est réellement un cortex modifié à six
couches. Elle contient 120 millions de bâtonnets et 6 millions de
cônes qui sont les cellules réceptrices connectées avec des cellules
bipolaires Y pour les bâtonnets et X pour les cônes. Il y a, dans le
fascicule optique qui transporte vers le cerveau les signaux rétiniens,
1 million de fibres nerveuses, ce qui implique une concentration
importante de l'information.
Le physicien Hermann von Helmholtz, au XIXe siècle, disait
de l'œil: « Si un opticien voulait me vendre un instrument ayant tous
ces défauts, je trouverais tout à fait justifié de lui reprocher sa
négligence dans les termes les plus forts et de lui rendre son
instrument. » Schuster et Dawkins ont eux aussi violemment critiqué
le fait que la rétine soit montée à l'envers (selon eux), puisque les
cellules sensorielles sont orientées vers l'arrière si bien que la
lumière porteuse d'images doit traverser toute la masse de fibres
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nerveuses des couches rétiniennes, lesquelles convergent vers une
zone de sortie du globe oculaire que nous appelons la papille optique
et qu'on désigne comme la tache aveugle.
Et Dawkins d'ajouter: « Renvoyez moi ça, ce n'est pas
simplement un mauvais plan, c'est le plan d'un parfait idiot ! » Bien
entendu, l'idiot n'est pas celui qu'on pense, car ces propos aberrants
montrent bien la différence entre un théoricien à la recherche de
l'optimisation d'un système artificiel et le biologiste qui comprend le
vrai problème.
Celui-ci est à l'évidence la vascularisation des cellules
sensorielles qui travaillent beaucoup et ont donc besoin d'une
grande quantité d'oxygène, ce qu'il est impossible évidemment de
fournir sur la face tournée vers la lumière. Il y a de ce fait une grande
différence entre une cellule photo-digitale d'appareil photo moderne
et un cône ou un bâtonnet rétiniens. C'est pourquoi la bonne solution
est effectivement de placer la surface des cônes et bâtonnets au
contact direct d'une membrane vasculaire, la choroïde qui est
intelligemment doublée par un épithélium pigmenté faisant office de
chambre noire et qui augmente la résolution et le contraste de
l'analyse d'image.
À cette occasion, il est important de prendre conscience du
sectarisme de Dawkins et de l'obscurantisme scientifique de ce qu'on
peut appeler un « darwinisme-religion ». Il écrit en effet que l'œil est
malgré tout efficace parce que « la sélection naturelle, qui agit
comme un nettoyeur d'innombrables petits détails, est intervenue
après la grande erreur initiale qui avait consisté à installer la rétine
en la tournant vers l'arrière, et elle a refait un instrument de
précision de grande qualité ». Cette croyance aveugle en la toute
puissance de la sélection naturelle est bien la marque d'une dérive qui
n'a rien de scientifique. Il parle aussi de « bricolage ultérieur de
l'évolution » en reprenant l'expression introduite par François Jacob,
ce qui témoigne ici à l'évidence d'un manque de connaissance
biologique à l'échelle macroscopique.
2. Les sinus de la face.
Ce sont des cavités aériennes qui occupent une grande partie
de la face: sinus frontal en haut, maxillaires sur les côtés, ethmoïdaux
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de chaque côté de la gouttière olfactive, et sphénoïdal juste en
dessous de la loge dite selle turcique contenant l'hypophyse.
D'ailleurs on enlève actuellement certaines tumeurs de l'hypophyse
par une voie endoscopique nasale trans-sphénoïdale.
Ces cavités ont beaucoup d'avantages. En premier lieu, elles
allègent le squelette facial tout en préservant sa solidité mécanique.
On peut ainsi les apparenter aux structures en nid d'abeille, légères et
solides, qu'on met dans les ailes des avions actuels. On parle de corps
creux (hollow bodies) où c'est la géométrie des structures qui crée la
résistance mécanique.
En second lieu, elles servent de caisse de résonance pour
l'émission des sons des phonèmes et des morphèmes, qui font le
langage articulé, si représentatif de l'espèce humaine.
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Figure 1 : Coupe sagittale des fosses nasales montrant la
gouttière unci-bullaire où se jettent les canaux des sinus frontal,
maxillaire et ethmoïdaux ainsi qu’en arrière l’orifice nasopharyngien de la trompe auditive.
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COUPE PARASAGITTALE DES FOSSES NASALES APRÈS RÉSECTION DU
CORNET MOYEN

Légende : 1. Cellules sinusiennes ethmoïdales. 2. Canal frontonasal (sinus frontal). 3. Méat moyen (sous le cornet moyen
réséqué). 4. Cornet inférieur. 5. Naso-pharynx. 6. Orifice de la
trompe auditive (trompe d'Eustache).7. Voile du palais.
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Enfin, en étant ventilé par le flux aérien nasal, ils jouent un
double rôle de régulateur thermique des structures avoisinantes:
orbites,
arcades
dentaires,
hypophyse,
et
d'incubateur
immunologique. Cette dernière fonction a été suggérée par une
équipe belge au vu de la conformation des cellules ethmoïdales
placées au-dessus des fosses nasales sous forme de deux couloirs
parallèles. Comme tous les sinus viennent au départ d'un
bourgeonnement de la cavité nasale, ils y sont tous raccordés par un
canal. Or l'air inspiré contient en suspension de nombreuses
poussières et microbes de toute sorte, ce qui d'ailleurs justifie
pleinement le cercle actif de défense immunitaire décrit par
Waldeyer avec les amygdales palatines et vélaires (les végétations),
qui font de moins en moins le pain quotidien des ORL.
Figure 2 : le sinus maxillaire et son orifice. Coupe frontale de
l’hémiface droite vue de l’avant avec l’orifice naturel du sinus
maxillaire marqué d’une flèche rouge.
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Car le très jeune enfant est équipé d'un système
lymphocytaire très élaboré mais non encore "rodé". Il entre en
contact au début de sa vie avec cette atmosphère chargée de
microbes pénétrant dans les cellules ethmoïdales, lesquelles se
comportent alors comme des incubateurs immunitaires, c'est-à-dire
qu’elles préparent des anticorps contre les germes. Ce minilaboratoire doit être préservé, et on sait maintenant que donner
systématiquement des antibiotiques dès que le nez de l'enfant devient
"mouchu" est une erreur. Il faut le laisser avoir ces expériences
immunisantes, même si survient un peu de fièvre, autre réaction
naturelle de défense tendant à tuer les germes. Il faut savoir attendre
sous le contrôle d'un bon médecin (il en existe encore), pouvant
décider en fonction de la clinique et du profil de l'enfant s'il y a
vraiment lieu de prescrire des antibiotiques.
Les sinus sont donc faits pour contenir de l'air, et la
muqueuse qui les tapisse a des cellules ciliées (bien étudiées par
Stammberger, de Vienne) ayant un mouvement vibratile qui pousse
les mucosités vers l'orifice de sortie.
Ils ne doivent pas être ventilés abondamment, pour ne pas
créer de turbulences et perturber ainsi le flux aérien nasal ; il est donc
logique qu'ils aient un petit orifice de communication. Ils s'ouvrent
tous, frontal, ethmoïdes et maxillaires sauf le sinus sphénoïdal, dans
une gouttière placée sous le cornet moyen à mi-hauteur du plancher
horizontal des fosses nasales (Fig.1).
Bien entendu certains, dont curieusement l'anti darwinien
australien Derek Denton, ont critiqué la position haute de l'orifice du
sinus maxillaire en affirmant qu'il n'était pas du tout adapté au
drainage du sinus (Fig. 2).
C'est une fois de plus une erreur d'interprétation, car sa
fonction n'est pas de drainer le sinus mais de le ventiler faiblement.
Les sinusites sont très fréquentes. Elles peuvent souvent devenir
chroniques, nécessitant traitement général plutôt que local, car les
incubateurs sinusiens, sauf si l'infection est d'origine dentaire, font
partie intégrante de l'homéostasie, c'est-à-dire de l'équilibre
biologique général.
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3. Le carrefour aéro-digestif (Fig. 3).
Deux conduits de nature différente se trouvent dans la partie
viscérale de la face et du cou: l'un, aérien (en rouge), est chargé
d'amener l'air dans les poumons et de le rejeter à l'extérieur et l'autre,
digestif (en jaune), part de la salle à manger buccale pour aller dans
l'œsophage puis l'estomac.
Figure 3 : le carrefour aéro-digestif. Coupe sagittale de la face
d’un sujet de 21 ans (étudiant en médecine décédé au début de ses
études médicales et dont la famille a décidé de nous donner son
corps pour effectuer des recherches anatomiques. Hommage à ce
jeune étudiant et à sa famille). La coupe montre de façon très
claire le croisement de la voie aérienne (en jaune) et de la voie
digestive (en rouge). Noter la position de l’épiglotte entre la base
verticale de la langue et le bourrelet aryténoïdien.

NOSE

1
2
3
4
THE AERO
DIGESTIVE
CROSSWAY

5
6

LARYNX

Légende : 1. Fosses nasales. / 2. Voile du Palais./ 3. Langue./
4. Epiglotte./ 5. Bourrelet aryténoïdien./ 6. Larynx.
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Le physicien Schuster considère comme un vice de
construction que ces deux voies ne soient pas complètement
séparées, compte tenu de leurs différences de contenu. Là encore on
assiste à l'incompréhension d'un physicien face à un problème
biologique. En effet, le croisement des deux voies est une solution
techniquement intelligente. La salle à manger buccale, occupée par la
langue avec ses 17 muscles, sert à mastiquer non seulement des
aliments très divers, mais aussi des sons pour donner la possibilité
d'émettre (fonction phonatoire) des phonèmes, morphèmes et phrases
complètes, ce qui constitue une des caractéristiques humaines
majeures : la parole articulée.

Figure 4 : Coupe horizontale du cou passant par le larynx et
montrant les deux cordes vocales entourant la fente glottique.
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Légende : 1. Cartilage thyroïde / 2. Corde vocale musculaire / 3.
Cartilage aryténoïde / 4. Corps de la vertèbre cervicale.
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Le larynx grâce aux vibrations des cordes vocales (Fig. 4) et
à la mobilité laryngée émet des sons d'intensité et de tonalité
fréquentielle variable d'un sujet à l'autre, avec une régulation fine
apportée par l'oreille. Les sourds congénitaux sont obligatoirement
muets.
Ce nécessaire carrefour aéro-digestif impose évidemment
une circulation contrôlée. L'air peut aller prioritairement dans la
trachée et les poumons, mais aussi s'égarer dans l'œsophage et
l'estomac ; son élimination ultérieure plus ou moins sonore faisant
partie d'usages culturels variés. Par contre, les aliments solides ou
liquides ne doivent pas pénétrer dans le larynx et la trachée. Il existe
donc des orienteurs de flux jouant le rôle des policiers dans les
carrefours.
Ils sont actifs en premier lieu dans la déglutition, opération
fortement automatisée que nous utilisons des milliers de fois par jour
et qui propulse en arrière le contenu digestif alimentaire, en
respectant le sens unique de la voie laryngée. La couverture du
larynx est effectuée par un double mouvement de rétro pulsion
linguale et d'ascension du larynx qui crée une sorte de "bouche" entre
la base de la langue verticale et le bourrelet aryténoïdien, formé par
les deux cartilages aryténoïdes réunis par le muscle interaryténoïdien.
Dans ce mouvement, un clapet fibro-cartilagineux en forme
de pétale est rabattu sur l'ouverture du larynx, en débordant entre les
lèvres de cette bouche et sa forme en tuile à deux pentes en fait un
orienteur du flux digestif vers les côtés (gouttières pharyngolaryngées ou sinus piriformes) en opérant ainsi une latéralisation de
la voie digestive, qu'on voit très bien quand on en fait la visualisation
radiologique.
Si par hasard la fermeture laryngée (rôle sphinctérien) n'est
pas parfaite et que des particules pénètrent dans le vestibule laryngé,
un réflexe de toux très efficace chasse les intrus.
En second lieu, le contrôle de la circulation se fait aussi dans
la phonation en orientant les sons laryngés, soit prioritairement vers
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les fosses nasales (consonnes nasalisées m, n) soit uniquement vers
la cavité buccale pour les voyelles par exemple (a, e, i, o, u) (Fig.5).

Figure 5 : rôle articulatoire du voile du palais et de la langue.
Imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l’émission d’une
consonne nasalisée « m » à gauche et d’une voyelle « i » avec dans
ce cas, contraction du releveur du voile tirant celui-ci vers l’arrière
et fermant le naso-pharynx sans ouvrir la trompe auditive.

IRM en coupes sagittales durant l’émission
sonore d’une consonne « m » à gauche et d’une
voyelle « i » à droite avec action du voile du
palais.
Légende : 1. Tête du marteau. / 2. Cochlée. / 3.Tendon du muscle
tenseur du tympan. / 4. Caisse du tympan. /
5. Membrane tympanique. / 6. Conduit auditif externe. /
7. Artère carotide interne.
L'orienteur de flux principal est le voile du palais, une
formation attachée au bord postérieur du palais osseux et qui a deux
muscles importants: le releveur du voile qui le tire vers l'arrière et
peut ainsi obturer le naso-pharynx, et le tenseur du voile, un rideau
placé latéralement par rapport à la trompe auditive (ou dite
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d'Eustache). Celle-ci répond à un problème qu'il faut avoir compris
pour, à l'opposé de Schuster, s'émerveiller de l'extraordinaire
organisation de cette région complexe.
Le problème de la trompe, qui est un conduit fibrocartilagineux reliant l'oreille moyenne où se trouve la chaîne des
osselets et le naso-pharynx, est directement en rapport avec
l'audition. Cette fonction importante permet d'identifier des
vibrations dans l'air (éventuellement aussi dans l'eau) en les captant
au moyen d'une membrane souple, le tympan (1), sur lequel se fixe le
marteau (2), articulé avec l'enclume (3) puis avec l'étrier (4) qui se
place sur la fenêtre ovale 5) et transmet le train vibratoire après
l'avoir amplifié ou réduit (rôle du petit muscle stapédien (6) fixé sur
l'étrier) vers la cochlée (7) placée dans l'oreille interne (Fig. 6).

Le Cep n°61. 4ème trimestre 2012
Haut du document

25
Figure 6 : La complexité de l’oreille interne. Coupe frontale de
l’oreille avec vue du marteau fixé sur le tympan et recevant le
tendon du muscle tenseur du tympan réfléchi à 90°. Noter la
position de la cochlée proche de l’artère carotide interne (ce qui
permet d’entendre ses battements artériels dans l’effort).
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Cette cochlée (dite aussi limaçon, en raison de sa forme) est
un fantastique analyseur de fréquence nano-technologique qui, chez
l'homme, identifie les fréquences audibles du grave à l'aigu entre 25
et 25000 Hz (1 hertz = une vibration par seconde). Or on sait, avec la
connaissance que nous avons des instruments de percussion, que,
pour être optimale, la bonne captation des vibrations par une
membrane impose la même pression sur les deux faces.
La membrane tympanique comporte une face externe en
rapport avec l'extérieur par le conduit auditif externe. L'autre face,
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interne, ferme la cavité tympanique (caisse du tympan) où se trouve
la chaîne ossiculaire mentionnée précédemment. La pression peut ne
pas être identique sur les deux faces et on en fait l'expérience en
allant en montagne ou en avion.
Les avions sont pressurisés pour une altitude de l'ordre de
2000 m. Au décollage et à l'atterrissage, les oreilles "bourdonnent" et
l'audition est atténuée. Il suffit alors d'avaler sa salive ou une boisson
pour faire disparaitre cette sensation. C'est précisément la trompe
auditive, réunissant la caisse du tympan et le naso-pharynx, qui va
jouer ce rôle.
Alors survient un autre problème: la voix émise par le larynx
et le modulateur buccal (dans lequel la langue par ses déformations
crée des zones spécifiques de "formants" sonores) sort normalement
par l'orifice buccal pour atteindre l'oreille, ce qui est indispensable
pour le contrôle de l'émission verbale. En mettant un tuyau entre la
face interne du tympan et le naso-pharynx, on crée une voie de
communication vibratoire plus courte que la précédente avec un
risque de déphasage (les patients avec une béance tubaire se
plaignent, quand ils parlent, de ressentir une impression
désagréable).
Donc à la question : faut-il laisser la trompe auditive en
permanence ouverte (pour égaliser les pressions interne et externe)
ou en permanence fermée (pour ne pas perturber l'émission
verbale) ?, on est obligé d'opter pour la deuxième éventualité.
Comme il faut cependant ouvrir la trompe en cas de pression
extérieure différente pour rétablir l'équipression obligatoire pour un
bon rendement de la captation vibratoire tympanique, il faut
impérativement le faire seulement quand le larynx ne fonctionne pas,
c'est-à-dire durant la déglutition ou le bâillement.
Pendant la phonation, le voile est tiré en arrière à la demande
pour voyelles et consonnes, mais le releveur du voile qui en est
responsable ne doit pas ouvrir la trompe. L'ouverture très brève (40
centièmes de seconde) se fait donc par une co-contraction du
releveur et du tenseur du voile, lequel est digastrique avec un petit
muscle, le tenseur du marteau qui, en se contractant, empêche le
marteau d'être expulsé lors de la phase active d'équipression.
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Le système est incroyablement subtil, car la trompe, qui est
un tube assez rigide, a cependant une paroi fibreuse sur laquelle
s'attache le muscle tenseur du voile. Le releveur est sous la trompe
et, en se contractant, il soulève la valve tubaire sans l'ouvrir et c'est le
tenseur qui, en tirant sur la partie fibreuse de la trompe, permet son
ouverture.
Il n’est pas si facile de bien comprendre ce mécanisme
physiologique complexe que nous utilisons cependant de très
nombreuses fois tous les jours, mais ce qui importe ici, c'est d'être
sûr qu'il y a dans cet ajustement fonctionnel délicat mais très fiable
une telle intelligence technique que sa reconnaissance suffit à
éliminer tout facteur aléatoire. C'est aussi une raison valable de
manifester notre enthousiasme (des mots grecs én (εν) et Théos
(θεος) : le constructeur-Dieu en nous) !
4. Le nerf laryngé inférieur ou récurrent.
Le larynx est suspendu à l'os hyoïde, lui-même raccordé à la
mandibule. Il est formé par des cartilages : un bouclier en avant
(thyroïde ou pomme d'Adam, qui n'a jamais pu être avalée!), une
bague de raccordement à la trachée (cricoïde, en forme d'anneau) et
deux cavaliers à cheval sur la margelle de l'anneau et porteurs de la
corde vocale musculaire pouvant changer sa raideur mécanique par
contraction active, et vibrer dans la colonne aérienne (anche
variable) pour l'émission des différents sons aigus et graves.
L'innervation du larynx est assurée par le nerf vague, appelé ainsi
parce qu'on ne comprenait pas à l'époque sa véritable constitution qui
est faite, d'une part de fibres nerveuses distribuées au territoire du
quatrième arc viscéral (pharynx, larynx) et d'autre part d'un
contingent important de fibres parasympathiques viscérales qui vont
du tronc cérébral jusqu'au petit bassin.
C'est la raison pour laquelle on l'appelle désormais nerf
pneumogastrique, encore qu’il ne se distribue pas qu'aux poumons et
à l'estomac mais à tous les viscères thoraco-abdominaux (cœur,
poumons, tube digestif, appareil urinaire, glandes digestives et
endocrines). Pour ce qui est du larynx, il donne une branche sensitive
(nerf laryngé supérieur) pour la muqueuse laryngée et une branche
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motrice pour les muscles intrinsèques du larynx (nerf récurrent), les
muscles extrinsèques étant innervés par le plexus cervical. Le nerf
récurrent, comme son nom l'indique, doit remonter vers le larynx
dans lequel il pénètre par en bas pour innerver, entre autres, les
cordes vocales et tous les muscles qui font se déplacer les cavaliers
aryténoïdiens, soit vers l'extérieur (abduction) soit vers l'intérieur
(adduction). Ce jeu subtil est le secret de la voix, qu'on peut perdre
par section accidentelle du nerf récurrent (résection de la glande
thyroïde ou du larynx) ou par compression par une tumeur. Pour
faire remonter ce nerf récurrent, ce qui est son trajet logique pour
innerver les cordes vocales, il faut donc obligatoirement, après sa
descente, qu'il contourne une structure anatomique pour remonter
vers le larynx. Celle-ci, à l'évidence, pour éviter la compression du
nerf, ne peut pas être une structure rigide telle qu'un os, mais un
vaisseau souple de la région: à droite l'artère sous-clavière et à
gauche la crosse aortique.
Dawkins – toujours lui ! – a écrit toute une diatribe sur le
nerf récurrent qu'il considère comme une imperfection évolutive. Au
Royal Veterinary College de Londres, il put assister en 2009 à la
dissection, qui fut fortement médiatisée, d'une jeune girafe. Il
constata alors, compte tenu de la grande longueur du cou de l’animal,
que le nerf vague se dirigeait vers le cœur en abandonnant la branche
récurrente qui remontait sur une grande longueur en direction du
larynx placé sous la tête. Dawkins se lança alors dans une explication
fumeuse sur le pourquoi de cette erreur de l'évolution, qui serait due
à un problème de coût marginal [!].
Il conclut que « ce long détour bizarre...est exactement
conforme à ce que l'on attend de l'évolution par la sélection
naturelle et ce n'est pas du tout ce que l'on attend d'un concepteur
intelligent, quel qu'il soit ». Ainsi, il admet les nombreuses
imperfections de l'évolution, qu'il croit devoir être corrigées par des
"bricolages " ultérieurs, comme le disait François Jacob.
Cela rejoint ce que Chaline de Dijon, autre darwinien
convaincu, disait des gènes architectes ou HOX, qu'on retrouve aussi
bien chez la mouche que chez l'homme, ce qu'il interprétait comme
une preuve de l'existence d'un ancêtre commun, alors que nous, nous
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le comprenons comme la marque d'un Constructeur unique qui ne
réinvente pas tout à chaque construction d'une espèce nouvelle.
5. La bipédie.
Ce dernier sujet, très vaste, a été et demeure un sujet de
controverses acharnées. Certains paléontologues en font la cause
principale de l'hominisation. Les singes, chassés de la forêt vers la
savane, auraient eu l'obligation, pour survivre à leurs ennemis, de se
dresser sur leurs membres postérieurs pour regarder au-dessus des
hautes herbes. Et l’on prend vite des habitudes ! Lucy,
l'australopithèque favorite de Coppens, bien que très incomplète dans
les ossements qu'on a trouvés d'elle, a été modélisée avec l'aide des
puissants moyens de Dassault pour lui inventer une démarche
ondoyante, que nous reconnaissons à notre époque chez certaines
créatures pour des motifs particuliers. Et, bien entendu, la station
debout [c'est bien connu !] libère le membre supérieur et la main de
leur rôle locomoteur. Cela aurait permis le développement du
cerveau et l'augmentation du volume crânien, pour arriver, à partir de
Ramapithecus ou d’Orrorin Tugenensis ou même de Toumaï (selon
les écoles), à Homo sapiens sapiens. Cette divagation fantaisiste a
donné lieu à la production de films supervisés par Coppens, et
montrant de façon reconstituée et animée par des acteurs de bonne
volonté, cette naissance de la bipédie avec ses conséquences énormes
sur l'évolution.
L'homme a la propriété de pouvoir se tenir debout et de
marcher sur deux membres avec une gestion très automatisée de la
séquence et de l'équilibre dynamique nécessaire à sa stabilisation.
Mais il faut dire d'emblée qu'il n'est pas le seul à bénéficier de cette
fonctionnalité, car tous les oiseaux sont des bipèdes. Certains ne
peuvent pas voler, comme les autruches. Mais les voir courir à
grande vitesse dans la savane, montre à l'évidence qu'elles ont les
mêmes problèmes biomécaniques que nous, avec les deux fonctions
essentielles de la locomotion: la propulsion et la stabilisation.

