Pages

1

SOMMAIRE
Comment se pose aujourd’hui le problème
de la chrétienté

D. Tassot

SCIENCE
13

Le mythe de l’origine naturaliste de la vie

Lee M. Spetner

HISTOIRE
26

La profanation de la basilique Saint-Denis

J. Raspail

SOCIÉTÉ
38

Comment certains pays sont devenus riches
et pourquoi d’autres pays restent pauvres
Considérations sur la crise économique actuelle

C. Eon

BIBLE
66

Almah : la Vierge adolescente

J.- M. Mathieu

REGARD SUR LA CRÉATION
85

Les alvéoles pulmonaires et leurs cils vibratoires

92

COURRIER DES LECTEURS
POÈME

95

Clovis

Dr L. Murat

C. Christaki

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

On sait par exemple quelles entraves constituent dans nombre de
pays d’Orient, notamment pour la vie liturgique, un repos
hebdomadaire fixé au vendredi !
Inversement, les conversions royales, telles celles de Clovis ou de
Vladimir Ier le Grand, ont peu à peu transformé les mœurs et les lois.
Aujourd’hui encore, en Grèce par exemple, la Constitution du pays
impose que le Président soit chrétien (et orthodoxe). C’est pourquoi
les jésuites œuvrèrent tant, lorsqu’ils missionnaient en Chine, pour
obtenir la conversion de l’empereur de la dynastie Qing. S’ils avaient
réussi – peu s‘en fallut –, bien des pages de l’Histoire
en eussent été changées…
Parce que le christianisme s’attache au cœur et redresse les
volontés, parce que la vie intérieure est première, en particulier dans
le culte rendu à Dieu, l’Église a vocation à devenir une « société
parfaite », au sens d’une société complète, achevée en toutes ses
parties. Il y a une façon chrétienne de labourer, de peindre ou
d’administrer qui, d’une certaine manière, ne fait que prolonger
l’Incarnation : le Verbe s’est inscrit dans la matière, si bien que la
Rédemption serait vide de sens si elle n’était pas venue atténuer aussi
les effets tangibles du Péché originel.
Certes, le Messie avait pour mission de rétablir le primat du culte
intérieur : « Je mettrai ma loi en eux, et je l’écrirai sur leur cœur ; et
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jr 31, 33). Mais le
Christ est aussi roi (et prophète), et la prédication du Royaume fut la
première tâche confiée aux Douze, ce Royaume « préparé… depuis
la fondation du monde » (Mt 25, 34). Même si ce Royaume n’a rien
d’une royauté d’origine humaine, comme l’attendaient les Juifs à leur
profit, les paraboles montrent bien qu’il embrasse tout le genre
humain, les bons comme les méchants, tel « un champ semé de bon
grain » dans lequel « l’ennemi a semé de l’ivraie » (Mt 13, 24-25),
ou tel « un filet lancé à la mer et qui ramène toute sorte de
poissons » (Mt 13, 47),
L’exigence d’une chrétienté est donc partie intégrante de
l’évangélisation et c’est ce qui fut réalisé, tant bien que mal, à travers
les vicissitudes de l’Histoire de l’Église. Aussi saint Pie X at-il pu
écrire dans sa Lettre sur le Sillon (25 août 1910) : « La civilisation
n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées.
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Comment se pose aujourd’hui
le problème de la chrétienté
Dominique Tassot
Résumé : Le mot de chrétienté semble nous renvoyer à une période révolue de
l’Histoire, lorsque les princes reconnaissaient – du moins en principe – la
validité de la morale évangélique et admettaient donc l’autorité spirituelle de
l’Église. Aujourd’hui, où le nom même de “Dieu” tend à disparaître des
constitutions, il semble difficile d’imaginer, comme le faisait Maciej Giertych
dans le dernier numéro du Cep, que la mondialisation sorte de la route à elle
tracée par le Prince de ce monde et que l’idée d’une chrétienté redevienne
actuelle. Il s’agit pourtant d’une exigence évangélique : le Royaume prêché par
les Apôtres a déjà trait à la vie d’ici-bas et le Règne du Christ fait l’objet de la
deuxième demande du Notre Père. On notera aussi quatre traits insurpassables
qui font de la chrétienté un mode d’organisation de la vie sociale non seulement
désirable, mais d’une grande efficience. 1) La perspective de la vie éternelle
constitue le seul vrai garde-fou moral pour les dirigeants ; 2) Le souci des
humbles consolide le tissu social bien mieux que des mesures administratives de
redistribution des revenus ; 3) Le service du Christ est le seul antidote connu au
pouvoir de Mammon ; 4) Le christianisme, et lui seul, peut s’étendre à tous les
peuples sans détruire leur culture, à la différence des deux autres monothéismes
survenus après lui : le judaïsme talmudique et l’islam, religions dans lesquelles
les règles du comportement moral varient selon qu’on s’adresse ou non à un
frère observant les mêmes préceptes. Rien n’est plus fort qu’une idée qui vient
à son heure et le “globalisme chrétien” n’a sûrement pas dit son dernier mot.

Des chrétiens ont existé depuis les premiers Apôtres et il en
existera jusqu’à la fin, selon la promesse faite par le fondateur de
l’Église : « Les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre elle ! »
(Mt 16,18). Mais des sociétés chrétiennes n’ont pas toujours existé :
l’histoire nous enseigne qu’elles présupposent la conversion des
princes qui les dirigent, afin que les formes de la vie publique
s’inspirent de l’Évangile : on peut alors parler de “chrétienté”.
L’homme est par nature un être politique (zôon politikon, « être
vivant politique », disait Aristote), si bien que la vie chrétienne,
spontanément, recherche et suscite une société qui l’exprime et la
soutienne.
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Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité
catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et la restaurer sur ses
fondements naturels et divins contre les attaques toujours
renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété. »
Mais cette réalité n’est pas inéluctable et s’oppose à une autre
réalité historique, celle que nous présente l’alternative
persécutionlaïcité.
« S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi » (Jn 15,
20). Avec la déchristianisation progressive des gouvernements
occidentaux depuis trois siècles (combien existe-t-il de chefs d’État
encore chrétiens aujourd’hui ?), il n’est pas étonnant que
l’Adversaire, « qui ne chôme pas » et qui, même illégitime, est ‘’le
Prince de ce monde” (Jn 14,30), ait pris ou repris en mains bien des
leviers du pouvoir politique. Un critère simple permet de savoir qui
gouverne un peuple : c’est celui (ou ceux) dont on hésite à dire du
mal publiquement. Quels sont donc les pays où l’on hésiterait à
médire des chrétiens ?
On mesure ici à quel point la laïcité de l’État (au sens
contemporain du terme), bien que distincte de la persécution ouverte,
finit par rejoindre cette dernière dans le commun refus d’une société
explicitement chrétienne. Or il n’est plus de terres libres vers
lesquelles de nouveaux Pilgrim Fathers pourraient
s’embarquer…
Les Juifs messianiques (une branche récente du protestantisme)
sont souvent, en Israël, d’origine russe : les citoyens soviétiques de
nationalité juive furent longtemps les seuls à pouvoir émigrer
légalement. Mais, paradoxalement, la Russie conquise par les
bolchéviques, officiellement athée et pratiquement persécutrice à un
point rarement égalé dans l’Histoire (le premier Goulag, aux îles
Solovsky, fut destiné aux prêtres), conservait par certains côtés des
mœurs chrétiennes, et bien des Juifs russes découvrirent en Israël
qu’ils étaient des Russes juifs (au point que plusieurs préférèrent
retourner en Union soviétique !).
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Quant à l’Église, une longue suite de siècles a montré qu’aucune
persécution n’a jamais pu l’éradiquer, un bel exemple étant donné par
le Japon où des chrétiens en petit nombre surent transmettre la foi
sans prêtres et sans contacts avec l’extérieur durant 250 ans, leur
restant comme seuls sacrements le baptême et le mariage.
Mais concernant l’ancienne chrétienté, son évanescence atteint
aujourd’hui un tel niveau que se pose la question : ce concept lié à
une époque révolue de l’Histoire, celle d’un Occident chrétien1, a-til
encore un sens et une portée politiques ? La réponse, on va le voir,
découle directement des traits propres aux sociétés chrétiennes. Nous
en retiendrons quatre.
Tout d’abord, la hiérarchisation entre le Ciel et la Terre.
L’Antiquité gréco-latine distinguait bien les mortels des immortels,
mais ces derniers, croyait-on, ne faisaient que poursuivre
indéfiniment une vie de même nature que celle des premiers. Le
Romain à un banquet, se forçant à vomir pour pouvoir à nouveau
s’empiffrer de plus belle, s’approchait ainsi, pensait-il, des délices
célestes, imitant ses dieux mythiques qui, ne mourant jamais,
pouvaient donc manger et boire sans cesse.2 Quelle pitoyable vision
du bonheur et quelle désespérance, au fond, dans cette perspective
d’une jouissance matérielle indéfinie ! On comprend alors pourquoi
les patriciens condamnés à mort, loin de fuir, n’hésitaient pas à
exécuter eux-mêmes la sentence en s’ouvrant les veines à réception
de la lettre de l’empereur. À cet horizon refermé sur la vie terrestre,
le Christ allait substituer la promesse d’une gloire céleste éternelle.
On distingua dès lors un “ici-bas” mondain, temps d’épreuve limité,
et un “au-delà” spirituel destiné à durer toujours, perspective donnant
sens et responsabilité à chacun de nos actes.
Surtout, cette distinction impliquait une hiérarchie, puisqu’ en
toutes choses, c’était le souci de la vie future qui devait guider la
décision : « À quoi sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à
perdre son âme ? »