Dans le même ordre d'idée, voir les pingouins Empereur
marcher sur la glace en balançant leurs moignons d'ailes, qu'ils
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n'utilisent que pour « voler » dans l'eau, nous oblige à penser que,
bien que vrais bipèdes, leur cerveau n'a pas poussé assez pour en
faire des hommes !
L'autre tendance est de dire que la bipédie de l'homme est
relativement récente et donc que l'homme est insuffisamment ou mal
redressé, ce qui expliquerait l'extrême fréquence du mal de dos.
Le modèle quadrupède de la colonne vertébrale est celui
d'une arche à une seule courbure posée sur deux piliers, l'un en avant
(le membre antérieur) et l'autre en arrière (le membre postérieur). Le
milieu de l'arche correspond à ce qu'on appelle la vertèbre
intermédiaire (T10), centre d'action d'un muscle bien développé, le
muscle épi-épineux qui est chez l'animal le moteur du changement de
direction de la locomotion, par inclinaison latérale droite ou gauche
du rachis. Incidemment, ceci permet à votre chien, si vous en avez
un, de se flairer l'arrière train, ce qu'il est impossible à un humain de
faire. Les apophyses épineuses sont pour la partie antérieure
inclinées vers l'arrière et c’est l'inverse pour la partie postérieure
(anticlinie et rétroclinie).
Chez l'homme, le rachis est en position verticale avec des
courbures inversées : concavité vers l'arrière (lordose) aux niveaux
cervical et lombaire et vers l'avant au niveau thoracique (cyphose).
Ces courbures n'existent pas encore chez le nouveau-né. Elles
apparaissent au moment du démarrage spontané de la marche bipède.
C'est une conformation qui tient parfaitement compte du problème
mécanique des poutres verticales mises en compression en évitant ce
qu'on appelle le "flambage". Ce phénomène caractérise la
déformation imprévisible d'une poutre verticale comprimée, qui peut
se rompre dans n'importe quelle direction. Or la bonne façon de
contrôler le flambage est de "préorienter" la déformation en courbant
la poutre. C'est exactement ce qui se passe pour la colonne vertébrale
humaine. Des muscles nombreux et d'un agencement complexe mais
logique assurent cette stabilisation rachidienne et expliquent par leur
dysfonctionnement une grande partie de la pathologie du rachis.

De ce fait, le mal de dos si fréquent (une des premières
causes d'arrêt de travail) ne vient pas d'un défaut de conception du
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système ou, comme on le dit sans savoir, d'un redressement
incomplet ou encore du "bricolage" à partir d'un rachis de
quadrupède. Il vient de l'usure avec le temps (ce que nous appelons
l'anatochronèse) des structures anatomiques et, en particulier, des
disques intervertébraux. Ceux-ci sont de merveilleux amortisseurs
hydrodynamiques qui, soumis à des efforts importants en
compression et cisaillement, finissent par se fissurer en expulsant
éventuellement leur gel fibreux hydrophile vers l'arrière, créant ainsi
la hernie discale.
La présence, au voisinage direct, des racines nerveuses et du
ganglion spinal, premier centre de traitement du signal douloureux,
explique ces lombalgies et sciatalgies si fréquentes qui nécessitent un
traitement approprié, soit médical soit chirurgical. Il y a
malheureusement beaucoup d'échecs en raison de la nécessité d'un
bon diagnostic et d'un bon médecin pour le faire et le traiter.
On retrouve donc aussi, sur la colonne vertébrale humaine,
une vertèbre intermédiaire (qui est cette fois T12), vertèbre
transitionnelle très souvent impliquée dans les lombalgies. Le muscle
épi-épineux existe aussi, mais il n'a plus la même fonction et se
trouve très réduit. En effet, les changements de trajectoire dans la
marche bipède de l'homme se font par rotation au niveau de la
hanche, ce qui justifie la présence du col fémoral (qui n'existe pas
chez les quadrupèdes). On peut alors comprendre que ce ne sont pas
les caprices mutationnels d'une évolution hasardeuse qui peuvent
organiser d'une aussi belle manière la parfaite organisation
mécanique du corps humain.
En conclusion, ces exemples de mauvaise interprétation de
soi-disant « défauts de construction » chez l'homme (qui en réalité
n'existent pas) doivent nous inciter à parfaire nos connaissances pour
pouvoir défendre intelligemment et efficacement un programme dont
le Concepteur et Constructeur mérite, bien qu'il soit invisible et
muet, toute notre admiration.
********************************
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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)

Jeanne d’Arc, une Sainte sans icône
Adrien Bonnet de Viller
Présentation : Il est peu d’églises, même de simple village, qui n’aient leur
statue ou leur tableau de l’héroïne nationale. L’artiste, cependant, n’a pu
s’inspirer d’aucune représentation d’époque : nous ne savons même pas si elle
fut blonde ou brune ! Et le bûcher à Rouen ne nous en a laissé aucune relique.
Quelques témoignages, notamment ceux recueillis lors du procès en
réhabilitation en 1455-1456, nous donnent d’intéressants éléments sur son
apparence et son comportement : sa force physique, son endurance, ses pleurs.
Deux traits sont à noter, que seule peut expliquer sa mission providentielle :
qu’elle n’ait jamais inspiré de désir charnel à son écuyer, Jean d’Aulon ; qu’elle
n’était pas sujette à la menstruation. C’est donc bien à nos âmes seules que
s’adresse encore celle qui recevait directement ses « conseils » d’En-Haut.

À peu près tous les saints nous ont laissé des reliques, des
souvenirs, images, portraits, statues, dont l’unité générale nous
permet une connaissance sensible de ce qu’était leur physique. À
cette règle commune dans notre hagiographie, une exception : sainte
Jeanne d’Arc.
Mon lecteur sera peut-être surpris par cette affirmation, car
les représentations de notre Sainte de la Patrie sont si innombrables
que de faire l’inventaire des images, portraits, statues qui tentent de
la représenter, serait pratiquement impossible. Plusieurs thèses de
doctorat n’y suffiraient pas.
Mais toutes sont œuvres pieuses, certes, mais de pure
imagination, car il n’existe aucun portrait authentique de Jeanne ; on
ne sait même pas si elle fut blonde ou brune !

Le Cep n°61. 4ème trimestre 2012
Haut du document

33

Et pour cause ! La carrière aventureuse de cette jeune fille se
termina sur un bûcher, construit avec une particulière cruauté, et ses
cendres furent jetées à la Seine, depuis le pont qui porte encore son
nom.
Son cœur, pourtant, ne put être détruit malgré les efforts du
bourreau, qui en conçut une telle terreur, qu’il courut au couvent le
plus proche en criant : « J’ai brûlé une sainte ! »
Selon une vieille légende, le cœur de Jeanne bat toujours quelque
part dans l’estuaire de la Seine. En tout cas, il n’existe aucune relique
connue de « la Bonne Lorraine ».
Il n’en existe donc aucun portrait ni sculpture de l’époque,
qui puisse permettre de fixer ses traits et sa constitution physique.
Par contre, les textes des procès, surtout les témoignages nombreux,
recueillis lors de la réhabilitation en 1455-1456 peuvent nous
apporter nombre de détails, mais parfois contradictoires.
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L’un des plus fiables parmi ces témoignages est celui de
Jean d’Aulon, qui fut maître d’hôtel de Jeanne. Il dit qu’elle était
« belle et bien formée ». Cousinot rapporte « qu’elle était bien
« compassée de membres et forte ».
Quant à Perceval de Boulainvilliers, il en donne la
description suivante dans une lettre au duc de Milan : « Cette
Pucelle a la beauté qui convient, elle a une attitude virile (…) l’on
ne vit jamais pareille force à supporter la fatigue et le poids des
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armes ; c’est au point qu’elle peut rester six jours et six nuits
sans détacher une seule pièce de son armure. »
Or c’était une jeune fille de 17 à 19 ans ! Et l’on sait la
complexité de ces armures de plaques qui pesaient sur elle de 25 à 30
kilogrammes !
Mais différents témoignages sont contradictoires,
notamment sur la couleur de ses cheveux. Philippe de Bergame nous
dit « qu’elle avait une grande force musculaire », et qu’elle « avait
des cheveux noirs ». Tandis que le moine Augustin, le greffier de La
Rochelle, et Sabadino sont d’accord pour dire que Jeanne « était
blonde ». On peut penser, par ses ascendances lorraines, que cette
dernière affirmation semble probable ; mais ce n’est pas une
certitude.
Jeanne avait le don des larmes, qui est celui de la plupart des
saints, comme le fait remarquer le père jésuite Jean-Baptiste Ayroles.
« Lacrymis manat » dit Perceval de Boulainvilliers, et il ajoute
aussitôt : « Hilarem gerit vultum ». Ses yeux laissent échapper des
larmes, mais sa figure reflète la joie !
Ces larmes de la Pucelle méritent notre attention, bien qu’il
n’existe, à ma connaissance, que peu d’écrits sur ce sujet. C’est
pourquoi, à la demande d’une communauté de religieuses, je me suis
décidé à écrire une série de méditations sur les larmes de cette sainte,
à partir des innombrables témoignages qui s’y rapportent 1
Jeanne pleurait devant les Sacrements ; elle pleurait sur les
soldats morts, amis ou ennemis ; elle pleurait sur les insultes à sa
virginité ; elle pleurait dans ses blessures, puis retournait au combat ;
elle pleurait surtout en priant, mais son visage « reflétait la joie » !
Le père Ayroles nous dit quelque part que « nous sommes
riches pour tout ce qui a trait à l’âme de la Pucelle, pauvres pour
ce qui regarde son extérieur ». Il ajoute aussi que « l’attention des
modernes se porte beaucoup sur les infiniment petits de la Divine
Histoire ».
C’est vrai, mais il est des détails qui portent un éclairage
extraordinaire sur l’âme de la sainte, tout en notant des faits quasi
miraculeux sur son extérieur même physique. Ici, je crois devoir citer
1

Cf. Sous la Bannière, n°157 à 162.
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le témoignage de Jean d’Aulon, tant il est surprenant par certains
aspects :
« Encore qu’elle fût jeune fille, belle et bien formée, et que
par plusieurs fois, soit en l’aidant à s’armer, soit autrement, je lui
aie vu l’extrémité des seins, et quelquefois, en la faisant appareiller
de ses plaies, les jambes toutes nues ; encore que souvent je l’aie
approchée, et que je fusse fort jeune, et dans l’ardeur de l’âge,
toutefois jamais ni sa vue, ni le service de sa personne, n’ont
provoqué en moi ni la moindre émotion, ni le moindre désir
sensuel à son endroit. Il n’en était pas autrement de qui que ce fût
de ses gens et écuyers, ainsi que je leur ai ouï dire et affirmer par
plusieurs fois. À mon avis, elle était très bonne chrétienne et devait
être inspirée ; car elle aimait tout ce que bon chrétien doit aimer ; et
par spécial elle aimait fort un bon prud’homme qu’elle savait être de
vie chaste.
J’ai ouï dire à plusieurs femmes, qui par plusieurs fois avaient vu la
Pucelle déshabillée, et su de ses secrets, que jamais elle n’avait eu la
secrète maladie des femmes, et que jamais nul n’en put rien
connaître ou apercevoir par ses vêtements, ni autrement.»
Ce témoignage étonnant fut recueilli plus de vingt ans après
la douloureuse disparition de notre héroïne nationale. C’est dire à
quel point elle avait marqué ce chevalier qui l’avait connue de si
près.
L’exemption
« miraculeuse » dont jouissait cette
extraordinaire jeune fille, lui fut sans nul doute accordée par la
Divine Providence en raison de la mission que le Ciel lui avait
confiée ! Non seulement pour endurer les peines et les fatigues de la
guerre, mais aussi les souffrances de la prison, où elle était
enchaînée, et entourée de soudards, sans même pouvoir s’isoler pour
les simples besoins d’hygiène la plus ordinaire !
Le témoignage de Jean d’Aulon se termine, après ce qu’on
vient de lire, par un propos qui lui confère un caractère d’humilité, et
le rend plus fiable encore, s’il est possible. Comme elle confiait à son
écuyer qu’elle voyait souvent les « conseils » qui la guidaient dans
ses actions, il lui demanda qu’elle voulût bien lui montrer ce
« conseil ».
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« Elle me répondit que je n’étais pas assez digne, ni
vertueux pour le voir ; et sur ce, je me désistai de lui en parler
plus avant, et de m’en enquérir. »
Devant de tels témoignages, et devant cette carrière
fulgurante ; après tout qu’importe de savoir si elle était brune ou
blonde, ou quels étaient les traits de son visage ? Elle était forte, mais
d’une Force qui lui venait d’En-Haut, et des conseils que lui
prodiguaient ses « voix », ses « conseils », qui l’ont assistée dans sa
mission jusqu’à son bûcher !
Quelle que soit la valeur imaginative des images ou statues
que lui ont dédié pieusement les innombrables artistes qui l’ont
représentée, il nous faut bien conclure qu’il n’existe d’elle aucun
portrait authentique ; mais qu’importe après tout ! Car les centaines
de témoignages qui nous sont parvenus suffisent à ce qui est
essentiel : ils nous permettent de contempler son âme et de nourrir
notre piété envers celle que certains hagiographes n’hésitent pas à
placer au Ciel tout près de la Très Sainte Vierge Marie elle-même.
Sainte Jeanne d’Arc,
Priez pour la France !
************************************
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Nos membres publient
Enfin un livre qui ne raconte pas de sornettes aux enfants de
7 à 10 ans !
Qu’est-il arrivé à notre monde ? La science et la Bible racontent
nos origines.
Il est fort difficile de trouver un livre sur les origines de
l’humanité, qui ne donne pas, d’une manière ou d’une autre, dans le
mythe évolutionniste. Il faut donc saluer le petit ouvrage (32 pages
illustrées) lancé cette année par les Éditions Saint Jude. L’hypothèse
évolutionniste y est mentionnée comme telle, aussitôt suivie de ce
commentaire : « Une évolution est possible, par l’adaptation des
êtres vivants à leur environnement. Mais on n’a jamais pu prouver
que la vie peut apparaître toute seule, ni que l’homme descend d’un
animal, ni constaté de changement d’espèces » (p. 16).
Puis la Chute, le Déluge et la Tour de Babel sont présentés
non comme des contes orientaux repris dans la Bible, mais comme
ayant valeur historique.
Si l’on ajoute à cela les belles illustrations réalisées par
Christine Bennett et un avant-propos inspiré de Pie XII qui fera
réfléchir même des adultes, on comprendra que Le Cep se devait de
signaler cette parution.
Avis, donc, aux parents et grands-parents : Noël approche !
(Éditions St Jude, 1 rue des amandiers, 66 330 Cabestany, (10€ +
port 2€), ou en ligne sur le site : sjude.fr )
********************************

Eugenio, par Alain Didier
Dans les années 1960, instrumentalisée par les services
secrets roumains et représentée sur ordre du KGB, la pièce de théâtre
Le Vicaire, écrite par Rolf Hochhuth, fut partout jouée et surtout
commentée : la thèse était qu’une parole du Pape aurait suffit à
empêcher l’Holocauste, mais que Pie XII n’avait pas voulu la
prononcer. Pour réfuter cet échafaudage de mensonges superposés,
Alain Didier, dramaturge accompli dont les pièces Eden, PoncePilate et Henri ont agrémenté trois colloques du CEP, a retracé en
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neuf tableaux échelonnés de 1940 à 1944 la réalité des faits, des
idées et des sentiments des principaux acteurs de cette tragédie : Pie
XII, bien sûr, avec sa secrétaire sœur Pascalina Lehnert, également
les dirigeants de la communauté juive de Rome (qui s’opposent au
grand rabbin Zolli), les ambassadeurs américain et allemand près le
Saint-Siège, mais aussi Ribbentrop, Hitler, Ciano et Ion Pacepa, le
colonel Kappler de la SS, etc.
Grâce à ses 109 notes, ce petit livre nous fait profiter des
amples recherches historiques auxquelles Alain Didier s’est astreint
avant d’écrire sur un thème aussi délicat. Il nous donne aussi en
annexe le texte complet de l’encyclique Mit brennender Sorge
(1937), écrite, on le sait, par le cardinal Pacelli, alors nonce à Berlin.
Loin d’un simple texte de circonstance, cette encyclique démontre
une profondeur de vues qui en rend la lecture très actuelle.
Un travail érudit de ré-information qui, loin de nuire au
suspens théâtral, le renforce en le renouvelant.
(Éd. Via Romana, 2012, 152 pages, 14€)
********************************

Hitler : « Enlevez Pie XII ! » 1
Salvatore Mazza

2

Présentation : Le futur Pie XII avait déjà été menacé par les nazis (et aussi par
les communistes, d’ailleurs) durant son orageuse nonciature à Munich (19171925), puis à Berlin (1925-1929), au milieu des remous de l’Allemagne de
Weimar, de laquelle il désapprouvait la coalition socio-démocrate-libérale.
Devenu Pape, sa volonté de rester au-dessus de la mêlée, dans une guerre qui
voyait des catholiques s’affronter dans les deux camps, ne pouvait manquer
d’irriter tant Roosevelt qu’Hitler. On ne sera donc pas surpris d’un projet
d’enlèvement qui vient d’être confirmé par une enquête menée par l’auteur pour
le journal d’orientation catholique L’Avvenire, où il est chargé de couvrir les
affaires du Vatican. Malgré les ordres reçus directement d’Hitler, le
commandant des SS de Rome rencontra personnellement Pie XII afin de
l’informer du danger qu'il courait et l’inviter à prendre des mesures de
précaution.
1

Enquête publiée dans L’Avvenire, reprise et traduite dans Zenit le 19 janvier
2005.
2
Journaliste « vaticaniste » au quotidien L’Avvenire.
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Comme souvent en Histoire, la réalité dépasse la fiction !