1

2

Il a existé des royaumes chrétiens en Orient (Arménie, Géorgie) avant la
conversion de Clovis, mais ils n’ont pas rayonné au-delà de leurs peuples, s’étant
assez vite constitués en Églises nationales.
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petits de mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
L’esclave antique était une chose dont le maître disposait à son gré.
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Ainsi l’autorité du Christ put-elle se superposer à celle d’un roi
terrestre sans la détruire, ce qui permit de transformer de fond en
comble l’édifice politique. Dans la Rome païenne, quiconque avait
payé tribut à l’empereur pouvait, l’année suivante, faire alliance avec
un ennemi. La pax romana, paix armée, supposait la dissémination
des légions, et ce pouvoir fondé sur la force finit par diviser et opposer
les légions qui s’entre-déchirèrent.
En revanche, dans le système féodal chrétien qui émergea de ce
chaos, la parole donnée, engageant devant Dieu autant que devant les
hommes, donna une légitimité spirituelle et donc une grande stabilité
au pouvoir politique. Le feudataire changeant de camp devenait un
félon, un pécheur public, et amoindrissait ainsi son autorité. On vit
des rois, des seigneurs partir durant des années à la croisade et
retrouver, à leur retour, leur royaume, leur fief toujours en ordre! Une
société ainsi fondée sur la « con-fiance » (d’où le mot “féodalité”) se
substituait à une société fondée sur le contrôle (militaire, mais aussi
policier, même si cet aspect de l’Empire romain est souvent survolé).
Notons en passant que la déchristianisation provoque aujourd’hui
l’effet inverse : la conscience d’une sanction dans l’autre monde
ayant disparu, s’en suivent l’hypertrophie de la réglementation et la
fuite des responsabilités.
Deuxième marqueur de la chrétienté : le souci des humbles. Une
hiérarchie sociale, même complexe, ne fait jamais disparaître
l’égalité foncière entre les hommes et des hommes devant Dieu, ce
que l’Église a toujours reconnu dans ses rites. À Rome, comme
partout ailleurs dans l’Empire christianisé, on vit hommes libres et
esclaves s’avancer ensemble vers la table de communion. Mieux
encore, les mêmes cimetières les accueillirent, ce qui eut été
inconcevable avant le Christ ! Comme pour l’autorité royale, la
chrétienté admet toutes sortes de hiérarchies sociales, mais elle en
transforme l’esprit : « Que le plus grand soit comme le plus jeune, et
le chef comme celui qui sert (…). Me voici parmi vous comme un
serviteur » (Lc 22, 26-27) ; « ce que vous avez fait à l’un de ces plus
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Un maître pouvait de son propre chef mettre à mort le rebelle et
jeter à la rue le vieillard ou l’inapte au travail3. Il fallut des siècles
pour que les mœurs changeassent : le servage représente en fait un
progrès incommensurable, accordant aux serfs le droit de posséder,
de se marier, etc.4
On objectera que bien des chefs chrétiens ont été imbus
d’euxmêmes, mais ceci ne fait que confirmer la parabole de l’ivraie :
le Royaume est formé de pécheurs, et le tri ne se fera que plus tard, à
la fin du monde. Néanmoins, les très nombreux dirigeants chrétiens
de tous ordres (politique, mais aussi social, économique, culturel,
etc.), qui ont sacrifié de leur temps, leurs talents, leurs biens ou leur
titres pour servir les humbles ou qui, en conservant toutes leurs
prérogatives, ont exercé le pouvoir dans l’esprit de l’Évangile,
représentent une cohorte immense en comparaison de laquelle les
autres civilisations ne peuvent aligner, dans le domaine du service
rendu aux plus petits, aux plus faibles, que des cas très particuliers.
La cause principale des persécutions en Inde, aujourd’hui, est un
réflexe de défense contre une Église qui éduque les personnes des
castes méprisées, intouchables, parias ou dalits hors castes ! Les
hôpitaux, considérés comme un symbole de civilisation, sont une
innovation typiquement chrétienne : l’Église eut souci de ceux qu’une
famille ne pouvait prendre en charge et fonda les hospices. Les
imitateurs du Christ ne faisaient ainsi qu’accomplir ce
commandement donné dès l’orée de l’évangélisation : « Guérissez les
malades » (Lc 10, 9). Parmi les toutes premières mesures prises par
les bolchéviques figurait l’interdiction des œuvres de charité ; avec
l’idée, il est vrai, qu’elles allaient devenir inutiles (dans le paradis des
travailleurs), et aussi l’arrière-pensée que l’État devait monopoliser
la reconnaissance du peuple.

Avec l’euthanasie, la postchrétienté anticipe déjà sa solution à ce “ problème”.
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Inversement, la libération tonitruante des esclaves, au dix-neuvième siècle, a
provoqué bien des drames, nombre d’entre eux n’étant pas capables de mener
une vie autonome…

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Sommaire

7

8

Mais que les gouvernements modernes reprennent peu à peu à leur
compte les initiatives sociales des chrétiens5 constitue un hommage
tacite à tous ceux qui en eurent l’idée et la mirent en pratique.
Un troisième trait à relever est le cantonnement des richesses à
une place subalterne : « Nul ne peut servir deux maîtres » (Mt 6, 24).
L’or n’a de valeur intrinsèque qu’au titre de matière première pour
l’industrie et l’orfèvrerie. On peut mourir de faim à côté d’un tas de
lingots ! Mais, par sa compacité et son incorruptibilité, l’or permet de
rassembler et de conserver commodément une grande richesse
potentielle, de constituer un trésor, avec cependant le risque de lui
donner une valeur intrinsèque, d’en faire une fin et plus un moyen : «
Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur » (Mt 6, 21).
Le message évangélique vise à libérer l’homme de ses chaînes
terrestres et de l’esprit d’accaparement. L’or (et plus encore la
monnaie scripturaire), incroyablement apte à susciter la libido, la
cupiditas, l’avarice, constitue ainsi l’un des plus grands freins à
l’établissement du Royaume dans un cœur. Nul ne peut servir le
Christ s’il demeure esclave de Mammon. Et comme le progrès
matériel des sociétés fait partie du “surcroît” promis aux bons
serviteurs (Mt 6, 33), il en résulte que la chrétienté a régressé (quant
à sa qualité de société) dès que l’or et l’argent extraits facilement des
mines d’Amérique vinrent désorganiser l’économie de l’Espagne,
alors empire prépondérant en Europe.
L’Égypte antique et Babylone ont pu édifier des civilisations
durables (et, pour certaines réalisations, admirables) tant qu’elles
fonctionnèrent sans monnaie 6 : le pouvoir central répartissait les
tâches et redistribuait à chaque famille sa part de la production
(logement, blé, etc.). Durant la crue du Nil, le fellah était occupé aux
grands travaux et aux bâtisses du pharaon.