« J'ai reçu d'Hitler en personne l'ordre d'enlever Pie XII »,
c'est ce qu'a affirmé, explique l'auteur, Karl Friedrich Otto Wolff,
Obergruppenführer d'État major des SS et général des Waffen SS,
ancien chef du secrétariat personnel d'Heinrich Himmler puis
Höchster SS und Polizei-Führer (c’est-à-dire chef suprême des SS)
en Italie, dans un mémoire écrit déposé le 24 mars 1972, sur les
événements qui ont risqué de modifier le cadre des dernières années
de la guerre. Ce mémoire confirme l'idée hitlérienne peut-être la plus
délirante : enlever Pie XII et ''effacer'' le Vatican, sinon le
christianisme.
Seulement du délire ? Plus que cela : un projet médité
pendant des années et minutieusement mis au point, et auquel le
témoignage de Wolff ajoute la pièce manquante, utile pour définir un
chapitre de la Seconde Guerre mondiale qui jusqu'ici n'avait pas
vraiment été mis au clair, révélant une fois de plus la haine vouée par
Hitler au pape Pacelli qu'il considérait comme « anti-nationalsocialiste » et « ami des juifs ».
Le témoignage de Wolff, qui se trouve aujourd'hui dans les
dossiers de la cause de béatification, a été recueilli en Bavière, à
Munich, où s'est déroulé l'un des sept procès rogatoires pour la cause
de Pacelli, (les autres, à côté du procès principal de Rome, ont
enregistré des témoignages à Gênes, Varsovie, Lisbonne,
Montevideo, Berlin et Madrid).
Depuis quelques années déjà, au mépris de l'histoire et des
reconnaissances qui étaient parvenues de partout en raison de l'action
de Pie XII en faveur des juifs, l'ombre diffamatrice du ''Vicaire'', la
pièce de Rolf Hochhuth (1963) s'était projetée sur la figure du Pape.
Wolff avait déjà déposé au procès de Nuremberg, contre les
criminels de guerre nazis, sur différents aspects du conflit en Italie. Il
avait mentionné le fait qu’Hitler, au printemps 1943, avait déjà
donné l'ordre de séquestrer le pape Pacelli, mais qu'à cette occasion,
il avait réussi à détourner le Führer de ses intentions.
Étrangement, comme le regrettait, en 1972, l'historien jésuite
Robert Graham, à Nuremberg, justement, la question du projet
d'enlèvement du Pape ne fut pas approfondie. Wolff l'a pour sa part
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souligné en 1972 à Munich, en révélant qu'après le 8 septembre,
l'insistance d’Hitler pour exécuter le plan devint chaque jour plus
paroxystique. Dans les premiers jours de mai 1944, au quartier
général d’Hitler, Wolff reçut probablement une forme d'ultimatum.
En Italie, les événements se précipitaient et Hitler n'admettait plus de
renvois ni de prétextes. Rentré à Rome, cependant, le commandant
des SS demanda – peut-être par l'intermédiaire de l'ambassadeur
Weizäcker qui était au courant du projet – de pouvoir rencontrer le
Pontife « pour le mettre au courant de questions graves et très
urgentes concernant sa personne » selon la communication qu'il
avait fait parvenir au Pape. L'audience eut lieu le soir du 10 mai, à
moins d'un mois de ce qui devait être la fuite des Allemands de
Rome, dans la nuit du 4 au 5 juin suivant. Le général, en civil, fut
accompagné au Vatican par le Supérieur des salvatoriens, le P.
Pancrazio Pfeiffer (qui, pendant toute la guerre a été la lunga manus
de Pacelli dans son œuvre d'assistance aux juifs).

En présence de Pie XII, Wolff rapporta les intentions
d’Hitler et il exhorta le Pontife à être sur ses gardes parce que, si luimême n'avait en aucun cas l'intention d'exécuter de tels ordres, la
situation était de toute façon confuse et hérissée de risques.
Le Pape demanda alors à Wolff, pour preuve de sa sincérité,
de libérer deux condamnés à mort, ce que le général fit, le 3 juin (l'un
d'eux était Giuliano Vasalli). Selon la reconstruction de Graham (qui
n'était pas au courant du témoignage de Wolff à Munich), pour
enlever Pie XII, on aurait mobilisé les SS, tandis que pour « mettre
en lieu sûr », les archives du Vatican, ce sont les KunsbergKommando, une organisation de ces mêmes SS spécialisée dans la
classification de documents, qui en auraient été chargés. Le Pape «
devait être emmené au Nord et installé au château de Lichtenstein,
dans le Würtemberg » (une localité dont les ''rumeurs'' de l'époque
auraient estropié le nom, en confondant le « Château » avec la «
Principauté du Lichtenstein ». Dans son roman semiautobiographique Monte Cassino, l'écrivain danois Sven Hassel,
ancien combattant du 27e bataillon disciplinaire de l'armée
allemande, la Wehrmacht, raconte que l'opération ''Rabat'' (son nom
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de code selon Hassel) aurait été conduite par un bataillon des SS, qui
auraient « sauvé » le Pontife d'une attaque lancée contre le Vatican «
par une bande de ''partisans'' (''résistants'' italiens, ndlr) conduite
par des juifs et des communistes », qui auraient été en réalité un
bataillon disciplinaire allemand. Toujours selon Hassel, la nouvelle
de ''Rabat'' avait suscité un tel trouble dans l'armée allemande que la
Wehrmacht aurait immédiatement préparé un contre-plan pour
défendre le Pape.
Du point de vue historique, Hassel est sujet à controverse.
Mais il faut cependant souligner que Monte Cassino a été écrit en
1968, c'est-à-dire avant que le rare matériel historique sur cet épisode
ait été disponible. Et la coïncidence de nombreux détails de son récit
avec ce qui a été ensuite publié est pour le moins singulière, peut-être
assez pour faire considérer comme plausible au moins les détails
relatifs au déroulement de l'action. Ils confirment en outre et de toute
façon, comment, en dépit des démentis officiels – directs ou indirects
– la ''rumeur'' quant à l'éventuelle séquestration du Pape était bien
vivante, et jour après jour partout plus forte.
Si bien que l'ambassadeur du Brésil près le Saint-Siège,
Ildebrando Accioly, rappelle Graham, « avait réellement pris
l'initiative auprès des diplomates alliés résidant au Vatican, pour
leur engagement à suivre le Pape en exil, si jamais on en était arrivé
là ».
Du reste, dans la reconstruction de Graham, les premières
traces documentées de craintes concernant l'intention des nazis
d'intervenir contre la papauté remontent déjà à 1941. En effet, le 6
mai de cette année-là, le secrétaire de la Congrégation pour les
Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Mgr Domenico Tardini,
notait ce qui avait été précisément rapporté au Pape le 25 avril,
quelques jours après la rencontre à Vienne entre les ministres des
Affaires étrangères d'Allemagne et d'Italie, Joachim von Ribbentrop
et Galeazzo Ciano. Selon les informations reçues, le Reich « avait
demandé à l'Italie de faire en sorte que le Pape quitte Rome ''parce
que dans la nouvelle Europe, il n'y aurait pas de place pour la
papauté'' ». Et le cardinal Vagnozzi a raconté que « depuis 1941,
certains documents importants, qui se référaient aux relations entre
le Vatican et le Troisième Reich, avaient été ''microfilmés'' et
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envoyés au délégué apostolique à Washington, Mgr Amleto
Cicognani », et que « Pie XII avait fait cacher ses papiers personnels
dans des doubles pavements près de ses appartements privés, et
d'autres documents de la Secrétairerie d'État avaient été cachés dans
des coins discrets des archives historiques ». Parce que, «
objectivement, on craignait le pire ».
En somme, le Vatican avait toujours pris la menace au
sérieux. Du reste, la haine d’Hitler envers Eugenio Pacelli, le
diplomate raffiné qui n'avait jamais caché son aversion pour le
national-socialisme, dès sa naissance, était tristement connue. Certes,
dès son élection, toute la formidable machine de la propagande nazie
s'était déchaînée contre le Pontife : « L'élection du cardinal Pacelli
n'est pas acceptée avec faveur par l'Allemagne parce qu'il s'est
toujours opposé au nazisme », écrivait, le 3 mars 1939, le Berliner
Morgenpost, organe du mouvement nazi. Dès lors, des articles
méprisants, des vignettes vulgaires, des caricatures le visaient quasi
quotidiennement. Il y avait là quelque chose d'enraciné, de maladif.
Ce qui explique peut-être mieux la volonté rageuse d’Hitler
d'enlever le Pape et de « faire déloger toute la «masnada » de p. » du
Vatican, comme, selon Galeazzo Ciano, le répétait ''ouvertement'' le
chef du Troisième Reich.
En 1941, les armées germaniques déferlaient sur l'Europe.
Le nazisme semblait irréfrénable et la gloire du Reich très proche. Et
au mois de septembre, dans une lettre au délégué apostolique à
Washington, Mgr Amleto Cicognani, Tardini mentionnait que
quelques mois auparavant, en assistant aux célébrations de la
Semaine Sainte dans la chapelle Sixtine, un fonctionnaire allemand
lui avait dit : « Les cérémonies ont été intéressantes. Mais c'est la
dernière fois. L'année prochaine, on ne les célébrera plus. »
En janvier de l'année suivante, le cardinal Maglione se
plaignit d'une menace analogue de la part du prince Otto von
Bismark, ministre plénipotentiaire de l'ambassade allemande. Qu'estce qu'il y avait derrière ?
On a toujours dit que le nazisme tendait à se présenter
comme une nouvelle religion. Mais il est intéressant à ce sujet de
noter ce qu'a raconté dans ses mémoires, recueillies par Joseph
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Kessel, le Finlandais Félix Kersten, le masseur ''aux mains
miraculeuses'' qui fut, tout au long de la guerre, l'ombre de Heinrich
Himmler : « En mai 1940, pour fuir ce paysage de destructions,
Kersten chercha refuge dans la bibliothèque de campagne
d'Himmler. C'est ainsi qu'il fit une découverte surprenante : tous les
volumes étaient des ouvrages de religion. Le Véda, l'Ancien
Testament, les Évangiles, le Coran. « Mais ne m'avez-vous pas dit
qu'un nazi ne doit avoir aucune religion ? », demandai-je un jour à
Himmler. « Certes !», répondit ce dernier. « Et alors ? », demanda
Kersten en désignant les volumes. Voici la réponse d'un Himmler
''souriant'' et ''inspiré'', rapportée par Kersten : « Non, je ne me suis
pas converti. Ces volumes sont nécessaires à mon travail. Hitler m'a
confié la tâche de préparer l'évangile de la nouvelle religion nazie.
Après la victoire du Troisième Reich, le Führer abolira le
christianisme et fondera sur ses ruines la religion germanique. Nous
conserverons l'idée de Dieu, mais ce sera une idée vague. Le Führer
se substituera au Christ comme sauveur de l'humanité.
Ainsi des millions et des millions de personnes ne
prononceront que le nom d’Hitler dans leurs prières, et d'ici cent ans
on ne connaîtra rien d'autre que la nouvelle religion. Vous
comprendrez que, pour ce nouvel évangile, j'ai besoin de
documentation. »
*

*

*
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Nos membres publient
Illuminati. De l’industrie Rock à Walt Disney :
les arcanes du satanisme, par Laurent Glauzy
Plusieurs auteurs ont déjà dénoncé les sombres coulisses du
Rock n’Roll, notamment les messages subliminaux et le culte à Satan.
Mais il fallait encore remonter à la source et au financement de cette
infraculture pour bien en mesurer la menace et la portée. C’est ce qu’a
fait Laurent Glauzy, en soulevant le voile sur diverses tentatives de
contrôle mental comme le Programme MK Ultra de la CIA. Il nous
apprend qui fournissait gratuitement en LSD les malheureux cobayes
du rassemblement mythique de Woodstock en août 1969 (300
hospitalisations dès le premier jour !). On comprend mieux ainsi
pourquoi les autorités civiles protègent les rave-parties géantes ou
autres Hellfests si bien nommées. Un petit ouvrage par sa taille, mais
important par la qualité et la précision de sa documentation, avec une
intéressante annexe sur “Eugénisme et contrôle mental”.
(La Maison du Salat, Ariège, 2012, 15€. En vente chez
l’auteur : BP 25, 91151 Étampes Cedex)

***************************
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Lyssenko et la Tragédie du darwinisme étatique.
L’impact de Darwin sur le communisme
soviétique 1
Jerry Bergman
Résumé : Trofim D. Lyssenko avait amélioré le rendement des céréales semées
au printemps par la “vernalisation” : l’exposition au froid des semences germées.
Les biologistes marxistes (y compris en Occident, notamment l’Américain
Haldane), à commencer par Isaac Prezent, auteur d’un musée Darwin et premier
titulaire d’une chaire d’Évolution à l’université de Leningrad, y virent la preuve
que l’environnement pouvait modifier l’hérédité, comme le soutenait Lamarck,
et les politiques marxistes y trouvèrent la confirmation que l’homme nouveau,
né dans une société transformée par la Révolution, serait supérieur aux hommes
de l’ancienne société. L’appui du Parti communiste fit de Lyssenko le chef de la
biologie soviétique et ceux qui soutenaient les thèses mendéliennes de la
préexistence des variantes héréditaires se virent exclus de l’Université,
emprisonnés, déportés et même exécutés (cas de Vavilov). Le lyssenkoïsme
s’étendit même aux pays d’Europe de l’Est, notamment en Pologne. Il en résulta
un blocage de la génétique dans ces pays. L’histoire de Lyssenko et du
lyssenkoïsme mérite qu’on s’y attarde, car elle trouve son analogue aujourd’hui
dans l’appui donné par les Institutions à l’évolutionnisme.

Introduction
Karl Marx était emballé par le darwinisme : le montre le fait que
ses lectures de science naturelle tournaient surtout autour de
questions « traitant du changement ou du développement, telles que
l'évolution biologique 2 ». Son intérêt était partagé par beaucoup de
ses compatriotes parce qu'ils voyaient « un parallèle entre la théorie
de Darwin et l'économie politique » et parce que l'œuvre de Darwin
était le fondement de la vue de l'histoire humaine servant de base à la
théorie communiste 3. Marx et Engels adhéraient avec enthousiasme
au darwinisme parce qu'il portait "un coup mortel" non seulement à

1

Lyssenkoism. The tragedy of government-enforced Darwinism. The effect of
Darwin on Soviet communism, Creation Research Society Quarterly, Vol. 45, N°
4, Spring 2009, pp. 285- 290. Aimablement traduit par Claude Eon.
2
JORAVSKY, 1961, pp.7-8.
3
Ibid. p. 12.
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la théologie, mais aussi à toute téléologie similaire de la science
naturelle 4
Beaucoup de socialistes, cependant, acceptaient l'évolution mais
rejetaient la sélection naturelle, spécialement appliquée à l'homme 5.
Le premier intellectuel russe connu pour tenter de fusionner
marxisme et darwinisme fut Peter Tkachev 6. Peu après, Tkachev et
d'autres intellectuels russes essayèrent aussi de réaliser une synthèse
homogène des deux idéologies majeures, marxisme et darwinisme,
qui furent des théories fondatrices dans l'Union Soviétique 7. En
outre, tant Lénine que Staline étaient tellement influencés par le
darwinisme qu'ils furent, eux aussi, obligés de l'associer au
marxisme. Le gouvernement soviétique adopta le darwinisme très tôt
dans son histoire, au point que
« la théorie de l'évolution biologique avec son importance
pour l'origine historique de l'homme et sa réputation
d'opposition aux mythes religieux, devint une partie centrale
de la vision du monde soviétique officielle. En 1931, la
première chaire [kaphèdra] de "dialectique de la nature et
théorie de l'évolution" fut créée à l'université de Leningrad
avec à sa tête Isaak I. Prezent 8. »
Prezent devint aussi un membre actif et influent du parti
communiste. Il travailla avec zèle pendant la plus grande partie de sa
vie à mettre en œuvre le programme politique du parti communiste,
lequel insistait sur la création d'une nouvelle science soutenant
l'idéologie de la "lutte des classes" et soulignant l'influence de
l'environnement sur le développement de la vie. Pour cette raison, la
théorie de " l'hérédité des caractères acquis" devint un principe
marxiste crucial. Prezent était un darwiniste convaincu et il organisa
même un musée à l'université de Leningrad pour honorer son héros
Charles Darwin 9. L'idéologie de Prezent était darwinienne jusqu'à la

4
5
6
7
8
9

Ibid. p. 230.
WEIKART, 1999.
ROGERS, 1963.
Ibid.
ROLL-HANSEN, 2005, pp. 86-87.
MEDVEDEV, 1969, p. 259.
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moelle, y compris l'admission par Darwin de la pangenèse et la
biologie de Lamarck.

Tout spécialement, « Darwin soutenait que les changements
d'environnement, agissant soit sur les organes de reproduction soit
sur le corps, étaient nécessaires pour produire la variation », et
« insistait de plus en plus sur les variations d'origine somatique, aux
dépens des variations d'origine germinale », dans le développement
de sa théorie de l'évolution 10. Le mendélisme affirmant que les traits
génétiques étaient « hérités plutôt qu'acquis, était contraire au
programme politique du parti. » 11
Prezent s'opposait aux savants prétendant que de nombreuses
capacités mentales étaient héritées, et il insistait pour que la science
soviétique soit toujours fonctionnelle et soutienne le prolétariat,
voulant dire par là que l'environnement était d'une importance
cruciale, comme l'affirmait la biologie lamarckienne. Le
lamarckisme croyait que les gens pouvaient devenir plus parfaits s'ils
en faisaient l'effort, une idée cadrant avec le principal article de foi
de l'idéal du paradis soviétique, la perfectibilité innée des humains 12.
Le darwinisme fut accueilli avec enthousiasme en Russie, à un
degré encore plus grand qu'en Europe de l'Ouest 13. Une des raisons
pour laquelle cette théorie fut si rapidement accueilli par la culture
russe était que, contrairement à l'Europe occidentale où
la théorie de Darwin se heurta à des traditions religieuses
fermement établies chez beaucoup dans l'élite cultivée, [en
Russie, l'apparition du darwinisme] coïncida avec l'ascension
d'une intelligentsia laïque qui vénérait les sciences naturelles.
Les jeunes penseurs radicaux des années 1860 voyaient dans
les sciences naturelles la solution ultime à tous les problèmes.
Ils reçurent avec enthousiasme la théorie de Darwin, comme
le corollaire en biologie des lois de Newton en physique. La
10

WINTHER, 2000, pp. 425 & 440.
ROLL-HANSEN, 2005, p. 87.
12
MARSHALL, 2001.
13
ROGERS, 1973, p. 484.
11
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biologie était le dernier refuge en sciences naturelles des
interprétations téléologiques et religieuses, et les jeunes
radicaux virent dans la théorie de Darwin une splendide
interprétation matérialiste qui expliquait l'évolution de toute
la vie organique. 14
Le darwinisme influença profondément non seulement la science
mais tous les domaines de pensée en Russie, spécialement après la
Révolution. 15
Trofim D. Lyssenko
Trofim D. Lyssenko (1898–1976) était un orthodoxe ukrainien,
agronome darwinien, qui atteignit une position élevée tant dans
l'establishment scientifique que dans le gouvernement soviétique. Il
exerça « pendant presque trente ans un monopole virtuel sur les
sciences agricoles et biologiques soviétiques 16. » En outre, il est
reconnu comme
sans aucun doute un des savants les plus célèbres du XXe siècle.
Déjà de son vivant, son nom – comme ceux de Charles Darwin,
Karl Marx et Gregor Mendel – fut transformé en étiquette fourretout. Le "lyssenkoïsme" vint à signifier…l'élimination politique
des opposants scientifiques de Lyssenko et l'adhésion directe à sa
doctrine par les autorités politiques. 17
Le fait que « la théorie de l'évolution de Darwin fut acceptée avec
enthousiasme dans les années 1860 par presque toute l'intelligentsia
russe » prépara le terrain à l'acceptation du pur darwinisme de
Lyssenko, non contaminé par les découvertes de Gregor Mendel
(1822-1884) 18. Lyssenko conclut que le mendélisme, ou "la
génétique occidentale'', était "non scientifique" parce que
"métaphysique", en partie parce que Gregor Mendel était un moine
catholique autrichien 19. Le lyssenkoïsme fut « la seule théorie

14

Ibid., 1963, p. 457.
VUCINICH, 1988.
16
KREMENTSOV, 2006, p. 386.
17
Ibid. p. 386.
18
ROGERS, 1963, p. 459.
19
GAJEWSKI, 1990, p. 425.
15
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scientifique et matérialiste de l'hérédité bâtie sur le matérialisme
dialectique 20 ».

Lyssenko était aussi "très proche" du principal darwiniste
soviétique A. I. Oparin : la datcha de Lyssenko, dans la périphérie
de Moscou, jouxtait celle d'Oparin. Lyssenko prit de l'importance
dans les années 30 et il eut une influence majeure sur l'agriculture
soviétique dans les années 30 et 40 et pendant les décennies
suivantes 21. Lyssenko eut même le soutien de certains biologistes
occidentaux éminents, comme « le généticien le plus admiré
d'Angleterre, J. B. Haldane36 ». La disgrâce de Lyssenko ne se
produisit pas avant l'éviction de Khrouchtchev en 1964 22.
Les historiens l'ont montré, le résultat du lyssenkoïsme fut un
désastre pour la production alimentaire
et la population
soviétiques 23. Le désastre résulta de l'acceptation par Lyssenko du
darwinisme tel que Darwin l'enseignait vers la fin de sa vie,
comprenant la sélection naturelle, le lamarckisme, le rejet de la
génétique mendélienne et celui de la théorie des mutations due à T.
H. Morgan (appelée maintenant "synthèse moderne" ou néodarwinisme). Darwin adopta d'abord le lamarckisme comme une
explication possible des variations, dès la première édition de
L'Origine ; puis il l'accepta de plus en plus, comme le prouvent les
éditions ultérieures de L'Origine. L’acceptation résultait de cet aveu
de Darwin : « La conception de Thomson sur l'âge récent du monde
a été depuis quelque temps un de mes soucis les plus irritants » ; si
bien que le biologiste anglais avait besoin de trouver un mécanisme
permettant d’engendrer une évolution rapide 24. Comme le dit Brown
:
Les 100 millions d'années accordées par Thomson ne
formaient pas une durée assez longue pour les taux de
changement excessivement lents que Darwin envisageait dans
20

Ibid.
HOSSFELD & OLSSON, 2002.
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KREMENTSOV, 2006.
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SOYFER, 1994 ; GAJEWSKI, 1990.
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la nature. La 5e édition de L'Origine témoigne de ce malaise.
Paniqué, il essaya plusieurs moyens d'accélérer l'évolution. Il
était conscient de devenir plus environnementaliste, plus
lamarckien… car l'âge de la terre était le point le plus
insoluble soulevé, de son vivant, contre sa théorie. 25
Le lyssenkoïsme devint "la doctrine idéologique officielle de
l'Union Soviétique", approuvée par Staline. Il devint aussi un "texte
canonique" rejetant le "néo-darwinisme" autant que le mendélisme. Il
rejetait également les résultats de la recherche sur les mutations faite
par T. H. Morgan (morganisme) et August Weismann sur des souris,
qui réfutaient le lamarckisme. Cette "doctrine idéologique officielle"
soulignait que le darwinisme, tel qu'enseigné par Darwin lui-même,
contredisait la philosophie occidentale. Les partisans de Lyssenko
disaient que, pour cette raison, les biologistes néo-darwiniens
faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour renverser le vieux darwinisme.
Dans la période post-darwinienne "l'écrasante majorité des
biologistes", loin de développer l'enseignement de Darwin,
firent tout ce qu'ils pouvaient pour dévaloriser le darwinisme,
pour étouffer son fondement scientifique. La manifestation la
plus flagrante d'une telle dévalorisation du darwinisme se
trouvait dans les enseignements de Weismann, Mendel et
Morgan, les fondateurs de la génétique…"réactionnaire"
moderne 26.
Une autre raison pour le gouvernement soviétique de soutenir
Lyssenko était qu'il faisait siennes les idées de macromutation du
botaniste hollandais De Vries, lequel enseignait que « des
changements transmissibles pouvaient se produire par sauts, grands
et instantanés 27. » Les soviétiques pensaient que cette vue reflétait le
but de la Révolution russe, laquelle, croyaient-ils, les avait propulsés
en une seule année du Moyen Âge vers le monde moderne.
Prezent, devenu le principal théoricien de Lyssenko en 1934, a
écrit que « le darwinisme, développé de façon créative » ou ce qui
était souvent appelé la "nouvelle biologie", devait jouer un rôle
critique à la fois dans « la lutte contre la métaphysique pour les
25
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questions de la vie et dans la reconstruction de la science
biologique 28 ».
Parce que le lyssenkoïsme est sous de nombreux rapports un
mouvement anti-créationniste, ou du moins anti-théiste – comme le
marxisme –, les deux idéologies vont bien ensemble.
Une prétention majeure de Lyssenko n'était-elle pas qu' « une
espèce de plante peut se transformer en une autre » par une simple
modification de l'environnement ! 29
Une fois que Lyssenko eût obtenu le pouvoir, ses partisans,
comprenant de nombreux scientifiques éminents, et le gouvernement
soviétique supprimèrent sans pitié ceux qui le critiquaient. Beaucoup
perdirent leur emploi, certains furent emprisonnés et quelques uns,
comme les généticiens Israïl Agol et Solomon Levit, le
microbiologiste Georguy Nadson et le principal généticien
mendélien de Russie Nikolaï A. Vavilov, moururent en prison ou
furent même exécutés, souvent sous de fausses accusations 30.
Vavilov fut condamné à mort pour, entre autres motifs, appartenir à
une organisation politique de droite 31. Il était notamment "coupable"
d'interpréter ses données « d'une manière peu sympathique avec les
vues strictement darwiniennes ou lamarckiennes 32». Il n'existait à
l'époque qu'une faible tolérance pour qui déviait de la stricte
interprétation darwinienne. En réalité, les vues de Vavilov n'étaient
pas vraiment anti-darwiniennes, mais seulement non darwiniennes,
en ce qu'il acceptait l'évolution mais pas au moyen du mécanisme
proposé par Darwin.
L'affaire Lyssenko fut si importante qu'elle « a retenu l'attention
des biologistes, des historiens, des sociologues, des philosophes et
des soviétologues » pendant des décennies après la chute du
mouvement 33. L'effet fut tellement immense que le terme de
"lyssenkoïsme" en vint à servir pour désigner l'oppression

28

Cité in MEDVEDEV, 1969, p. 46.
GAJEWSKI, 1990, p. 427.
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scientifique de la science minoritaire par la science dominante
soutenue par le pouvoir politique.
Certes, le darwinisme fut essentiel dans la conception soviétique
du monde depuis son tout début (Marx, Lénine, Staline et de
nombreux dirigeants soviétiques, étaient tous darwinistes
convaincus), mais le darwinisme lamarckien n'avait jamais été
dominant en Union soviétique avant que Lyssenko n’eût obtenu le
soutien formel du gouvernement en faveur du darwinisme orthodoxe.
Bien que la répétition de ses expériences dans des conditions plus
rigoureuses jetât de sérieux doutes sur ses résultats, Lyssenko crut si
fortement dans son idéologie qu'il refusa obstinément, et ses adeptes
avec lui, d'admettre qu'il pouvait avoir tort 34. Quelques études furent
même falsifiées ou basées sur une méthodologie fautive 35. Julian
Huxley conclut que Lyssenko croyait sincèrement avoir
scientifiquement prouvé la théorie de l'hérédité des caractères acquis
et qu’une grande partie de la communauté scientifique soviétique fut,
sans réfléchir, d'accord avec le programme. 36
Le soutien de Darwin au lamarckisme.
De nombreuses théories de l'évolution existaient au tournant du
XIXe siècle en Russie aussi bien qu'en Europe et dans les
Amériques. Darwin défendit ouvertement le lamarckisme jusqu'à sa
mort. Lamarck soutenait, comme Darwin le fit, la théorie de
l'hérédité des caractères acquis. Cette théorie enseignait
essentiellement que les caractères acquis au cours de la vie d'un
organisme, comme la force, pouvaient être transmis à sa progéniture.
L'exemple classique en est la girafe qui doit étirer son cou pour
atteindre les feuilles hautes des arbres, cet étirement modifiant les
gamètes de l'animal par suite de l'action de particules que Darwin
appelait des gemmules.
Les gemmules modifiées étaient émises par diverses structures du
corps et voyageaient vers les œufs ou le sperme, permettant aux
changements survenus dans le corps de l'animal d'être transmis à sa
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progéniture 37. Ainsi, ces ancêtres girafes, qui étirèrent leur cou pour
atteindre les feuilles, eurent une progéniture ayant des cous plus
longs. Ce processus au final fit que les girafes acquirent ce cou
interminable et ces immenses pattes que nous leur voyons
aujourd'hui.
Bien que Lyssenko ait publié quelques conférences concernant
les effets de la température sur le développement des plantes, il
n'avait qu'une faible formation en biologie.
N'étant pas marxiste, il ne fut jamais membre du parti
communiste ; mais il connut assez vite la théorie de l'évolution grâce
à la société des biologistes marxistes, et accueillit avec enthousiasme
le darwinisme en même temps que les idées de Lamarck (épousées
de son côté par Darwin) 38. Il attira sur lui l'attention des agronomes,
parce que c’était un éloquent et talentueux porte-parole du
darwinisme classique. Sans aucun doute, nombre des biologistes
marxistes ayant accepté les idées de Lamarck furent une source
majeure de soutien pour le biologiste soviétique.
Une grande famine sévissait alors en Union soviétique et le
gouvernement de Staline fut obligé d’affronter ce problème. Une
réponse fut d'encourager les savants soviétiques à trouver une
solution. Lyssenko, probablement plus opportuniste qu'idéologue,
sauta sur l'occasion pour 'appliquer ses idées lamarckiennes à
l'agriculture. Après avoir obtenu le plein soutien du gouvernement, la
persécution des dissidents commença bientôt.
Parmi ses nombreux partisans figurait le ministre de l'agriculture,
Iakov Iakovlev, qui soutenait l'incompatibilité de la génétique
mendélienne avec le vrai darwinisme. Il diabolisa les mendéliens, les
traitant de « puissances des ténèbres », et loua Lyssenko de marcher
« sous la bannière de la reconstruction de la science biologique sur la
base du darwinisme élevé au niveau du marxisme 39 ». La force du
soutien apporté à Lyssenko est illustrée par un discours qu'il fit en
1948 à l'Académie Lénine de Science Agricole. Il y déclarait que le
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Comité central approuvait son programme et la réponse fut qualifiée
« d'applaudissements déchaînés 40 ».
Lorsque les biologistes mendéliens le critiquaient, Lyssenko se
défendait avec des arguments pas toujours rationnels ni même
appuyés sur des données scientifiques. Il esquivait souvent leurs
arguments ou essayait de prétendre que la génétique mendélienne
était fausse car « incompatible avec le véritable darwinisme 41 ».
De plus, en Union soviétique la "loyauté envers le darwinisme
était devenue la pierre de touche de la vérité scientifique en
génétique." 42 Comme l'a noté Wells,
La science en Union soviétique était soutenue par le
gouvernement sur une échelle sans précédent dans l'Histoire.
Poussée par le désir de surpasser l'Ouest, l'Union soviétique
consacrait à la science une part de son budget plus grande
que celle de n'importe quelle autre nation industrialisée.
Malheureusement, le soutien sans précédent du gouvernement
signifiait aussi une imbrication sans précédent du
gouvernement. 43
Là gît le problème : aucun généticien « n'osa ouvertement rejeter
le darwinisme » en Union soviétique. La sanction pouvait être, et elle
le fut quelquefois, la mort ou un long emprisonnement en Sibérie.
Pour le moins, les biologistes qui refusaient d'obéir à l'exigence
d'enseigner le lyssenkoïsme comme un fait, étaient relevés de leur
enseignement. Les manuels étaient « pleins de lyssenkoïsme » que
les professeurs étaient tenus d'enseigner, et la génétique mendélienne
était déconsidérée. Beaucoup de généticiens célèbres, quelques uns
en dehors même des pays communistes, avaient des sympathies pour
le marxisme, dont J. B. S. Haldane et Herman J. Muller.
Malheureusement, les sympathies marxistes de certains biologistes
ont pu avoir impliqué le soutien aux aspects du lyssenkoïsme qu'ils
n'approuvaient pas 44.
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Comme les preuves scientifiques contre le lamarckisme
s'accumulaient, nombre de savants réalisèrent finalement que la
théorie était fausse et devait être rejetée. Lorsque les travaux de
Mendel sur les petits pois furent redécouverts, de plus en plus de
savants associèrent la génétique mendélienne au darwinisme. Les
travaux du moine autrichien, publiés pour la première fois en 1866,
furent presque totalement ignorés jusqu'après 1900, et même aussi
tard que dans les années 1930, certains biologistes de l'Ouest
demeuraient sceptiques envers les idées mendéliennes.
Leur scepticisme s'explique, car les gènes sont restés des
abstractions invisibles jusqu'au milieu des années 1900, et on
trouvait des exceptions bien connues aux lois de Mendel.
Le lyssenkoïsme eut des effets néfastes non seulement en URSS
mais aussi dans d'autres nations, surtout dans les pays du bloc
communiste comme la Pologne et la Tchécoslovaquie. 45
L'introduction du lyssenkoïsme dans ces nations eut des effets
désastreux. L'utilisation de techniques contrariant le bon rendement
des récoltes affecta négativement non seulement l'économie
polonaise et sa production agricole, mais aussi "l'économie
nationale" de plusieurs pays du bloc de l'Est 46.
Contributions de Lyssenko à la science.
Lyssenko n'a pu parvenir à la célébrité sans quelque justification
scientifique valide de son œuvre. Liu affirme qu'il a fait de la bonne
recherche scientifique et apporta quelques contributions à plusieurs
domaines de la biologie. Lyssenko devait avoir quelque crédibilité
pour convertir à ses positions tant de savants éminents. Parmi les
exemples que donne Liu figure la recherche sur ce qu'on appelle
l’exposition au froid des plantes qui induit ou accélère la floraison,
processus appelé vernalisation. Habituellement, le "traitement froid"
consistait à mettre au froid des semences humides pendant quelques
semaines. Roll-Hansen note que « l'usage encore actuel du terme
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“vernalisation” donne une indication de l'impact scientifique
international qu'eurent les travaux de Lyssenko. » 47
Ce fut cette technique qui porta le simple fermier Lyssenko à
l'attention des autorités soviétiques. Lyssenko avait rassemblé
beaucoup de données sur les effets des variables temps et
température sur le processus de vernalisation 48.
Rice dit que si « Lyssenko s'était arrêté là, on pourrait
aujourd'hui révérer en lui l'homme qui aida à sauver l'agriculture
soviétique, mais il alla plus loin », prétendant à tort que le processus
de refroidissement changeait réellement les semences d'une manière
qui fût transmissible. 49
Analogie contemporaine.
L'Union soviétique a donné à l'histoire « l'exemple majeur de la
manière dont une science peut être mutilée par un dogme politique »,
à savoir « l'abandon de la génétique moderne pour les folles idées
lamarckiennes du phytogénéticien Trofim D. Lyssenko 50. » La
tragédie de Lyssenko fut avant tout le résultat de l'intervention du
gouvernement dans la science, imposant le dogmatisme de certains
idéologues darwiniens, particulièrement sur les savants. Sinon, les
mendéliens auraient sans doute prévalu – comme ce fut le cas dans la
plus grande partie du reste du monde – parce que les adeptes du
mendélisme avaient les preuves scientifiques pour soutenir leur
théorie. L'affaire Lyssenko donne une importante leçon
contemporaine au moment où le fondamentalisme darwinien est
soutenu dogmatiquement par de nombreux gouvernements, y
compris aux États-Unis. Le fait est que, pendant toute sa carrière,
Lyssenko fut « un darwinien parce que la plupart de ses idées sont
cohérentes avec les idées de Darwin 51 ». Gershenson écrit qu'après
que la théorie de Lyssenko fut prouvée complètement erronée, il
devint nécessaire d'apprendre la leçon de
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l'importance de toujours et partout défendre la vérité
scientifique et de voir à quels résultats fatals la violation des
normes éthiques dans la science peut conduire. De telles
violations furent spécifiquement celles des partisans de
Lyssenko, qui utilisèrent tous les moyens possibles pour
éliminer leurs opposants scientifiques afin d'établir leur
propre carrière et atteindre leurs buts personnels. Il faut
comprendre clairement combien l'ignorance est dangereuse
lorsqu'elle est au pouvoir.
En plus de noter tout ceci, il est nécessaire de parler haut et
fort car, même maintenant le lyssenkoïsme existe toujours et
personne ne peut prétendre qu'aujourd'hui tout va bien. (p.
447)
La même conclusion vaut pour la croisade contre les sceptiques
envers Darwin aujourd'hui.
Ce qui s'est passé en Union soviétique avec le lyssenkoïsme se
produit maintenant dans d'autres pays suite à la prescription étatique
du néo-darwinisme. Sous le lyssenkoïsme « l'expression de ses vues
personnelles était tenue pour une déclaration d'hostilité envers…la
science 52 ». Aujourd'hui, sous le contrôle des fondamentalistes
darwiniens, les mêmes accusations portées contre les critiques de
Lyssenko sont maintenant portées contre les antiévolutionnistes.
Comme Gajewski l'a observé, après son retour de Suède, en 1948, il
continua pendant quelque temps à faire son cours de
génétique à l'université de Varsovie… Bientôt cependant, la
version lyssenkoïste de la génétique devint officielle, et le Conseil
de la Faculté de biologie me demanda d'abandonner
l'enseignement de l'ancienne génétique, erronée, et d'introduire à
sa place la nouvelle, correcte. Ma réponse fut qu'il n'y avait
qu'une seule génétique, celle qui se fonde sur des preuves bien
établies. Alors on m'offrit un compromis : je devrais enseigner à
la fois la "nouvelle " et "l'ancienne" génétique. Je répondis que
cela ne pouvait se faire, dans la mesure où elles étaient
contradictoires. Il me fut alors provisoirement interdit
d'enseigner toute génétique. Le Professeur Petrusewicz voulut me
convertir et me prit avec lui pour une excursion en Union
52
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soviétique. Par privilège spécial, il organisa pour moi une
entrevue officielle avec Lyssenko dans son bureau de l'Institut
d'Agronomie de Moscou, afin d'apprendre à la source même de la
lumière et… de changer mes vues. (p. 426)
Résumé
La rapide ascension de Lyssenko vers le pouvoir et son plan
pour sauver la Russie de la famine en s'appuyant sur la théorie
réfutée de Lamarck, constitue un évènement important de l'histoire.
La suppression des dissidents, la faillite ultime de Lyssenko et sa
disgrâce (après la constatation, finalement, que beaucoup de ses
idées étaient fausses) sont le cœur du problème qui surgit lorsque les
idéologues darwiniens tentent de museler ceux qui ne sont pas
d'accord avec eux.
Le coût en est le mal fait, à la fois, à la science et à la société. La
leçon de la tragédie de Lyssenko, celle que l'orthodoxie imposée par
le gouvernement en matière de science peut conduire au blocage de
la recherche scientifique et du progrès, est fortement en parallèle
avec la situation actuelle d’une prescription étatique du néodarwinisme orthodoxe aboutissant à la suppression des dissidents 53.
Rétrospectivement, les savants actuels l'ont jugé ignorant, et pourtant
Lyssenko avait le soutien de beaucoup, sinon de la plupart des
scientifiques ainsi que des gouvernements de plusieurs nations 54.
Bien que les dissidents aujourd'hui ne soient pas envoyés au
goulag, la leçon de Lyssenko s'applique à la suppression
contemporaine de ces scientifiques et autres qui ont conclu que le
néo-darwinisme n'explique pas pleinement le monde naturel. On les
traite d'ignorants, mais leurs conclusions sur l'abiogenèse, les
organes vestigiaux, l'ADN poubelle, l'ontogenèse récapitulant la
phylogenèse et autres sujets ont largement été prouvées correctes. En
outre, le lamarckisme est encore insinué dans la science, par exemple
lorsqu'un évolutionniste suppose qu'une forme vivante a développé
une structure parce qu'elle en avait besoin pour exploiter son
environnement.
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SOCIÉTÉ
« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes
qu'en les aimant. » (P. Le Prévost)