Économie simple mais saine. Inversement, la décadence de
l’Empire romain devint inéluctable le jour où, Rome devenue
incapable d’assurer par elle-même sa défense, l’impôt et le tribut
durent servir à la pacification (toujours provisoire) des peuples
barbares7 : les faux besoins sont, par nature, illimités. La chrétienté
féodale, avec la “corvée”, permit au pouvoir local d’agir en limitant
les besoins monétaires aux seuls matériaux venus d’ailleurs,
l’essentiel étant les savoir-faire amoureusement cultivés dans tous les
corps de métiers. Avec l’arrivée des galions espagnols chargés d’or,
ce fut tout l’Occident qui, infléchissant sa course, vit les rois et
l’aristocratie rechercher le luxe, l’apparat et la gloire personnelle :
François Ier annonce Louis XIV ! Il ne s’agissait plus de servir les
humbles ni de penser d’abord au Ciel, et le châtiment, toujours actuel,
fut, avec l’abandon du pouvoir régalien de battre monnaie, la
subordination du politique au financier8.
Tant que subsistera ce processus de création de monnaie par
endettement, cela n’aurait aucun sens de reparler d’une chrétienté.
Un quatrième et dernier trait est l’universalité de la chrétienté.
Tous les hommes sont issus d’Adam et Ève. Or, le péché originel de
nos premiers parents est transmis avec la nature humaine, « non par
imitation, mais par propagation » ; il est ainsi « propre à chaque
homme » qui naît en ce monde (cf. CEC § 419). La Rédemption, et
donc le Royaume des cieux, ont vocation à rassembler toute
l’humanité. La chrétienté, forme politique du Royaume ici-bas qui est
l’Église Corps du Christ, est donc ouverte à tous, sans distinction de
sexe, d’ethnie ou de culture ; il en fut et il en va toujours ainsi.
Comme la paternité divine, qui fonde la fraternité entre tous les êtres
humains, le message lancé par les anges lors de la Nativité est
proprement universel : « Paix aux hommes de bonne volonté ! » Non
pas universel en ce sens que ce message de paix s’appliquerait à tous
: il exclut au contraire ceux qui refusent la conversion du cœur.

C’est le cas, en particulier, pour les allocations familiales et la sécurité sociale,
cf. Benjamin GUILLEMAIND, “L’œuvre des chrétiens sociaux”, in Le Cep n°
12, p. 54 sq. Notons aussi les “centres aérés” pour enfants, héritiers de nos
patronages paroissiaux.
6 La monnaie existait bien et servait aux échanges entre particuliers, mais
l’impôt était versé en nature et l’essentiel des activités économiques était géré
autrement.

7

C’est aujourd’hui le cas des dépenses à fonds perdus destinées à « acheter la
paix sociale » (qui le croit vraiment ?) dans les banlieues.
8 Cet abandon n’avait rien d’inéluctable. On notera que c’est toujours en vue
d’objectifs peu chrétiens (généralement pour la guerre) que cette concession
exorbitante (et donc illégitime) fut accordée.
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compresseur chinois10. De même les réductions jésuites du Paraguay
suscitèrent un art indigène remarquable11 et authentique.

9
Mais universel en ce sens qu’il s’adresse équivalemment à tous
les fils d’Adam, quels que soient leur couleur, leur religion native,
leur culture ou leur état.
Le Royaume est ouvert à tous, et tout spécialement à l’autre, à
l’étranger. D’où ce rôle significatif joué à plusieurs reprises dans
l’Évangile par les samaritains, en particulier la parabole dite du Bon
samaritain. Jésus y prend l’exact contre-pied de la morale juive qui
discriminait selon le culte extérieur (ici selon les temples : celui de
Jérusalem ou celui du mont Garizim). On trouve dans le judaïsme
talmudique comme dans l’islam, une division systématique de
l’humanité en deux classes : ceux qui pratiquent les préceptes de la
communauté, et les autres. Le juste comportement en société se
trouve constamment affecté par cette partition. Les œuvres caritatives
ou même les ONG issues de l’Occident vont indistinctement vers tous
ceux qu’elles peuvent aider ; les écoles chrétiennes du Proche-Orient,
de l’Inde ou de l’Extrême-Orient ont toujours accueilli une majorité
d’élèves non-chrétiens. Il n’en va pas ainsi pour les écoles juives ou
coraniques.
Certes, il peut exister certaines coutumes à bannir du Royaume
chrétien, comme les sacrifices humains au Mexique 9 ou la
répudiation en Israël, mais il ne s’est jamais trouvé de peuple dont
la conversion ait été suicidaire pour son identité.
C’est même le contraire : chez les aborigènes peuplant la côte Est
de Formose, aux montagnes abruptes, les habitants des vallées se sont
convertis collectivement après le départ des Japonais, en 1945, car les
chefs coutumiers sentirent que c’était pour eux la seule manière,
grâce à la protection des missionnaires, d’échapper au rouleau

10
L’Église ne pourrait être universelle et englobante si la chrétienté
ne l’était pas, selon l’annonce du psalmiste : « Tu es mon Fils,
aujourd’hui je t’ai engendré. Demande et je ferai des nations ton
héritage, et des extrémités du monde ton domaine…Ô gouverneurs
de la terre, servez le Seigneur avec crainte !» (Ps 2, 7 & 10-11)
Il suffit de comparer l’Église aux deux grandes religions
postérieures au Christ pour mesurer combien l’universalité, déjà
largement réalisée au sein de la première chrétienté, serait, pour
celles-là, une impossibilité. C’est que l’une comme l’autre, le
judaïsme talmudique comme l’islam, aussi surprenant que cela puisse
nous paraître, méconnaissent les effets de la Faute originelle et
introduisent par là un clivage ontologique entre les hommes. Elles
traitent différemment, selon des règles morales différentes, les
coreligionnaires et ceux qui sont hors de la communauté (hors de
l’oumma). Pour elles, la Faute fut une erreur conjoncturelle d’Adam,
n’entraînant pas une déchéance de sa nature : tout homme a un bon et
un mauvais côté et sera jugé sur ses efforts à faire triompher le bon
côté. Il y parvient, non par l’effet de la grâce rédemptrice, mais par le
pieux accomplissement des préceptes. Les autres hommes, qui
ignorent ou ne suivent pas les préceptes, sont destinés à périr et n’ont
pas à être traités en frères12.
En règle générale en Islam, n’est pas une aumône valide (zakât)
un don fait à un non musulman13.

Pas seulement au Mexique, d’ailleurs : pensons au sort d’Iphigénie en Grèce
antique et aux sorciers africains adonnés, encore aujourd’hui, à de telles
pratiques démoniaques !
10 Les Tibétains feraient peut-être bien de s’en
inspirer…
11 Cf. Abbé Bertrand LABOUCHE, “Les réductions guaranies de la
Compagnie de Jésus aux XVIIe et XVIIIe siècles”, in Le Cep n°s 33 & 34.
12 Deux exemples caractéristiques. Les pays non islamisés sont nommés Darelharb (territoire de la guerre), ce qui traduit bien l’hostilité de principe à tout ce
qui n’est pas l’islam. Tandis que Jésus déclare à ses disciples : « Qui n’est pas
contre vous est pour vous » (Lc 9, 50). Le mur sinueux de 730 km réalisé en
Israël veut créer une barrière physique entre Juifs et Palestiniens.

Indépendamment de sa logique militaire, il relève aussi d’une psychologie selon
laquelle le contact ouvert avec l’autre est perçu comme une menace pour
l’identité. Or, « Il [Jésus] a renversé le mur de séparation... » (Ep 2, 14)
13 La zakât selon le Coran (cf. Sourate 9, verset 60) doit être versée à huit
catégories de personnes qui sont très précisément : les pauvres, les indigents,
ceux qui travaillent à établir ou à collecter la zakât, ceux dont les cœurs sont à
gagner [à l'islam], l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont [lourdement]
endettés, ceux qui travaillent à la diffusion de l'islam et enfin les voyageurs [en
détresse]. La zakat représente 2,5 % de l'épargne annuelle correspondant à la
différence entre les revenus annuels et les dépenses vitales de l'année (loyer,
courses, transport, soins, vêtements). Elle est le troisième pilier de l'islam, ce

9
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Par analogie, pensons à cette anecdote de l’époque soviétique où le port
d’Odessa, agrandi vers 1810 par le gouverneur Armand du Plessis pour exporter
les blés d’Ukraine, demeurait le premier port céréalier d’Europe, mais cette fois
à l’importation. La maîtresse explique aux élèves que le communisme victorieux
va bientôt s’étendre au monde entier. Un enfant lève alors le doigt et interroge :
« Mais alors, d’où viendra le blé ? »

11

14

Inversement, ce n’est pas vraiment voler que de lui prendre son
bien (tout appartient à Allah, qui a donné le monde aux musulmans :
un chrétien ne peut donc rien posséder légitimement, même si on
choisit de lui en laisser l’usage s’il paye l’impôt spécifique des
dhimmis, la djizîa). Semblablement l’usure, interdite entre juifs, est
autorisée (et même recommandée) envers les non-juifs. C’est ainsi
encore qu’Israël, État récent, fait partie des rares pays où l’esclavage
(des non-juifs, il est vrai) est encore légal.
Quelques temps après la conquête de l’Égypte, on cite une lettre
du gouverneur du Caire au calife de Bagdad pour lui soumettre un
grave cas de gouvernement : « Si l’on va trop loin dans les
conversions, qui paiera l’impôt ? » Ce petit détail montre bien
l’impossible universalité d’une religion qui considère normale une
économie de razzia à l’encontre des territoires encore non islamisés
(le dar-el-harb) : encore faut-il que subsistent de tels territoires où
prélever le butin14! De même l’économie financiarisée qui, par le
biais des intérêts sur la création monétaire, permet un transfert des
richesses vers les grandes banques privées, suppose qu’il existe des
non-juifs sur lesquels prélever ce tribut qui ne dit pas son nom.
Par ailleurs, les principes ayant été mis dans les règles matérielles
plus que dans les dispositions du cœur, il est des préceptes qui
empêchent les convertis de rester fidèles à leur culture.