La langue française, ce trésor en grand péril 1.
Benoît Neiss
Résumé : Toute langue « maternelle » nourrit la substance même de notre
individualité. Mais le français, par ses qualités particulières de précision
notamment, y ajoute une touche universelle qui, aujourd’hui encore, en fait
préférer l’usage dans certains traités internationaux. Mais ce chef-d’œuvre est
en péril. Péril interne, de par le laisser-aller et la médiocrité dont témoignent
ceux qui en assument l’usage public : les hommes politiques, les présentateurs
de radiotélévision et les enseignants eux-mêmes qui n’ont plus mission de
transmettre. Péril externe, de par l’invasion de mots anglo-saxons qui
traduisent aussi une régression de la civilisation due à la domination de
l’argent. Contre ce matérialisme des appétits inférieurs, il nous reste à réagir
sans plus attendre, chacun à notre créneau, comme une sentinelle qui,
cependant, a conscience de défendre tout l’empire, selon le mot de SaintExupéry.

« Aimez

ce que jamais on ne verra deux fois »…

Notre langue, on l’a souvent dit, est comme une seconde
mère pour nous. Mais ce truisme, qui songe assez à tout ce qu’il
contient et représente ? Si l’on parle de langue « maternelle »,
c’est que celle-ci joue pour nous un véritable rôle de génitrice,
qu’elle nous fait en quelque sorte naître au monde ; elle n’est pas
une seconde mère, mais plutôt l’autre face de la mère naturelle.
On sait bien que chacun d’entre nous ne peut se définir, se penser
lui-même, ou simplement avoir conscience d’exister que par son
nom, centre et noyau de son ego. Qu’on essaie de penser son
propre moi sans ce support, et l’on conviendra que c’est grâce à
ces quelques sons, à ce groupe de lettres assemblées, prononcées
par nos lèvres ou en pensée, que notre être possède sa consistance,
qu’il formule son cogito, donc qu’il est.
1

Cahiers Bernon 2012
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D’autre part, pas plus que les hommes ne sont
interchangeables, les langues ne se confondent en un magma
indifférencié, c’est-à-dire se valant toutes sans posséder de visage,
de personnalité propres; bien au contraire, les langues sont des
personnes, ayant des attributs particuliers comme les êtres
humains. Ces vérités élémentaires doivent être réaffirmées, tant
autour de nous les « cent mille gueuloirs de la Presse universelle »
(Georges Bernanos) veulent nous ressasser le contraire à longueur
de journées. Conséquence de ce rappel, toutes les langues n’ont
pas le même prix, la même place dans l’échelle des valeurs, car il
existe dans ce domaine, n’en déplaise au philosophiquement
correct, une différence de statut, et même une hiérarchie, cela
nous paraît évident.
Si nous osons avancer pareille affirmation, c’est en vue de
rappeler aussi que le français est une langue occupant une place
particulière dans le concert des idiomes humains, qu’elle a un prix
inestimable et que sa disparition ou sa simple corruption
représenteraient un dommage irréparable pour toute la société
humaine. Elle est en effet plus que le moyen d’expression d’une
nation donnée, elle est, du moins durant toute une période de
l’histoire, un bien commun à l’humanité tout entière ; c’est ce
qu’avait compris il y a longtemps déjà l’auteur du Discours sur
l’universalité de la langue française et, pourquoi ne pourrionsnous pas, en partant de la formule de Montaigne : « chaque
homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition »,
aller jusqu’à poser que le français de même « porte en lui la forme
entière de l’humaine expression » ?
Tout comme le grec, selon le titre d’un célèbre ouvrage, a
représenté « le miracle » de l’Antiquité [il faudrait également
relire à cet égard les lumineuses pages de Simone Weil sur le
sujet], ainsi le français est-il le miracle des temps modernes, lui
qui est par excellence l’héritier de « la Cité antique », comme
disait Fustel de Coulanges, qui a recueilli le plus complètement
l’héritage des sagesses passées. Il nous faudrait, pour célébrer
dignement l’inappréciable patrimoine qu’il constitue, le lyrisme
d’un Péguy chantant :
« Et les pas de Thésée avaient marché pour lui […]
Et les pas de César avaient marché pour lui […]
Le Cep n°61. 4ème trimestre 2012
Haut du document

64
Il
allait
hériter
du
chêne
de
Dodone
Et des sapins d’Ithaque et des cèdres bibliques… » 2
On comprendra pourquoi nous estimons comme un devoir
sacré de défendre et conserver
pareil trésor à ce point
irremplaçable que rien ne pourrait nous consoler de sa perte, nous
et l’ensemble de la civilisation.
Ce long préambule – qui paraîtra à certains trop
dithyrambique – pour introduire l’appel que nous voulons lancer,
appel qui prendra successivement la forme d’un plaidoyer et d’un
réquisitoire, en faveur d’un chef-d’œuvre en péril, la langue
française. Elle est actuellement en grave danger, attaquée de deux
côtés à la fois, ce qui nous oblige à combattre sur deux fronts, l’un
intérieur, l’autre extérieur. Nous avons donc à lutter contre deux
ennemis, et d’abord à les identifier avec précision. C’est le propos
du présent article.
********
L’adversaire intérieur
C’est une loi ordinaire de l’histoire que tout sommet de
civilisation est suivi de périodes descendantes, de stagnations ou
de décadences. « Le génie n’a qu’un siècle, après quoi il faut qu’il
dégénère », remarquait tristement un écrivain à la fin du Grand
Siècle ; pourtant, dans le domaine qui nous occupe, il faut
convenir que ce fut le XVIIIe qui connut sans doute l’apogée de
notre langue, le point de perfection de l’art de la conversation, ce
qui lui valut un prestige incontesté à travers toute l’Europe, dans
toutes les cours et tous les milieux cultivés. La vérité énoncée plus
haut sur les inévitables pentes déclives après les sommets est
certes à appliquer à notre temps, mais outre les causes générales
liées à la décadence des mœurs, à l’affadissement du goût
(songeons à la remarque désabusée de Saint-Exupéry : « Qu’on
compare une chanson populaire du XVe siècle à l’un quelconque
des refrains à la mode aujourd’hui et l’on verra la pente
descendue », elle se rapporte parfaitement au sujet de la langue ),
il nous faut relever certaines causes spécifiques à notre époque.

2

Charles Péguy, Eve, Paris, la Pléiade, p. 1086 sq.
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Mentionnons en premier lieu les inqualifiables pratiques
de l’Éducation [sic !] Nationale qui, par manque d’exigence, par
le recours à des méthodes manifestement débilitantes, ne transmet
plus le trésor linguistique hérité du passé.
Il serait trop long de faire ici le procès
du pédagogisme actuel, qui aboutit aux brillants résultats que
l’on sait à la sortie de l’école et au baccalauréat, et dont un des
plus récents avatars est la suppression de l’épreuve de culture
générale à l’entrée en Sciences Politiques ! Le corollaire en est
l’incessant combat, par idéologie, contre le prétendu « élitisme »,
la culture des privilégiés et toutes les « discriminations », comme
ils disent, fumeuses théories qui entraînent – a-t-on remarqué la
symétrie ? – un appauvrissement généralisé du capital intellectuel
d’un peuple, comme l’ouverture sans frein des frontières par le
mondialisme écrase la richesse matérielle de la nation. Lorsque
vocabulaire et syntaxe d’un idiome sont fragilisés par manque de
vitamines et de forces immunitaires, celui-ci est envahi par tous
les apports extérieurs comme un organisme vivant est attaqué par
les microbes et les virus.
Les faiblesses de l’enseignement tel que nous le voyons
sévir contre l’intérêt de la jeunesse actuelle sont une action aussi
grave que de supprimer le filtre des reins dans un corps humain.
Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous suivons justement
un débat instauré sur une station radiophonique à propos de
l’orthographe, et bien entendu un brillant spécialiste pérore sur la
nécessité de simplifier celle-ci, de ne pas fatiguer inutilement les
jeunes cervelles avec des règles obsolètes ni décourager les
enfants de « zones sensibles », etc… En somme toujours le même
discours utilitaire, inintelligent, qui n’envisage que des remèdes à
courte vue, oubliant qu’il en va de la santé mentale d’un peuple
comme des lois régissant le bon fonctionnement de nos corps de
chair ; la langue est le sang irriguant les organes du corps social, et
de sa qualité, de sa pureté, de la richesse de sa substance
dépendent la santé générale et la survivance de la cité ou, comme
disait un de nos penseurs, L’Avenir de l’intelligence.
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N’omettons pas de mettre en cause, cette fois dans le
domaine universitaire, les habitudes de la Science linguistique,
laquelle se contente d’observer les « faits de langue », comme elle
dit, d’enregistrer l’évolution des manières de s’exprimer ou
d’écrire, en s’interdisant absolument tout jugement normatif.
En d’autres termes, loin de veiller à la sauvegarde de son
objet d’étude, de pratiquer la « défense et illustration » de ce que
la société lui a confié pour le transmettre aux générations futures,
elle ne dit plus à ses étudiants le droit, c’est-à-dire la grammaire et
le « bon usage », les règles du langage et les lois de l’expression –
car il en va ici comme dans le domaine judiciaire, une cité ne
saurait subsister sans se conformer à des lois précises et fixées –
elle ne cesse de glisser avec la foule sur la pente déclive de tous
les renoncements, linguistiques avant d’être intellectuels et
moraux. Attendons-nous à voir se multiplier les générations de
nouveaux barbares, ignorants et victimes d’une véritable
régression mentale, incapables en tout cas de goûter, puis bientôt
de simplement comprendre les grands textes du passé, page de
Pascal, scène de Racine, poème de Lamartine ou de Rimbaud.
Est-il bien nécessaire de s’étendre sur les ravages causés
chez les jeunes du temps présent par l’usage immodéré des outils
techniques modernes, informatiques, audio-visuels qui n’apportent
nulle habitude de l’effort, de la discipline indispensable à tout
apprentissage ? On a de bien des côtés déjà mis en garde contre la
catastrophe qui, au train où vont les choses, se prépare dans un
avenir proche pour notre monde. À la fin du XIXe siècle, un
Huysmans se désolait par la bouche d’un de ses personnages
devant la montée de la barbarie autour de lui : « Il détestait les
nouvelles générations, cette couche d’affreux rustres » : que ne
dirait-il pas s’il voyait la situation actuelle ? Mais notre temps
produirait-il encore un Huysmans ?... Peut-être nos jeunes
d’aujourd’hui ne sont-ils aussi démunis devant les défis que leur
lancent la trop grande facilité offerte par la vie moderne et la
tentation des moyens mis à leur portée, que parce qu’ils ont été
fragilisés d’abord par la malfaisance, qu’on ne soulignera jamais
assez, du Maître tout-puissant de la société moderne, nous voulons
dire le Moloch des Médias.
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C’est la nouvelle divinité omnipotente de l’âge présent,
qui trône dans le Temple, fait la loi et reçoit l’encens de ses
adorateurs. Ce qui est grave, c’est que notre idole permet à tous
les petits marquis de la radio et de la télévision de répandre à la
face de l’univers leur langage frelaté, leurs fautes de goût, leur
manque de tenue avec une capacité de nuisance centuplée qui n’a
jamais existé jusqu’ici.
Une langue évolue certes, on ne cesse de nous le rappeler,
c’est dans l’ordre des choses ; mais elle l’a fait durant des siècles
de manière organique, comme une plante vivante, selon les lois
de la nature : croissance, développement, sénescence. Or
aujourd’hui, cette évolution se trouve faussée par l’intervention de
facteurs extérieurs, artificiels, qui font violence à la nature d’un
peuple, par la malfaisance de milliers de faux maîtres qui lui
versent dans les oreilles, à longueur de journées, une langue
avariée dans cette espèce de « foire sur la place » sonore, comme
eût dit Romain Rolland.
S’étonnera-t-on dès lors que le français soit devenu, sous
l’action conjuguée des assauts évoqués à l’instant et de l’absence
d’un véritable enseignement, une sorte d’O.L.M., entendons par là
un « Organisme Linguistiquement Modifié », lequel comme son
symétrique sévissant dans les champs, menace de contaminer de
proche en proche la surface entière de notre Culture ?
Un anti- jardin des délices…
Un célèbre ouvrage médiéval s’intitulait Hortus
deliciarum, ou « jardin des délices ». Dans la matière qui nous
occupe, celui qui voudrait composer un recueil des diverses
maladies affectant notre langue devrait lui donner le titre de
« Jardin des vices », voire en latin Liber horribilis… Il n’est pas
question de détailler ici toutes les atteintes à la correction ou au
bon usage que nous déplorons à longueur de temps ; signalons
néanmoins quelques-uns des maux les plus courants qui
enlaidissent les conversations, faisant sursauter – ou souffrir – tout
amoureux du beau langage.
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– la redondance qui fait doubler par un pronom le
substantif sujet déjà exprimé : « le monsieur il dit que… ». Le
même défaut fait précéder tout « je » par l’immanquable « moi »,
alors qu’il n’y avait nulle opposition à exprimer ; pourquoi ne pas
dire simplement : « je pense que » au lieu du sempiternel « moi, je
pense que » ?
– faute plus grave et qui écorche encore plus
fréquemment nos oreilles, l’insupportable juxtaposition du
personnel et de l’impersonnel dans « nous, on part », « nous, on
pense », etc.
– la confusion constante qui est faite entre « ceci » et
« cela », « ici » et « là », « voici » et « voilà », les premières
formulations désignant ce qui est devant le locuteur ou à venir, les
secondes, ce qui vient d’être dit ou qui est passé.
– l’usage des temps et des modes est lui aussi perverti ;
ainsi a-t-on complètement perdu l’habitude d’utiliser le passé
simple pour indiquer une action qui a eu lieu à un moment
déterminé ; il est invariablement remplacé par l’imparfait (
comment est-il concevable de faire un récit tel que « la police
venait, l’arrêtait et l’emmenait au poste », alors qu’il n’est
question ni de durée ni de répétition ? ) ou bien le passé composé,
dont on a complètement oublié l’aspect « action achevée ».
L’impératif existe-t-il encore dans le bagage grammatical de nos
maîtres d’école, puisque j’entends couramment les institutrices
menant un groupe d’élèves dans la rue leur crier : « vous
attendez ! vous vous arrêtez ! », alors que visiblement il s’agit
d’un ordre donné et non d’une constatation ?
– même remarque à propos de la disparition de l’emploi
du futur dans nos conversations : qui dit encore de nos jours
« demain je partirai » ou « nous ferons telle chose bientôt » ? On
n’entend plus dire que « demain je vais partir » ou « bientôt nous
allons faire telle chose » : quel singulier appauvrissement de
l’expression, mais surtout quel préoccupant indice d’une sorte
d‘anémie de la pensée ! Ainsi peu à peu se perdent toutes les
nuances, toutes les possibilités qu’offre un idiome perfectionné
par des siècles de civilisation.
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Il faudrait bien entendu évoquer la méconnaissance de la
syntaxe, la disparition du subjonctif imparfait, si utile du moins à
l’écrit, subjonctif que par contre curieusement on tend à mettre là
où il n’a pas lieu d’être, par exemple derrière « après que », qui
demande le passé antérieur : « après qu’il fut venu » et non « qu’il
fût » ! Autre monstruosité qui s’est généralisée, l’absence
d’inversion dans le style interrogatif, pourtant obligatoire en
français : comment supporter
d’entendre dire à longueur
d’émissions télévisées et radiophoniques comme dans la bouche
des hommes publics : « Où vous allez ? » ou bien : « Vous faites
quoi ce soir ? »
– que de fautes à relever d’autre part dans l’ordre des
timbres et des sonorités : on ne fait plus la différence entre e fermé
et e ouvert, donc entre le futur et le conditionnel ( « j’irai » [é] n’a
point le même sens que « j’irais » [è] ), et un « pêcheur » n’est
nullement (forcément) un « pécheur ». Que dire du mépris
généralisé de l’euphonie, alors que le français classique était si
soucieux de ne jamais heurter l’oreille et que nos poètes, ainsi que
nos prosateurs, l’avaient rendu si mélodieux et doux à entendre ?
Les liaisons sont lamentablement sacrifiées, et dans la bouche des
hommes publics, des journalistes et des présentateurs c’est
particulièrement intolérable. Lors des récents événements de
Toulouse, on a entendu inlassablement répéter l’horrible faute
suivante : « Mohammed est mort les «arme à la main » sans
qu’apparemment elle fût corrigée ou que cela parût gêner
personne.
Que nous révèlent toutes ces maladies de la langue que
nous avons relevées, et bien d’autres qu’on pourrait ajouter, sur
l’état mental, moral et spirituel de notre société ? À coup sûr une
anémie de l’organisme, une décalcification avancée du squelette,
une absence évidente des vitamines et substances élémentaires
indispensables à la santé. Encore n’avons-nous évoqué que les
dangers venant de l’intérieur, l’affaiblissement des fonctions
internes de résistance contre l’usure de la langue. Il faut
considérer également les périls provenant de l’extérieur, qui
apparaissent on ne peut plus dangereux pour sa survie.
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Les menaces venant du dehors…
Dans les tableaux que nous brosse Proust des milieux
parisiens élégants ou dans les romans de l’entre-deux guerres, on
relève souvent comme une élégance ou une curiosité l’emploi de
tel ou tel vocable anglais, qui sonnait « chic » dans la bouche du
beau monde. Un siècle plus tard, ce ne sont plus des mots lancés
négligemment dans les conversations, comme « une faucille d’or
dans le champ des étoiles » (V. Hugo), mais des marées entières
qui se jettent sur nos rivages, laissant des sédiments sans nombre
joncher les plages, où parfois l’on ne revoit même plus la couleur
du sable d’origine…
Oui, de nos jours la langue anglaise a envahi dans une
proportion inimaginable notre langue, la submergeant avec son
vocabulaire des techniques, des sciences, du sport, de la finance,
du commerce, du tourisme, de tous les domaines enfin. Les
réalités les plus ordinaires de l’existence ne peuvent plus
s’exprimer autrement que par le terme anglo-saxon. Qui
entendons-nous encore autour de nous dire « d’accord », « bonne
fin de semaine! », « envoyer un courriel », « je vais camper » ? Où
voyez-vous encore un magasin arborer comme enseigne les
simples mots « échoppe… », « libre service », proposer à la vente
des « pains garnis », des « saucisses chaudes dans une tranche de
pain », etc… ? Pourquoi ne peut-on partir faire ses emplettes,
enclencher l’« alarme » de sa voiture ou dresser un état ( une liste,
si vous préférez ) des clients ou adhérents de votre association
sans recourir à un affreux terme en « -ing », comme il en pullule
dans le langage, telle une invasion de vermine dans nos greniers ?
Notre jeunesse et jusqu’à nos petits enfants eux-mêmes
arborent dans leur immense majorité, au logis comme à la ville,
des blousons, des chemisettes, des casquettes portant
immanquablement une inscription en anglais, et cela dans notre
pays ! Comment qualifier pareille étrangeté ? Comment seulement
l’expliquer ? Il est quand même étrange qu’un Français
d’aujourd’hui ne puisse plus vivre selon ses habitudes propres,
prononcer une phrase sans la farcir d’emprunts étrangers, qu’il ne
puisse plus penser sans recourir à des concepts ou à des tournures
prises chez le voisin ! Quelle surprenante dépossession de notre
bien propre, à la lettre : quelle aliénation !
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Jadis les peuples vainqueurs avaient coutume de réduire
les vaincus en servitude, et d’emmener les captifs avec eux
comme esclaves. On se demande si aujourd’hui les mêmes
pratiques n’ont pas resurgi, mais sous une forme plus sournoise :
comment qualifier autrement cette mainmise de l’anglais sur tous
les secteurs de notre vie, dans tous les cantons de la pensée, de la
parole et des échanges ?
Il s’agit d’abord d’une anomalie du simple point de vue
de l’observateur du dehors, dans le fonctionnement de la
machinerie humaine, de la physique – pourrait-on dire – des
sociétés ; mais il convient de pousser plus loin l’analyse, en
s’interrogeant sur la psychologie des gens victimes de ce « mal
qui répand la terreur » – qui du moins devrait la répandre ! –
(« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », eût dit le
fabuliste), puis en tentant de sonder les causes véritables de cet
état de choses et les conséquences qu’on peut et doit en tirer, au
point où nous sommes rendus en ce début de nouveau millénaire
«où nous avons le fatigant bonheur de vivre », comme dit un jour
Baudelaire.
Soulignons d’abord l’attitude, qu’on ne peut qualifier que
d’impérialiste, de l’anglais face aux autres idiomes : il exige le
monopole dans les échanges internationaux, se veut la seule
langue scientifique, prétend remplacer le français comme langue
olympique, diplomatique, culturelle, s’impose en Orient comme
en Occident, bref se comporte comme le nouveau maître du
monde ; il pourrait à bon droit s’attirer les traits que l’Iphigénie de
Racine décochait à Agamemnon :
« Fier de votre valeur, tout, si je vous en crois,
Doit marcher, doit courber, doit fléchir sous vos lois ! »
Comment expliquer à la fois la volonté conquérante de
cette langue, qui se propose de régner sur la planète, et la
surprenante soumission de tous les autres idiomes à cette
domination ? Bien souvent dans les siècles passés on aura vu des
vaincus obligés d’adopter les lois, les coutumes, la langue de leurs
vainqueurs, mais Rome par exemple sut se montrer plus souple
dans ce domaine, alors qu’elle avait été victorieuse par les armes.
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Ce n’est pas le cas aujourd’hui, il n’y a pas à proprement
parler de domination militaire des Anglo-Saxons sur le reste du
monde ; celle-ci est économique, financière, elle écrase tout autant
mais de manière moins directe, plus feutrée.
Voici une première explication à la question posée plus
haut : cette langue l’emporte parce qu’elle joue sur l’appât du
gain, sur la volonté forcenée des marchands de placer leurs
produits, et celle des puissances d’argent de régner en ayant en
mains tous les cordons de la bourse, en tenant en laisse les
responsables de la planète par le moyen de l’intérêt. On ne
remarque pas assez combien l’impérialisme linguistique dont il est
question est lié à l’argent, au bas ressort de la cupidité matérielle.
On serait tenté de voir en elle dans le registre humain l’équivalent
des défoliants dans le domaine végétal, elle détruit toute vie sur
son passage, ne laissant derrière elle que ruine et désolation.
Cette langue est l’expression du matérialisme moderne,
du mercantilisme qui passe généralement pour une des
caractéristiques de la mentalité anglo-saxonne. Quand une langue
se réduit à n’être que l’instrument du commerce, l’outil du troc
généralisé, n’est-ce pas le retour à un état primitif de la société,
une régression dans l’ordre de la civilisation ?
Signalons aussi un trait de psychologie humaine qui joue
un rôle notable dans la situation linguistique analysée ici : c’est
l’instinct grégaire, le suivisme qui affecte les groupes humains, et
par-dessus tout les gens avides de réussir, les ambitieux et puis les
mondains de quelque étage qu’ils soient. Le souci de parvenir,
donc de se mettre du côté des puissants en parlant leur langue,
celui de faire comme tout le monde, c’est-à-dire d’être à la mode –
or parler anglais est à la mode – la griserie enfin qu’il y a à glisser
sur la pente générale (et le monde actuel apparaît comme un
ininterrompu mouvement de descente ), voilà qui explique aussi la
faiblesse de la résistance qu’oppose la France à la déferlante
anglophile (ou plutôt anglolâtre). Mais il faut pousser plus loin
notre analyse, et prendre plus de hauteur, en nous interrogeant sur
l’essence de ce qu’est une langue, et plus précisément de ce qu’est
le mystère profond de notre langue à nous, le français.
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« Va te purifier dans l’air supérieur »
Pour en parler, rien ne nous paraît plus adéquat que de
partir d’un poème, en l’occurrence du grand Baudelaire, qui nous
offre l’exact point de vue auquel il convient pour ce faire de se
placer ; dans ''Élévation'', le poète veut « s’envole[r] bien loin de
ces miasmes morbides », entendons dans notre cas : du niveau des
arguments utilitaires, matériels, rationnels concernant la langue.
S’il « prend un libre essor » afin de « sillonne[r] gaîment
l’immensité profonde », c’est qu’il s’agit de se hisser à une
altitude où il puisse se dire : « mon esprit, tu te meus avec
agilité ». Vue à cette hauteur, la langue n’est plus un simple outil,
une machine à communiquer (un mot et un concept mis à toutes
les sauces de nos jours !), une réalité exclusivement objective, elle
est une manière d’être, un vêtement de la pensée, une vision du
monde.
Ces formules sont encore trop vagues, elles s’appliquent à
toutes les langues dignes de ce nom ; ajoutons donc en ce qui
concerne plus spécialement le français : une poésie et une
musique. Dans les phrases et les mots de notre langue, le sens
n’est pas tout (encore que dans le domaine juridique, diplomatique
et mathématique entre autres, ce soit un des idiomes les plus
précis et nuancés, nul ne le conteste), la signification logique
n’épuise pas toute sa valeur ; il faut bien constater qu’au-dessus
des considérations historiques (origine latine, grecque,
celtique…), du fonctionnement syntaxique spécifique, des
possibilités expressives qu’elle offre, cette langue est analogue à
un instrument tel qu’un violon ancien, dont la richesse des
harmoniques fait tout le prix, et la rareté. La même sonate de
Beethoven ne sonne pas de la même manière suivant qu’elle est
jouée sur un amati, un guarnérius, un stradivarius ou une
fabrication moderne. Eh bien le français est comme ces
miraculeux objets sortis des mains des vieux luthiers de Crémone,
il sonne d’une manière irremplaçable, que n’a pu égaler aucune
technique contemporaine, aucune spéculation à partir
d’ordinateurs ou d’analyses scientifiques même les plus pointues.
En un mot, il est d’un autre ordre eût dit Pascal, de « l’autre ordre
et supérieur ».
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Pour varier le registre, on peut encore le comparer à la
majesté d’un fleuve traversant un beau paysage, par exemple à la
Loire si bien chantée par Péguy :
« Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,(…)
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées… » 3
Comme un cours d’eau, une langue provient d’une
source, reçoit l’apport de différents affluents mais sans cesser de
rouler le même flot, de garder son identité, de refléter les beautés
qui se déploient le long de ses rives (« Cent vingt châteaux lui font
une suite courtoise »…). Comment mieux définir ce qu’est
l’antique noblesse, la beauté, la richesse sans égale de notre
langue, où
« la décence et l’honneur et la mort qui s’y grave
Ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger » ?
On ne mutile pas un pareil trésor en l’amputant de
l’épaisseur de son histoire, en enlaidissant ses rives avec un
paysage de béton, en le réduisant à n’être qu’un canal pour le
passage des péniches de commerce; or c’est bien ce qu’ont
entrepris de faire avec notre langue les technocrates industriels,
politiciens et « pédagogistes » de tout poil. Quelle tristesse quand
on compare l’un quelconque des quartiers de nos cités modernes,
géométriques, rationnels, sans âme avec nos vieilles villes aux
rues sinueuses, aux places pittoresques et à la configuration
spatiale toujours imprévisible !
Il en va ainsi de nos langues traditionnelles avec les mille
fantaisies de leurs tournures, locutions et exceptions en tout
genre : elles n’ont pas été conçues par des cabinets d’experts,
soucieux de standardisation et de rentabilité immédiate,
constamment prêts à raboter tout relief, à bannir toute trace de
beauté gratuite.

3

Charles Péguy, Châteaux de Loire, Œuvres Poétiques complètes, Paris, la.
Pléiade, 1994, p. 833.
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Le vocabulaire hérité de nos anciens métiers, de nos
différentes provinces et des sédiments laissés par les nombreuses
générations passées, ressemble aux armoires lorraines, aux bahuts
bretons, aux chaises franc-comtoises qui réjouissent l’intérieur de
nos vieilles maisons, leur donnant l’inimitable poésie des choses
vivantes, organiquement poussées dans la terre de notre pays.
C’est une chose que ne comprendra jamais un esprit positif qui se
fournit en meubles chez Ikea, un de ces « jeunes cadres
dynamiques » qui vivent entourés d’un décor dit « contemporain »
( nous nous refusons à employer ici l’inévitable mot anglais qui
vient sur les lèvres de tout le monde ). L’esprit de géométrie, on le
sait, est en guerre perpétuelle contre l’esprit de finesse, ou, comme
aurait dit Simone Weil, la pesanteur se montrera toujours
l’ennemie de la grâce.
********
Le français est un chef-d’œuvre en péril, et c’est
l’urgence de cette menace qui nous inspire le présent plaidoyer,
que certains trouveront sans doute outrancier ou prématuré. Nous
persistons cependant à trouver la situation préoccupante, car sous
l’action des périls venant aussi bien du dedans ( l’espèce
d’implosion affectant de l’intérieur notre langue ) que du dehors (
l’assaut que lui livre l’idiome moderne « sûr de lui-même et
dominateur »…), quelque chose d’infiniment précieux est en train
de se perdre, qui n’est pas seulement notre bien national à nous,
mais une valeur nécessaire au reste du monde.
Le français reste un des rares refuges de ce que le monde
antique a légué de plus éminent à la postérité et de ce que le génie
humain depuis a produit de plus achevé. Le drame auquel nous
assistons prend manifestement un caractère eschatologique, ne
craignons pas le mot, l’affrontement ultime entre la civilisation et
sa négation de plus en plus inhumaine. Bientôt se vérifiera le mot
de l’Écriture : «pour que personne ne puisse acheter ou vendre,
sinon celui qui a la marque, le nom de la Bête ou le chiffre de son
nom.» 4.

4

Ap 13, 17.
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On est fondé à se demander parfois si ce chiffre, cette clef
permettant les tractations et échanges mondiaux, ne serait pas la
langue anglaise, ou disons cette sous-langue qui est bien loin de
Shakespeare ou de Chesterton, un genre de koïnè 5 de basse
époque
Ces lignes se voudraient un appel lancé à tous, à chacun
d’entre nous en particulier, pour que nous gardions fidèlement le
trésor reçu de nos pères, que nous nous efforcions chacun dans
son cercle individuel de parler un français impeccable, pur de tout
compromis avec les sirènes de la facilité et les forces dissolvantes.
Sans notre résistance, il est condamné et disparaîtra, cela est
certain ; aimons donc « ce que jamais on ne verra deux fois »
(Alfred de Vigny).
Le sort de notre langue est entre nos mains, car comme l’a
écrit Saint-Exupéry : le simple berger « qui veille modestement
quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son
rôle […] est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de
tout l’empire » 6.
Tous désormais, chacun à sa place, soyons de telles
sentinelles.

*

*

*

5

Ndlr. Au départ dialecte commun aux armées d’Alexandre le Grand, le grec
de la koïnè a servi aux échanges en Méditerranée jusqu’aux débuts du Moyen
Âge.
6
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, Œuvres, Paris, la Pléiade,
1961, p. 256.
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BIBLE
« Avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un menu trait
ne passera de la Loi, que tout ne soit accompli. » (Mt 5, 18)

« En Nom Dieu ! »
Jean-Marie Mathieu
Résumé : Invoquer le nom de Dieu fut une constante dans la vie des deux
saintes nationales que furent Jeanne d’Arc et Thérèse de Lisieux. Or les
armoiries que la sainte normande s’accorda personnellement comportent, outre
la Véronique exposée à Tours dans la maison de M. Dupont – ce qui explique
son nom complet de religion : Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face –,
la présence du Tétragramme divin au cœur d’un triangle.
Ce Nom propre de l’Être absolu, '' יהוהCelui qui était, est et sera'', fut traduit
par « Seigneur » dans les premières versions de la Bible en grec (la Septante) et
en latin (la Vulgate). Puis apparaîtront « Jéhovah » au XIIIe siècle et « Yahvé »
au XIXe siècle. Il est significatif que de récentes instructions officielles venant
de Rome (depuis près d'un quart de siècle) demandent aux éditeurs de remplacer
''Yahvé'' par YHWH, et à tous de lire ''Seigneur''. Mais le Nom ineffable était-il
vraiment imprononçable ? Certes non, puisque le grand prêtre le prononçait une
fois l’an à Jérusalem! Il est donc mystérieux, paradoxal (l’auteur
dit « prophétique ») de voir l’Église catholique renoncer à prononcer ce Nom,
alors qu'elle vient de déclarer « docteur » la grande sainte qui l'a mis à l'honneur
dans ses armoiries.

Plusieurs beaux traits communs rapprochent Jehanne d'Arc
(1412-1431) et Thérèse de Lisieux (1873-1897). Retenons-en deux
pour l'instant : le Nom divin et la fleur de Lys. La Pucelle aimait
souvent invoquer le Nom de Messire Dieu, ses contemporains en
témoignent. C'est ainsi que, lors de sa comparution devant la
Commission de Poitiers en mars 1429, à l'un des examinateurs,
Guillaume Aymeri, lui objectant que Dieu pourrait très bien faire,
sans armée, que les Anglais repartissent chez eux, Jehanne lança
cette réponse frappée telle une médaille : « En Nom Dieu, les
hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire! » Quant
aux lys, il est de notoriété que sa bannière blanche, mise à l'honneur
au cours du sacre royal à Reims, en était parsemée comme fleurs en
prairie au mois de mai.
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On surprendrait nombre de catholiques si on leur disait que
Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face s'accorda des armoiries
originales qu'elle réalisa de sa main 1.
Et tant qu'à faire – son cœur amoureux n'étant point tiède –,
pourquoi ne pas y réunir deux blasons, celui de Jésus à gauche et le
sien propre à droite ! Dans celui-ci, on remarque la fleur de lys
épanouie par laquelle la vierge pure du carmel s'est symbolisée ellemême. « Ce sont là mes titres de noblesse » dit-elle (Fig.1).

Fig. 1 : Armoiries de Thérèse de Lisieux, dans le ms A, f° 86 r°.

1

Cf. BESSETTE Camille, ocd, ''Petite histoire des armoiries de Thérèse de
Lisieux'', in revue Vie Thérésienne n° 197, janvier-mars 2010, pp. 5-80. Les
armoiries en couleur de sainte Thérèse y sont reproduites p. 75.
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Fig.2 : Armoiries de Thérèse de Lisieux (en noir et
blanc): remaniées par sa sœur Céline, qui écrivit plus lisiblement le
Tétragramme dans le triangle divin.

En 1885, alors que Thérèse, âgée de douze ans, croît en taille
et en sagesse dans la maison familiale, le poète Stéphane Mallarmé,
qui a perdu la foi catholique de son baptême pour sombrer dans
l'immanentisme hégélien, publie à Paris son chef-d'œuvre hermétique
Prose pour des Esseintes. La dixième strophe noue paradoxalement
ensemble la résignation à l'athéisme et le nostalgique regret de
l'Innommé, du Principe, Hyperbole :
« Oh ! sache l'Esprit de litige,
À cette heure où nous nous taisons,
Que de lis multiples la tige
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Grandissait trop pour nos raisons 2. »
À droite tout en haut de son blason, Thérèse peignit un
triangle isocèle doré dans lequel elle esquissa l'inscription du Nom
propre de Dieu : YHWH, qu'elle avait dû remarquer au carmel, mais
sans bien en distinguer les quatre lettres, faute de connaître l'hébreu.
« Il n'y a aujourd'hui que quelques initiés, hormis les sœurs de
Lisieux, qui savent que le fronton du chœur des carmélites, donnant à
l'époque sur la Ruelle des Prés, porte un triangle divin en gloire,
frappé des lettres du tétragramme 3. »
Il n'est certes pas anodin que « la plus grande sainte des temps
modernes » (Pie XI dixit) ait voulu mettre à l'honneur ce Nom trois
fois Saint. Il doit bien y avoir ici quelque mystère à scruter.
Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il est bon d'avoir sous les
yeux la Révélation du Nom divin à Moïse, en Ex 3, 14-15, telle
qu'elle se trouve dans le Texte massorétique (= TM) en hébreu, et
telle que la donnent les différentes traductions, celle des Septante (=
Lxx) en grec et de la Vulgate (= Vg) en latin :
v. 14 : « Et Élohim dit à Moïse : '' [ אהיה אשר אהיהTM éyéh ashèr
éyéh : Je suis qui Je suis (ou Je serai que Je serai) ; Lxx εγώ ειμι ο
ων, égô eïmi ho ôn : Je suis celui qui est ; Vg Ego sum qui sum : Je
suis celui qui suis].''
Et il dit : ''Tu diras aux fils d'Israël : [ אהיהTM éyéh : Je suis ; Lxx ο
ων, ho ôn : Celui qui est ; Vg Qui est : Celui qui est] m'a envoyé
vers vous.'' »
v. 15 : « Et Élohim dit encore à Moïse : ''Ainsi parleras-tu aux fils
d'Israël : [ יהוהTM YHWH : Il est ; Lxx Κύριος Kyrios : Seigneur ;
Vg Dominus : Seigneur], Élohim de vos pères, Élohim d'Abraham,
Élohim d'Isaac et Élohim de Jacob, m'envoie vers vous.'' Tel est mon
Nom à jamais, tel est mon mémorial de génération en génération. »
Nul besoin d'être grand clerc pour relever aussitôt trois
détails :
2

Je conseille à tous les professeurs de philo et de littérature française de lire La
Vérité captive. De la philosophie (Paris, le Cerf, 2009) de Maxence CARON ;
simplement génial, notamment son chapitre IV, sur ''Mallarmé : le crime
clairvoyant'', dans lequel l'auteur propose un commentaire de la Prose pour des
Esseintes comme vous n'en avez probablement jamais lu de tel.
3
BESSETTE, op. cit. p. 31, qui donne une photo du fronton (n° 41).
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* Les Septante rendent l'expression ''Je suis qui Je suis'' par ''Je suis
celui qui est'', et c'est ce prédicat ho ôn, ''Celui qui est'', qui sera
repris dans la phrase suivante : ''Celui qui est'' – troisième Personne
du singulier – traduisant ''Je suis'', première Personne.
* La Vulgate, avec Ego sum qui sum ''Je suis celui qui suis'', a bien
gardé la mention de la première Personne du singulier dans la
première partie de ce verset 14. Mais dans la seconde, elle suit les
Septante en traduisant : Qui est ''Celui qui est''. La Nouvelle Vulgate
(Rome, 1979), proche du TM, traduit ici Qui sum.
* Verset 15, on constate que le Nom YHWH signifiant ''Il est'', ce
Nom divin donné à jamais pour être un ''mémorial'', est rendu par
''Seigneur'' dans les Septante : en grec Kyrios, et dans la Vulgate : en
latin Dominus. Ce sont ces deux mots, voilant le riche sens du
Tétragramme, qui seront employés couramment par l'Église depuis
les origines, jusqu'au XIIIe siècle où apparut la traduction ''Jéhovah''
dans un livre intitulé Le Poignard de la foi. Puis au XIXe siècle,
prévalut la prononciation ''Yahvé'' qu'il est hors de propos d'analyser
ici. J'y reviendrai plus tard.
Alors, comment faut-il écrire et prononcer le Nom divin :
''Yahvé'', ou ''Jéhovah'', ou encore autrement ? Sur cette question
importante, Rome, depuis près d'un quart de siècle, est intervenu
d'une manière ''prophétique'' – on le comprendra plus tard – en cinq
étapes : 1988, 1992, 2001, juin 2008 et enfin octobre 2008, cinq
étapes qu'il convient de regarder de près.
En 1988, parut une Note importante, mais trop peu connue,
de l'Amitié judéo-chrétienne de Rome intitulée : « Comment
prononcer le nom divin : YHWH » 4. Il y était écrit ceci :
« Nous prions les maisons d'édition, ainsi que les rédacteurs de
journaux et de revues, de bien vouloir remplacer le mot
« YAHVEH » (blessant pour les juifs qui considèrent que le nom
de Dieu ne peut être prononcé) par le tétragramme YHWH.
Quand on doit mentionner le nom de Dieu, il est conseillé de
substituer au tétragramme le mot « Seigneur », comme l'ont fait
déjà la traduction grecque de la Septante et la traduction latine de
4

Cf. Esprit et Vie, n° 25, page 180 (partie en jaune), du 23 juin 1988.
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la Vulgate de saint Jérôme, et cela se fait dans notre traduction
actuellement à jour de la Bible.