12
Ainsi l’idéogramme de la maison, en chinois, représente un porc
sous un toit. Le foyer domestique, avec toutes les connotations
positives qui lui sont associées, ne peut donc être désigné qu’en se
référant à un animal impur aux yeux des deux monothéismes
postchrétiens et qui, de plus, rend impur tout ce qu’il touche ! Une
Oumma étendue à la Chine devrait réécrire des centaines de
caractères, et parmi les plus courants ! Mao Tsé Toung n’ayant pas
réussi à imposer l’alphabet romain, il y a fort à parier que la Chine ne
sera jamais musulmane14 ni juive !
Loin d’une chimère, le « globalisme chrétien », selon le mot de
Maciej Giertych15, est donc la seule issue logique aux efforts que fait
aujourd’hui l’Adversaire pour instaurer un empire mondial fondé sur
le contrôle universel des ressources matérielles, des pensées et aussi,
sans doute, sur une vague religiosité cosmique.16 La disparition de la
chrétienté occidentale n’est pas à regretter : elle a péri par ses élites
sociales, processus souvent irréversible. Mais si lointaine et si étrange
qu’elle nous paraisse aujourd’hui, l’issue est historiquement aussi
certaine que l’était l’accomplissement de la promesse messianique
faite à Adam (Gn 3, 15). À sainte Marguerite-Marie, Jésus-Christ a
dit : « Je régnerai malgré mes ennemis », faisant écho au prophète
Zacharie : « Et YHWH sera roi sur toute la terre ; en ce jour-là,
YHWH sera unique et unique son
Nom. » (Za 14, 9)
*

qui excommunie le fidèle qui ne la verse pas. Les juristes musulmans ont
développé toute une exégèse sur ces catégories de personnes. Le Coran ne
semble pas fermer la porte aux non-musulmans. Ces derniers semblent même
être directement concernés par la 4e catégorie si cela peut favoriser leur intérêt
pour l'islam. Mais la tradition prophétique et les juristes musulmans sont
unanimes à affirmer que la zakât doit être versée en priorité aux musulmans
[note aimablement communiquée par M. Émir Pousse, en se référant notamment
à l'ouvrage du Professeur Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l'islam. Sa
vie, son oeuvre, Éd. El Falah, 2009, t. II, chap. "Système Economique", $16311650].

*

Il existe certes une infime minorité musulmane dite « Héi », qui n’est pas
d’origine chinoise mais principalement ouïghoure.
15 Cf. Le Cep n°64, pp. 38 sq.
14

16

*

Il existe à la vérité une alternative : que chaque « grande religion » demeure
en apparence ce qu’elle est, mais à la condition que leurs chefs acceptent de se
subordonner à un homme charismatique présenté comme le sauveur de
l’humanité.
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le
mystère pour se précipiter dans
l’incohérence. »
(Bossuet)

Le mythe de l'origine naturaliste de la vie17
Lee M. Spetner18
Résumé : La philosophie naturaliste affirme que la Nature [qui est-ce ?]
comporte en elle-même de quoi expliquer l’origine des êtres vivants. Ce n’est
pas assez pour démontrer qu’il n’y a pas de Créateur, mais c’est un argument
pour penser qu’il pourrait ne pas y en avoir eu un. La démonstration se fait en
deux parties successives : 1) Origine d’une forme simple de vie à partir de
matériaux inertes. 2) Développement des multiples formes vivantes actuelles
à partir de cette souche rudimentaire. Or ce qui distingue le vivant du nonvivant est la molécule d’ADN, support d’une information. La première partie
du programme naturaliste fut mise en œuvre à partir de 1924 par le soviétique
Oparine, puis par l’américain Stanley Miller depuis 1953. Mais l’échec est
patent, après 90 ans, pour passer des éléments biochimiques synthétisés à
l’information caractéristique d’un être vivant capable de se reproduire. La
seconde partie du programme, lancée par Charles Darwin, a consisté à
imaginer que de petits changements aléatoires (mutations) seraient
sélectionnés naturellement dans le sens d’un progrès graduel. Les calculs
statistiques faits par l’auteur montrent qu’un tel événement est si improbable
qu’il serait déraisonnable de le prendre en considération. Mais comme les
évolutionnistes ne se préoccupent pas des calculs qui les contredisent, Lee
Spetner examine ici leur argument classique : l’apparition d’une résistance
aux antibiotiques. En réalité, il n’y a là aucune information nouvellement
créée, car les organismes qui produisent les antibiotiques possèdent déjà les
gènes permettant cette résistance. La seconde partie du programme
naturaliste, tout comme la première, a donc échoué.
17

Conférence donnée à la Gustav Siewerth Akademie (RFA) dans le cadre du
Colloque « La théorie de l’évolution et les sciences : un examen critique », du 7
au 10 septembre 2009 (Actes (en anglais) disponibles : 25 €).
18 Lee M. Spetner, après un doctorat en physique au MIT en 1950, fut chercheur
au Laboratoire de Physique appliquée de l’Université JohnsHopkins, dont une
année passée au département de biophysique où il s’intéressa à la transmission
de l’information au cours de l’évolution. En 1970, il gagna Israël comme