YHWH (yod, hé, waw, hé) sont des consonnes par lesquelles
est indiqué, dans le texte hébreu de la Bible, le nom de Dieu [
] יהוה.
La longue tradition du peuple juif rapporte que le Nom divin,
indiqué ainsi, était prononcé par le grand prêtre seulement le
jour de Kippour (ou jour des Expiations), dans le Saint des
saints du Temple de Jérusalem.
Le fait que la Septante, dont les parties les plus anciennes
peuvent remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ, traduise le
tétragramme par le mot grec de KYRIOS [ Κυρίος ], montre
qu' à cette époque déjà le nom de Dieu, quand il apparaissait
dans le texte biblique, était prononcé « Adonaï » [ ] אדני, mot
hébreu qui signifie « Seigneur ». Un tel usage s'est maintenu
sans interruption, comme le démontrent aussi la traduction
latine de saint Jérôme – qui rend le tétragramme par le mot
« Dominus » – et la lecture juive traditionnelle jusqu'à nos
jours. »
Suivaient les noms des dix-sept signataires ; parmi ces
derniers, on relève Roger Le Déaut (1923-2000), père spiritain
appartenant à cette Congrégation missionnaire qui compta en ses
rangs un autre exégète illustre : le père Pierre Buis (1929-2005).
Le Catéchisme de l'Église catholique, publié chez
Mame/Plon en 1992, suivra la recommandation de cette Note en
transcrivant le « nom mystérieux » par YHWH et en le traduisant par
« Seigneur ». Mais il aura la maladresse d'embrouiller le sujet en
donnant quatre paragraphes peu clairs. Les voici, avec mes
remarques personnelles entre crochets [R:] :
§ 205 : « Je Suis Celui qui Suis » « Moïse dit à Dieu :
« Voici, je vais trouver les israélites et je leur dis : ''Le Dieu de
vos pères m'a envoyé vers vous.'' Mais s'ils me disent : ''Quel est
son nom ? '', que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je Suis
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Celui qui Suis. » Et il dit : « Voici ce que tu diras aux israélites :
''Je suis'' m'a envoyé vers vous. (...) C'est mon nom pour toujours,
c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération » (Ex
3, 13-15).

[R : Il est vraiment malencontreux que le passage biblique remplacé
ici par trois points entre parenthèses, c'est-à-dire la première partie
du v. 15 – escamotée pour quelle raison ? –, soit précisément celui
qui contient le « nom pour toujours », c'est-à-dire  יהוהYHWH, ''Il
est'', et non pas ''Je suis'' ! Hélas, sur ce chapitre, le Compendium
n'est guère plus réjouissant 5 ]
§ 206 : « En révélant son nom mystérieux de YHWH, « Je
Suis Celui qui Est » ou « Je Suis Celui qui Suis » ou aussi « Je
Suis qui Je Suis »,... »
[R : en oscillant entre la traduction des Septante et celle de la
Vulgate, le CEC oublie que YHWH signifie ''Il est''.]
§ 446 : « Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien
Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à
Moïse (note 1: cf. Ex 3, 14), YHWH,... »
[R : c'est en Ex 3, 15, non v. 14, qu'est révélé le Nom YHWH]
§ 209 : « Par respect pour sa sainteté, le peuple d'Israël ne
prononce pas le nom de Dieu ; dans la lecture de l'Écriture
Sainte le nom révélé est remplacé par le titre divin « Seigneur »
(Adonaï, en grec Kyrios). C'est sous ce titre que sera acclamé la
Divinité de Jésus : « Jésus est Seigneur. »
[R : cette dernière phrase est capitale : à retenir]
78F

Le 25 mars 2001, la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements donne à Rome l'Instruction Liturgiam
authenticam sur l'utilisation des langues vernaculaires dans la
5

Compendium du catéchisme de l'Église catholique, Rome, Lib. Editrice
Vaticana, 28 juin 2005, § 38 : « À Moïse, Dieu s'est révélé comme le Dieu
vivant (...) (Ex 3, 6). Il lui a révélé son nom mystérieux : « Je suis Celui qui
Est » (YHWH). » On en sait assez désormais pour voir ce qui ''cloche'' ici. Et
nulle mention d'Ex 3, 14-15, pas plus qu'au concile Vatican II...
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publication des livres de la Liturgie romaine, signée par le cardinal
Medina Estévez. On peut y lire : « Conformément à une tradition
immémoriale, (...), le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé par le
tétragramme hébreu (YHWH) [  ] יהוהet traduit en latin par Dominus,
doit être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de sens
équivalent. » (II, 2 § 41 c.) Ce qui revient à traduire par « Seigneur »
en français.

Sept ans plus tard, le 29 juin 2008 exactement, la
Congrégation romaine pour le culte divin adresse une directive par
lettre (publiée dans la revue Notitiæ de la Congrégation), signée du
cardinal Arinze, préfet, et de Mgr Ranjith, secrétaire de ce même
dicastère, rappelant aux conférences épiscopales du monde entier que
l'on ne doit plus dire « Yahvéh » ; lettre présentée explicitement
comme une directive du Saint-Père lui-même.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, voici que le 24
octobre 2008, à l'occasion du Synode sur la Parole de Dieu dans la
vie et la mission de l'Église, lors de la XIIe Assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques tenue à Rome du 5 au 26 oc- tobre,
sous la conduite du pape Benoît XVI, paraissait une Lettre de la
Congrégation romaine pour la liturgie rappelant qu' « Il ne faut plus
dire « Yahvé » : le Synode adopte cette disposition.
Par respect pour le Nom de Dieu, pour la Tradition de
l'Église, pour le Peuple juif et pour des raisons philologiques, il ne
faut plus prononcer le nom de Dieu en disant « Yahvé ». Le Synode
des évêques sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église
a mis en pratique cette nouvelle disposition de la Congrégation
romaine pour le culte divin qui demande, « par directive du Saint
Père », qu'on n'emploie plus la transcription des quatre consonnes
hébraïques – « le Tétragramme sacré » – vocalisées en « Yahvé » ou
« Yahweh », dans les traductions, ''les célébrations liturgiques, dans
les chants et dans les prières'' de l'Église catholique. »
Ce fut Mgr Gianfranco Ravasi, bibliste et hébraïsant
renommé, président du Conseil pontifical de la culture et président
de la Commission du Message du Synode des évêques (il en fut le
rédacteur très remarqué), qui voulut bien donner quelques
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explications à la presse rapportées par Anita S. Bourdin. 6 Je les
donne ci-dessous avec, pour plus de clarté, mes remarques entre
crochets [R : ] :

« Les quatre consonnes IHWH sont imprononçables parce
qu'on ignore comment ce nom était vocalisé.
[R : parler de ''consonnes'', à propos des quatre lettres YHWH, est
curieux, quand on sait que Flavius Josèphe, mieux placé que nous,
parlait, lui, de φωνήεντα phônèenta, « voyelles » en son De Bello
judaïco, I, 5 ; par opposition à ce que Platon appelait les αφωνα
aphôna, « sons muets, consonnes » dans le Cratyle, 393 b.]
Ou plutôt, dans la Tradition de l'Ancien Testament, le nom
de Dieu est imprononçable. Seul le grand prêtre pouvait le
prononcer, une fois l'an, lorsqu'il pénétrait dans le Saint des
saints au Temple de Jérusalem.
[R : si le grand prêtre le ''prononçait'', c'est que ce Nom était
prononçable... Il y a d'ailleurs des noms hébreux dits théophores, ou
tétragrammophores, c'est-à-dire qui portent le Nom YHWH, tel celui
de ''Jean''; je l'expliquerai plus loin.]
La vocalisation a ainsi été gardée secrète et perdue.
[R : en Lc 11, 52, le Christ accuse les légistes d'avoir, non pas
« perdu », mais « enlevé, supprimé, détruit – verbe grec αιρω, aïrô –
la clef de la gnose » ; il y avait donc bien une vocalisation]
Certains suggèrent même qu'il n'y a jamais eu de
vocalisation,
[R : dans ce cas, n'en parlons plus ! Qui sont ces « certains » ?]
personne ne pouvant prétendre mettre la main sur Dieu en
prononçant son Nom.
[R : Mgr Ravasi oublie un détail : les magiciens essayaient de
''mettre la main sur Dieu'' en utilisant le Nom écrit... Le sachant, les
Juifs transcrivent «  » יייpour  יהוה.]

6

Cf. le site zenit.org, en date du 24 octobre 2008, où sont donnés la Lettre de la
Congrégation ainsi que le Texte du Synode.
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L'Ecclésiastique, par exemple, dit du grand prêtre Simon :
« Alors il descendait et élevait les mains vers toute l'assemblée du
peuple d'Israël, pour donner à haute voix la bénédiction du
Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son Nom. » (Si 50,
20). »
[R : le Nom est donc bien prononçable !]
Mgr Ravasi conclut son intervention en rappelant le
Document de la Congrégation romaine du 29 juin 2008, qu'avait
précédé l'Instruction Liturgiam authenticam de 2001.
Bien évidemment, il faudra du temps pour que disparaisse la
pratique qui s'est répandue depuis le XIXe s. d'écrire et de prononcer le Nom propre de Dieu, de le vocaliser dans la lecture des
textes bibliques des lectionnaires liturgiques, mais aussi dans les
hymnes et les prières : « Yahweh », « Jahveh ». Lors de son magnifique enseignement à Lourdes, le 16 juillet 2010, sur le thème
« Avec Bernadette, apprendre à dire ''Amen'' », Mgr Marc Aillet,
citant Dt 6, 4 & 5, énonça, hélas ! « Yahvé notre Dieu est le seul
Yahvé ! Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur... » 7 Plus récemment, le
cardinal Vingt-Trois, au cours de son homélie de la messe du soir, le
24 juin dernier à Paris, a parlé des « pauvres de Yahvé », alors qu'il
venait d'expliquer très justement que le nom de ''Jean'' signifie en
hébreu : le ''Seigneur fait grâce''. 8
Oui, cette insistance de l'Église à demander d'écrire le Nom
''YHWH'' et de le prononcer ''Seigneur'', me semble prophétique.
On se demande parfois si les exégètes ont entendu parler de
Paul Drach. Ce rabbin français du XIXe siècle, qui se convertit au
catholicisme, publia un ouvrage majeur en deux volumes, intitulé De
l'harmonie entre l'Église et la Synagogue, ou Perpétuité et
catholicité de la religion chrétienne 9, afin de faire connaître à la
7

Cf. le site gloria.tv .
''Jean'' en hébreu =  יהוחנןYehohanan ''YHWH fait grâce''.
9
À Paris, chez Paul Mellier, 1844, en deux volumes ; réimprimés en 1978. Mis
en ligne désormais sur internet. Tome 1er, p. 319, l'auteur explique le sens
complet de YHWH, à prononcer Yehova, : « Il a été, Il est, Il sera ».
8
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chrétienté les richesses de la grande Tradition hébraïque, appelée
Qabalah. Parmi les centaines de pages écrites par cet érudit
bibliothécaire du Collège de la Propagation de la Foi à Rome –
encouragé successivement par trois Papes : Léon XII, Pie VIII puis
Grégoire XVI, et soutenu par l'éminent théologien Jean Perrone de la
compagnie de Jésus –, il y a largement matière à « enrichir notre
interprétation des Saintes Écritures avec les ressources fécondes de la
tradition exégétique juive », dans laquelle notre ex-rabbin prit grand
soin de séparer le bon grain de l'ivraie. Encore faut-il prendre la
peine de se référer à son œuvre.
Sur la question du Nom divin que certains prétendent
''imprononçable'' – qu'ils confondent avec ''ineffable'' –, Drach peut
en effet nous éclairer. L'ex-rabbin, page 334 et suivante de son 1er
tome, donne les onze ''qualifications'' du Nom divin employées dans
la Synagogue : le nom de la substance ; de l'être ; le grand nom ;
sublime ; vénéré et terrible ; réservé ou incom- municable ;
mystérieux ; distingué ; ineffable ; tétragrammatique ; le nom par
excellence. Puis page 340 et suivante, il s'explique sur le sens de
l'expression ''nom ineffable'' : « ineffable ne veut pas dire qu'on ne
pouvait pas prononcer ce nom. On le prononçait bien dans le temple
de Jérusalem (...). Ineffable signifie donc inexplicable, inénarrable,
parce que ce nom terrible renferme les mystères sublimes de la
nature divine, que nous ne connaîtrons que lorsque sera contenté par
la vision intime de Dieu ce désir indéfinissable que saint Augustin
appelle la soif de l'âme, désir qu'aucun bonheur de la terre ne saurait
apaiser. »
Pour mieux comprendre Mgr Gianfranco Ravasi, prélat dont
il a été fait mention plus haut, il n'est pas inutile de donner ce
renseignement (confié par dom Jacques, un ami moine bénédictin).
Robert Michaud publia en 1993, aux Éd. Paulines de
Montréal : Les Psaumes. Adaptation de l'œuvre en 3 volumes de G.
Ravasi, traduction de l'ouvrage italien Il libro di salmi. Les trois
volumes en question constituent la thèse de doctorat de notre prélat
milanais, qui portait sur la poésie biblique. Or, en réalité, ils
semblent suivre assez fidèlement un livre intitulé Les Psaumes et le
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cœur de l'homme, publié durant l'année 1975 chez Duculot à Paris,
en trois volumes, par le P. Louis Jacquet docteur en théo- logie...
Courant 2002, parut en Italie un ouvrage au titre curieux :
Gli undici comandamenti (Les Onze commandements). Ses deux
auteurs, Roberto Beretta et Elisabetta Broli, journalistes à
L'Avvenire, eurent l'heur d'avoir l'aide d'une plume prestigieuse, celle
de Mgr G. Ravasi soi-même, pour en signer la Préface. Cette plume
illustre n'hésite pas à louer « le travail précieux de
démythification [de nos deux ''exégètes''] afin de distinguer le vrai
du faux ».
En effet, continue-t-elle de la même encre, « le mélange
d'équivoques, de lieux communs et de croyances a été recueilli par
ces journalistes qui, comme des limiers, sont allés à la recherche de
ces truffes pseudo-bibliques délicieuses et en même temps
malodorantes. »
Veut-on quelques échantillons de ces « truffes pseudobibliques » ?
Voici : Ève n'a pas mangé une pomme ; le Décalogue n'a pas été
révélé à Moïse ; Jéricho n'existait plus du temps de Josué ; David n'a
pas tué Goliath ; Jésus n'est pas né un 25 décembre ; il ne fut entouré,
à la crèche, ni par un bœuf ni par un âne ; il n'est pas mort à l'âge de
33 ans, mais à 40 ans ; il était petit, brun et pas très beau... Comme
l'écrit Wolfgang Smith : « Il peut sembler que les ''nettoyeurs de
mythes'' de la religion ont marqué un point ! M'est avis, en fait, qu'ils
se trompent d'objectif. » 10 La désacralisation est la grande sœur de la
profanation...
« Depuis des années, remarquait en 2007 Sandro Magister
cet observateur aguerri du Vatican, Mgr Ravasi est candidat à tout, y
compris à l'archevêché de Milan, son diocèse, mais jusqu'à présent il
a toujours été coiffé au poteau. En 2005, l'évêché d'Assise, la ville de
saint François, semblait lui être acquis. Petit diocèse, mais grande
tribune mondiale.
Le 25 juin, cependant, les membres de la Congrégation
chargée de la nomination des nouveaux évêques se réunissent pour
l'examen final. Sur la table, une coupure de presse. Il s'agit d'un
10

Cf. Le Cep, n° 58, février 2012, p. 25.
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article de Mgr Ravasi publié le 31 mars 2002 dans le supplément du
quotidien économique et financier Il Sole 24 Ore. L'article porte sur
Pâques et le titre en est : ''Il n'est pas ressuscité, il s'est levé''. Les
uns froncent les sourcils, d'autres déclarent que l'on attaque là la
droite doctrine. Le cardinal Re, préfet de la Congrégation, retire la
candidature. » 11
Rappelons que Mgr Ravasi fut membre de la Commission
théologique internationale de 1985 à 1995...
Le journaliste italien Antonio Socci a publié l'an dernier, à
Milan aux Éd. Rizzoli : La guerra contro Gesù (La guerre contre
Jésus).
Page 388, il signale que Mgr Ravasi, en 1991, avait accusé
les partisans du père jésuite José O'Callaghan – papyrologue réputé,
tenant pour authentique que le fragment 7Q5, manuscrit retrouvé à
Qumrân en 1947, concerne bien le passage de l'Évangile de Marc
chapitre 6, versets 52-53 – de « confondre l'apologétique et la
science ». Or, depuis deux ans maintenant, l'attribution de ce 7Q5 à
Mc 6, 52-53 est un acquis scientifique éprouvé. 12
C'est un tel prélat, président du Conseil pontifical pour la
culture depuis septembre 2007, créé Cardinal le 20 novembre 2010,
qui, aux yeux des vaticanistes, serait désormais papabile à la tête des
anti-restaurationnistes opposés à la ligne actuelle de Benoît XVI.
Sainte Jeanne d'Arc et sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de
la Sainte Face sont les deux Patronnes secondaires de notre patrie, la
France. Encore un trait commun, plus important que certains le
croient. Dans l'ouvrage qu'il vient de publier 13, Laurent Rebeillard
relève que l'idée de photographier le Linceul de Turin fut suggérée
par la petite Thérèse au père salésien français don Noël Noguier de
Malijay, alors professeur de physique-chimie à Valsalice. Ce dernier,
n'ayant pas obtenu l'autorisation nécessaire, incita alors l'avocat
italien Secundo Pia à réaliser ce projet, lequel, mené à bien le 29 mai
1898, ''révéla'' au monde étonné l'adorable Visage du Verbe fait
chair. On a dû noter que la petite Thérèse reproduisit dans ses
11
12

13

Cf. le site dici.org, du 30 octobre 2010.
Cf. Les Nouvelles de l'Association Jean Carmignac, n° 51, sept. 2011.

Laurent Rebeillard, Histoire de la Sainte Face de Jésus-Christ,

Cf. Le Cep, n° 60, juillet 2012, pp. 90-91.
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armoiries (cf. Fig. 1 : en haut du blason de Jésus) la Sainte Face due
à la Véronique, dont le ''saint homme de Tours'', Monsieur Dupont,
avait propagé la dévotion en France.

Le philosophe Jacques Maritain, à la fin de ses jours, pensait
que Jeanne (la sainte et la patronne du laïcat chrétien) « est par
excellence la sainte des derniers combats de l'Église ; et que c'est
par de petits troupeaux fidèles à Dieu premier servi que ces combats
[en Nom Dieu !] seront menés ; et que des suprêmes tourments du
monde, au milieu desquels elle-même se trouvera assaillie de toutes
parts, l'Église sortira rayonnante et martyrisée. Ce sera l'heure de
Jeanne 14».
Durant le temps de l'Avent qui approche, l'Église, à quelques
jours de Noël, va chanter les sept antiennes Ô ! , appelées parfois les
''Grandes Ô''! La deuxième, celle du 18 décembre, est riche de sens :
« O Adonaï ! (...), veni ad redimendum nos in brachio extento ! »
« Ô Adonaï ! Chef du peuple d'Israël, qui êtes apparu à Moïse dans
le feu du Buisson ardent et lui avez donné vos Commandements sur
le mont Sinaï, armez votre bras et venez nous sauver ! »
« Adonaï », ici, reprend la tradition juive pour exprimer le
Tétragramme YHWH. Désormais, il conviendrait d'imprimer le Nom
en hébreu :  יהוהdans nos Bibles et dans tous les livres de liturgie ;
tel qu'il se trouve gravé, notamment depuis le XVIIe siècle, au beau
milieu de maints vitraux, sur la porte de tabernacles, en page de titre
de volumineuses sommes théologiques, voire tout en haut du fronton
d'une simple chapelle de carmélites. Ce serait un signe éloquent du
''retour vers le Père''.
« Ô ( ! יהוה...) armez votre bras et venez nous sauver ! »
+
+++
+
14

De l'Église du Christ. La personne de l'Église et son personnel, Paris, DDB,
1970, p. 390.
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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)

Un magnifique papillon voyageur : le Monarque
Claude Eon
Résumé : Le célèbre papillon Monarque accomplit une migration de plusieurs
milliers de kilomètres qui le ramène au lieu précis où ses ancêtres ont vécu. Cet
exploit étonne à juste titre, car on ne comprend pas comment l’information est
transmise d’une génération à l’autre. Autre particularité : la femelle pond son
œuf sur un laiteron particulier dont la sève rendra la chenille toxique pour les
prédateurs. Les organes servant à la navigation du Monarque sont multiples : les
antennes et les yeux détectent l’angle incident du soleil ; couplées à une horloge
biologique, ces données permettent d’en tirer le cap suivi ; des particules de
magnétite lui permettent aussi de connaître le Nord. Mais la manière dont tous
ces capteurs servent à suivre le plus court chemin sur d’aussi grandes distances
demeure d’autant plus mystérieuse que le cerveau des insectes est minuscule.
Comment ne pas admirer ici l’ingéniosité du Créateur ?

Quel animal ayant un cerveau de la taille d'une tête d'épingle est
capable de choisir une destination située à 4.830 kilomètres et de
l'atteindre avec une précision de 30 mètres ? C'est le plus célèbre
papillon d'Amérique du Nord, le Monarque. Mais l'adulte ailé n'est
que le quatrième et dernier stade du cycle vital de ce merveilleux
insecte.
Le Monarque (Danaus plexippus) commence sa vie par être un
œuf dans le ventre de sa mère. Les Monarques pondent généralement
leurs œufs sur la fleur du laiteron ou sur une de ses feuilles. Les œufs
sont très petits, de la taille d'une tête d'épingle et légèrement oblongs.
Après 3 à 6 jours, la chenille émerge de l'œuf. Au cours des 17 jours
suivants, la chenille se développe et mue quatre à cinq fois, se
débarrassant de son exosquelette (la peau externe) pour faire place à
un nouveau. Sans cesse menacée d'être mangée par des prédateurs
tels que la coccinelle ou la mante religieuse, la chenille tire des
poisons de sa plante d'accueil, le laiteron (genre Asclepias).
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Ces poisons rendent malade tout animal assez fou pour manger la
chenille: on a déjà vu un geai bleu vomir après en avoir mangé une.
Parvenue à maturité, la chenille cherche un refuge approprié,
généralement sous un rondin ou une branche où elle s'attache pour se
transformer en chrysalide (pupe). À l'intérieur de son exosquelette, le
corps larvaire se désintègre complètement et les zones de cellules
indifférenciées, qui avaient subsisté pendant toutes les mues de la
larve, commencent à former les tissus du papillon adulte.
Fig. 1. Cycle de vie du Monarque : 1 : œuf (3 à 6 jours);
2 : la larve devient chenille en 17 jours; 3 :la chenille se fait
chrysalide ; 4 :la chrysalide durcit en 8 jours ;5 : le papillon
sort de la chrysalide lors de la métamorphose ;
6 : extension des ailes ; 7 : papillon achevé.

Après 8 jours, l'adulte, l'imago, émerge. Selon l'époque de
l'année, l'adulte vit de un à huit mois.
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C'est alors que le Monarque accomplit la seconde grande
merveille de sa vie: sa migration. Avant de décrire cet exploit, il
convient de mentionner quelques particularités du Monarque.
Celui-ci a six pattes, dont deux pattes antérieures situées juste
sous la tête et si petites qu'il faut une loupe ou un microscope pour
les voir. La femelle a six aiguilles microscopiques sur chacune de ses
pattes antérieures. Lorsqu'elle cherche un endroit idoine pour pondre
ses œufs, elle enfonce plusieurs fois ces six aiguilles dans le laiteron,
provoquant la sortie des liquides sur la surface de la plante. La
femelle goûte, sent les fluides et décide si le laiteron convient pour sa
ponte. Elle fait ceci en utilisant les senseurs de goût situés aux
extrémités des quatre autres pattes et les senseurs d'odeur situés à
l'extrémité des antennes. Normalement elle ne dépose qu'un seul œuf
par feuille, mais elle pond environ 600 œufs en tout. Le laiteron doit
contenir assez d'eau et de nutriments pour assurer la vie et la
croissance du bébé chenille lorsqu'il sortira de l'œuf. Les pattes
antérieures du mâle sont différentes. Elles ne comportent pas
d'aiguilles puisqu'il n'a pas besoin de faire l'analyse chimique du jus
du laiteron. Il utilise ses pattes antérieures pour garder l'équilibre
pendant l'accouplement : il s'accroche à une fleur ou à un autre objet
pendant que ses deux autres paires de pattes maintiennent la femelle.
Dans les deux sexes, les senseurs de goût aux extrémités des grandes
pattes, pour déceler les sucres, sont 2000 fois plus sensibles que les
senseurs humains. Les senseurs d'odeurs de chaque extrémité des
antennes sont environ 5000 fois plus sensibles que ceux du nez
humain.
Les antennes sont, de leur côté, une merveille de technologie!
D'après le Dr Reppert, ces antennes ne servent pas seulement à
déceler les signaux olfactifs, mais aussi à détecter la direction du
vent et les vibrations sonores 1. On a même découvert un senseur

1

Migrating Monarch Butterflies “Nose”. Their Way to Mexico. University of
Massachusetts Medical School press release, September 25, 2009, reporting
research published in Merlin, C., R. J. Gegear and S. M. Reppert. 2009.
Antennal Circadian Clocks Coordinate Sun Compass Orientation in Migratory
Monarch Butterflies. Science. 325 (5948): 1700-1704.
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situé dans la petite vrille de l’antenne, qui détecte l'angle incident du
soleil.
Le Dr. Reppert a établi que les yeux du Monarque détectent une
portion d'UV de la lumière solaire qui est coordonnée avec une
horloge circadienne dans le cerveau. 2 Il fut étonné de trouver une
horloge, un "facteur de correction du temps", à l'intérieur de
l'antenne elle-même. Cette horloge interne mesure constamment
l'angle de la lumière et convertit cette information en orientation par
rapport aux points cardinaux. Ainsi des papillons peuvent-ils voler
vers le sud, et la génération suivante vers le nord, sans se tromper.
Jules Poirier est ingénieur spécialiste des systèmes de navigation
spatiaux et pour la Défense. À propos du Monarque, il écrit ceci: "Le
niveau de technologie des circuits qui ont guidé les hommes vers la
lune est phénoménal. Cependant, l'équipement de navigation contenu
dans le cerveau du papillon Monarque montre, par l'incroyable
exploit de migration accompli par cette créature, qu’il bénéficie d’un
niveau de technologie encore plus élevé. Et tout cela est contenu
dans un cerveau pas plus gros qu'une tête d'épingle !"
Ce magnifique insecte effectue un vol de milliers de kilomètres,
navigant sans erreur vers un endroit qu'il n'a jamais vu. Par exemple,
certains Monarques volent de la Nouvelle Écosse au Canada
jusqu'aux montagnes à l'ouest de Mexico, soit quelque 5000
kilomètres en tout. Pas simplement pour atteindre l'endroit même
auquel leurs ancêtres étaient parvenus, mais bien souvent le même
arbre !
Le Monarque peut voler par temps calme à la vitesse d'environ 50
km/h, et beaucoup plus vite par vent arrière. Il vole habituellement
près du sol, mais on en a trouvés à 3500 mètres d'altitude. On sait
qu'il peut parcourir sans s'arrêter 600 kilomètres au-dessus de l'eau,

2

How butterflies fly thousands of miles without getting lost revealed by
researchers. The Hebrew University of Jerusalem press release, via Eurekalert!,
August 1, 2005, reporting research published in Sauman, I. et al. 2005.
Connecting the Navigational Clock to Sun Compass Input in Monarch Butterfly
Brain. Neuron. 46 (3): 457-467.
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en 16 heures. Sa migration de 5000 km prend de 8 à 10 semaines en
ne voyageant que de jour.
Des Monarques, transportés à 1500 km de leur route habi- tuelle,
ont cependant trouvé leur chemin vers leur site hivernal. Comment
ce papillon peut-il accomplir un tel exploit ? Les chercheurs n’en
sont pas encore sûrs. Il semble que le Monarque ait un lecteur
magnétique dans la tête et un autre dans le thorax lui permettant
d'utiliser le champ magnétique terrestre. Mais la plupart des
scientifiques pensent que le magnétisme ne lui donne qu’une
orientation générale.
Fig. 2. Les principales routes de migration du Monarque
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Le papillon "Monarque" est le seul insecte connu migrant
annuellement sur de grandes distances intercontinentales. D'autres
Monarques qui ne migrent pas existent dans d'autres parties du
monde.
Pour l'essentiel de sa navigation, le Monarque utilise la position
du soleil. Nous autres, pauvres humains, avons besoin, pour suivre
une route orthodromique entre deux points, de deux horloges, d'un
sextant, d'un compas magnétique, d'un almanach astronomique et de
cartes à jour donnant les déclinaisons magnétiques locales 3 ! Mais
pour se guider sur la position du soleil, le Monarque doit connaître
avec précision l'heure du jour et mesurer la position angulaire du
soleil verticalement et horizontalement. Il doit connaître le passage
du soleil aux différentes latitudes et aux différentes heures de l'année.
Puisqu'il semble utiliser le champ magnétique terrestre, il doit encore
être capable d'en mesurer la direction, ainsi que ses variations selon
la latitude et la longitude du lieu.
Chacun des yeux du Monarque comporte 6 000 lentilles qui lui
permettent de distinguer toutes les couleurs du spectre, l'ultraviolet
ainsi que la direction de la polarisation même par temps couvert. Ces
12 000 lentilles ont été fabriquées le septième jour du stade "pupal".
Grâce à cet instrument, plusieurs objets peuvent être vus en même
temps en déterminant leurs positions angulaires relatives. On
comprend moins bien comment le Monarque connaît l'heure, mais il
existe de nombreuses horloges biologiques dans divers organismes,
ce qui suggère que c'est possible. De même, la détection du champ
magnétique terrestre ne pose guère de problème, car nous savons que
le Monarque contient de la magnétite. En revanche, comment il
transmet l'information d'une génération à l'autre demeure
complètement mystérieux. Il est également possible qu'il utilise un
système de navigation totalement différent et encore inconnu.
Sachant la complexité de la navigation orthodromique 4, les
instruments qu'elle requiert et les indispensables calculs qu'elle
exige, on ne peut qu'admirer l'œuvre du Créateur.
3
Aujourd'hui cependant, le guidage de la navigation est assuré par des
émetteurs radioélectriques et grâce à l'inertie d'un système gyroscopique.
4
Ndlr. Une route ''loxodromique'' se fait à cap constant, ce qui simplifie la
navigation, mais ne donne pas le plus court chemin entre deux points situés sur
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Lui seul, en effet, sait comment le Monarque s'oriente et il est
trop évident qu'aucune série de mutations aléatoires ne saurait donner
une explication convaincante de l'existence de la vraie merveille
qu'est ce beau petit papillon.
*

*

*

le globe terrestre, ce que permet, en revanche, la route ''orthodromique''. Cette
dernière, plus économique en temps et en carburant, oblige à rectifier
constamment le cap suivi, selon un calcul très complexe. On peut donc s’étonner
de voir le Monarque choisir une telle route !
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In memoriam
André Boulet sm (1923-2012)
Il est des hommes qui, dans les périples de la vie, par
tempérament, se guident sur l’horizon des grandes vérités
intemporelles (ils se dirigent « à la boussole », pourrait-on dire) ; il
en est qui choisissent de se guider sur leurs voisins (ils naviguent
« au radar », selon la même comparaison). Le P. André Boulet faisait
indiscutablement partie du premier groupe et c’est peut-être ce qui,
accompagné d’un profond sens de Dieu, en fit un directeur spirituel
recherché.
Entré dans la congrégation des marianistes, il enseigna tout
d’abord les mathématiques, les sciences et l’astronomie à Fribourg.
Puis, revenu en France en 1968, il reçut mission d’enseigner la
doctrine chrétienne et l’Écriture sainte, prêcha des retraites pour
diverses congrégations religieuses, fut chargé des groupes de laïcs
vivant de la spiritualité marianiste et devint aumônier national de la
Légion de Marie. Dans ce ministère de conseiller spirituel, il avait le
don précieux d’écouter, de consoler et de réconforter.
Il s’était vite trouvé confronté au « phénomène Teilhard de
Chardin ». Comprenant qu’il s’agissait d’un faux prophète, il eut à
cœur de le dénoncer par la voix et par la plume : de là son gros
ouvrage Création et Rédemption, paru en 1996, dont les pages le
révèlent comme l’un des rares hommes d’Église contemporains à
distinguer clairement la théologie catholique et ce qu’il nommait
judicieusement la « théologie évolutionniste ».
Apprécié des rédacteurs de la revue Famille chrétienne, il
prépara, en collaboration avec Élisabeth Voinier, un numéro spécial
des Cahiers d’Edifa (Cahier N° 3, mai 1998) intitulé L'Évolution :
Hypothèses ou Certitudes ? 140 ans après Darwin. Une large part y
était faite aux travaux de Guy Berthault et de Marie-Claire van
Oosterwyck. On pourra lire dans Le Cep n°23 sa Lettre aux évêques
de France qui accompagna l’envoi qui leur était fait de cette
brochure.
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Membre actif du CEP, il hébergea plusieurs assemblées
générales au siège parisien des marianistes et il nous introduisit au
Lycée de Sainte-Maure, lors du Colloque de Troyes, en 2003, où il
nous donna une conférence sur la Coiffe de Cahors.
Ayant alors pris ses distances par rapport à la théorie
documentaire 1 (à laquelle, confiant dans ceux qui lui avaient
enseigné l’exégèse, il avait tout d’abord adhéré), il eut le courage
intellectuel et moral de remanier largement Création et Rédemption,
pour l’ajuster aux nouvelles vérités entrevues 2, vérités incomprises
de ses confrères.
C’est encore grâce à lui qu’en novembre 2005 le CEP put
faire remettre une lettre au pape Benoît XVI (cf. Le Cep n°35), ce qui
valut à ses membres une bénédiction pontificale particulière.
On ne saurait évoquer cette grande figure de prêtre sans
souligner sa profonde dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie :
son premier ouvrage avait d’ailleurs été une Petite Catéchèse sur
Marie. C’est donc sans surprise que nous l’avons vu s’endormir
paisiblement le vendredi 6 juillet, donc la veille du jour de la
semaine où Celle qu’il vénérait a promis d’introduire Là-haut ses
vrais dévots, là où nous espérons que notre reconnaissance et nos
prières sauront le rejoindre.
********************************

1

Théorie élaborée au 19ème siècle, selon laquelle la Genèse serait une
compilation tardive des textes issus de diverses sources, notamment celle qui
nomme Dieu “Yahvé”, celle qui le nomme “Élohim” et une source dite
“sacerdotale”.
2
Paris, Téqui, 2009, 23€.
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Nos membres publient
Le cycle apocalyptique de Marie (l’annonce de la fin du
temps des nations et du Règne universel millénaire du Christ)
par Pierre Dequènes
Fidèle à sa règle de lire la plume à la main et de synthétiser
pour nous les connaissances acquises, Pierre Dequènes s’est attaqué
cette fois à un sujet redoutable, puisqu’il s’agit de scruter l’avenir,
mais en s’appuyant sur le guide de la Révélation, des traditions reçues
dans l’Église et de diverses prophéties. Car la Vierge n’apparaît
certainement pas pour ne rien dire et les tribulations annoncées
n’auraient pas de sens si elles ne permettaient pas une transition vers
une ère de paix, souvent désignée comme le Règne des deux Cœurs
unis de Jésus et de Marie.
Il est toujours tentant de supputer des dates et un ordre logique
d’apparition pour ces divers événements de cette fin de cycle. L’auteur
n’a pas reculé devant le risque d’être mis en défaut. On trouvera aussi
dans ce petit livre des annexes intéressantes : sur les écrits du cardinal
Ratzinger, sur les traditions de l’humanité païenne qui rejoignent la
Révélation, sur les liens entre Notre-Dame du Puy, Charlemagne et
Lourdes, etc.
(128 p., chez l’auteur : 142 rue Roller, 83 200 Toulon, 13€ franco)

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

Le Cep n°61. 4ème trimestre 2012
Haut du document

101

COURRIER DES LECTEURS
De Sœur C.-M. P. (Italie)
En renouvelant notre abonnement, j’en profite pour vous
redire qu’au fil des années vos nouveaux numéros, ainsi que les
anciens mis si généreusement à disposition sur internet, sont
toujours d’un intérêt immense et même essentiel pour qui cherche
l’information en dehors de la propagande officielle des médias.
Merci pour votre travail ; nous prions de tout cœur pour vous et vos
collaborateurs.
_________________________________
Du P. J. B. (Poitou)
Dans La Recherche du mois d’octobre (N°468), je tombe sur
un article qui intéressera vos lecteurs : on découvre qu’il est sain de
respecter les commandements de Dieu… Le voici :
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__________________________________

Pèlerinage ?
Michel Vienne

Pèlerinage… Pourquoi ?
Nul besoin d’un pèlerinage pour être en
Pèlerinage
Pèlerinage immobile
Chaque jour une étape
Au même endroit
Marcher ou être assis
Même durée qui s’écoule
But aussi lointain et aussi proche
Mêmes intempéries
Mêmes surprises
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Mêmes joies
Pèlerin : ermite en mouvement
Pas nécessaire
De la tête au cœur
Chemin plus long
Que le chemin de Saint-Jacques…
Aussi hâtons-nous
De ne plus nous hâter

*

*

*
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