Les arguments donnés en faveur de l'évolution sont à la fois
théologiques et scientifiques. Toutefois, ceux que je vais présenter
contre l'évolution ne sont que scientifiques. Les arguments
théologiques en faveur de l'évolution sont du genre de ceux qui
contestent la Création en espérant légitimer l'évolution. Ces
arguments consistent généralement à sélectionner quelque fait
naturel et à dire qu'un Créateur ne l'aurait pas fait ainsi, par exemple,
le pouce du panda, les organes vestigiaux, les connexions nerveuses
de la rétine, etc. 19 Les arguments théologiques sont puérils et
prouvent un manque de compétence en théologie. Je ne vais discuter
aucun argument théologique, mais je veux seulement souligner
l'usage très répandu des arguments théologiques et constater que
l'évolution est souvent étayée en attaquant la Création. Je fais
remarquer cela pour montrer la différence avec mes arguments
contre l'évolution. Je ne prétends pas que l'échec de la théorie de
l'évolution justifie automatiquement la Création, mais je souhaite
offrir mon aide aux gens de foi qui sont troublés par la solidité
prétendue de la théorie de l'évolution. Ainsi que je vais le montrer,
la théorie de l'évolution échoue dans son but de confirmer l'origine
naturaliste de la vie.
Le point de vue naturaliste sur l'univers présume qu'il n'y a
pas de Créateur et, par conséquent, "qu'il n'y a pas de loi morale ni
de Juge"20. Si l'univers pouvait être vraiment expliqué comme ayant
une origine purement naturaliste, alors il y aurait un argument pour
le "pas de Créateur". Cela ne veut pas dire que ce serait la preuve de
l'inexistence d'un Créateur et d'un Juge, mais cela aiderait ceux qui
sont portés à cette croyance.
Il s'avère, cependant, qu'il n'existe pas de théorie proprement
scientifique d'une origine et d'un développement naturalistes de la

directeur technique, puis directeur de la compagnie Eljim. A publié en 1996 un
livre contre l’évolution : Not by chance (Certainement pas par hasard !).
19 Sur ce genre d’arguments, se reporter à l’article donné par le Pr Pierre
RABISCHONG : “À propos des soi-disant ratés de construction chez l’homme”,
in Le Cep n° 61, octobre 2012.
20 RACHI (Rabbi Chlomo ben Yitzhak): Commentaire sur le Talmud, Traité
Bava Bathra 78b.
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vie. Constamment depuis Darwin les scientifiques ont essayé de
trouver une telle théorie, mais il n'en existe aucune à ce jour.

15
Sans une telle théorie, on ne peut pas, pour emprunter la phrase
de Richard Dawkins, être un athée comblé. On ne peut être un athée
comblé qu'avec une forte dose d'espoir et de foi qu'une telle théorie,
ou de telles théories, seront trouvées un jour.
Le Projet de trouver une origine naturaliste de la vie comprend,
essentiellement, deux parties. La première partie (Partie 1) est de
trouver une théorie expliquant l'origine naturelle d'une forme simple
de vie à partir d'une matière non vivante. La vie engendrée selon cette
théorie peut être d'une simplicité extrême, mais elle doit, au
minimum, être capable de se reproduire ellemême pour rendre
possible la deuxième partie du Projet. La seconde partie (Partie 2) est
le développement depuis ce commencement simple, primitif, jusqu’à
toutes les formes diversifiées de vie que nous voyons aujourd'hui.
Dans la seconde moitié du XXe siècle il est devenu patent que
ce qui distingue la matière vivante de la non vivante est l'information
contenue dans l'organisme vivant et la manière dont cet organisme
l'utilise pour exercer ses fonctions et se reproduire. Une distinction
majeure entre la matière vivante et la non vivante, comme nous le
comprenons aujourd'hui, se trouve dans l'information vitale que l'on
croit actuellement résider dans les molécules d'acide
désoxyribonucléique (ADN), lesquelles constituent le génome
(l'ensemble des gènes) dans chaque cellule vivante et que l'on appelle
donc l'information génétique.
La molécule d'ADN est une chaîne de petites molécules,
appelées nucléotides, dont il existe quatre types. La molécule d'ADN
joue le rôle d'un message composé d'une séquence de ces nucléotides,
lesquelles jouent le rôle des lettres dans le message. Celui-ci est ainsi
écrit avec un alphabet de quatre lettres. Comme nous le comprenons
aujourd'hui, l'information génétique d'un organisme détermine, dans
une large mesure, le développement de sa forme et son
fonctionnement. La manière selon laquelle l'information génétique
Ch. DWIN: “Lettre à Joseph Hooker” (1871) ; citée par S. Margulis, dans son
Introduction à: A. I. OPARIN, The origin of life, Dover-New York, 1953.
22
A.I. OPARIN, The origin of life, op. cit.
21

contrôle l'activité de l'organisme ressemble beaucoup à la manière
selon laquelle un programme d'ordinateur contrôle le fonctionnement
de ce dernier. Lorsqu'un organisme se reproduit, il copie l'information
génétique et la passe à sa progéniture. Dans la reproduction sexuelle,
l'information génétique des deux parents est copiée et partagée par la
progéniture.

16
Charles Darwin mit en branle la partie 2 du programme en
1859 avec la publication de son Origine des espèces, mais il vit
également le besoin de la partie 1.
Il imagina une cellule initiale se formant spontanément à
partir d'éléments chimiques existant dans une "petite mare
chaude".21 La partie 1 du programme reçut son impulsion initiale en
1924 avec le biochimiste russe Alexandre I. Oparine qui étudia
comment une membrane pouvait se former et entourer une cellule
primitive en isolant son contenu du monde extérieur tout en lui
permettant d'absorber des nutriments de l'extérieur et ainsi de
grandir et de se reproduire. 22 Savoir exactement comment cette
croissance et cette reproduction se réalisaient était remis à une étude
ultérieure. L'étude prit de la vitesse avec les travaux de Stanley
Miller, 23 qui montra la production spontanée de quelques acides
aminés à partir de produits chimiques inertes.
La question de savoir comment la vie aurait pu surgir de la
matière inerte est étudiée depuis presque 90 ans par de nombreux
savants brillants, mais les résultats sont décevants. Bien qu'un
progrès eût été obtenu dans les théories montrant comment des
éléments biochimiques de base pouvaient se former spontanément,
aucun progrès significatif n'a permis de découvrir comment la
nécessaire information aurait pu apparaitre. Il n'existe pas de théorie
naturaliste pouvant expliquer l'apparition de l'information vitale qui
se trouve même dans la cellule vivante la plus simple et primitive.
Leslie Orgel était un biochimiste et, jusqu'à sa mort récente en 2007,
il fut un des principaux savants travaillant sur la partie 1. Il écrit: «
Il n'y a pas d'accord sur la question de savoir dans quelle mesure le
métabolisme pourrait se développer indépendamment d'un matériel
S.L.MILLER, “A production of amino acids under possible primitive earth
conditions”, in Science 117 (1953) 528-529.
23
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génétique.À mon avis, il n'y a aucun élément dans la chimie connue
pour croire que de longues séquences de réactions peuvent
s'organiser spontanément – et il y a toutes les raisons de croire
qu'elles ne le peuvent pas.

17

primitive, le grand problème de la phase 2 est de montrer comment
l'information de la cellule primitive supposée s'est développée pour
produire la complexité et l'information contenues dans les
organismes actuellement vivants. Lorsque les évolutionnistes
invoquent les fossiles ou établissent une liste d'organes vestigiaux,
ils ne répondent pas à ce problème critique.

18
Le problème d'obtenir une spécificité suffisante, que ce soit
dans une solution aqueuse ou à la surface d'un minéral, est si sérieux
que la possibilité d'achever une chaîne de réactions aussi complexe
que celle de la chaîne inverse de l'acide citrique, par exemple, est
négligeable. La même chose, je pense, est vraie pour des chaînes
plus simples mettant en œuvre de petites molécules pouvant être
pertinentes pour les origines de la vie et aussi pour les chaines
peptidiques24. »
Tant pis pour la partie 1 du projet ! Sans une théorie sur la
façon dont la vie aurait commencé, il n'y a pas d'assise scientifique
pour une apparition naturaliste de la vie. Néanmoins, les partisans
du naturalisme dépensent l'argent des autres (des contribuables
surtout) en poursuivant, depuis plus d'un siècle, ce qui n'a rien été
d'autre qu'un feu follet. Ils n'en continuent pas moins à déclarer avec
optimisme que le succès de la partie 1 est juste pour demain.
D'un autre côté, la partie 2 est déclarée achevée et résolue.
Les naturalistes prétendent avoir réussi à expliquer le
développement naturel de la vie à partir d'un commencement
élémentaire. Pour la partie 2, leur mission demande qu'ils présentent
une théorie expliquant comment toute l'information contenue dans
les nombreuses formes complexes de vie actuelles s'est développée
à partir de ce qui, dans la cellule primitive, était si simple qu'il aurait
pu apparaitre spontanément. La cellule primitive doit vraiment
avoir été très simple, surtout quand on voit le manque de succès de
la partie 1 du programme. Maintenant je vais examiner leur
prétention d'avoir mené à bien la phase 2, ce qui est sous-entendu
lorsqu’ils soutiennent que « l'évolution est vraie9 ».
De même que le grand problème de la partie 1 est de montrer
d'où vient l'information se trouvant dans la prétendue cellule simple

Puisque l'on ne peut pas observer la prétendue accumulation
de l'information dans le passé, pour résoudre la phase 2 on doit
présenter un mécanisme (une théorie) expliquant comment une telle
accumulation aurait pu se produire. En outre, on devrait aussi
montrer, autant qu'il est possible, des observations de semblables
accumulations se produisant de nos jours conformément à ce
mécanisme.
Selon nos connaissances actuelles en biologie, l'information
de la vie est principalement l'information génétique se trouvant dans
l'ADN. Le mécanisme évolutionniste doit donc expliquer
l'augmentation de l'information génétique. Le mécanisme qui a été
proposé est un perfectionnement moderne de la suggestion de
Charles Darwin et consiste en deux étapes: des changements
génétiques aléatoires suivis par la sélection naturelle. Pourquoi la
théorie exige-t-elle que les changements génétiques soient aléatoires
? Le caractère aléatoire a été choisi parce qu'il n'existe pas de
processus déterministe connu par lequel l'information requise
pourrait se développer. Un processus déterministe, par exemple,
serait un processus où la chimie des nucléotides serait la cause de
leur agencement préférentiel en séries porteuses de l'information
ADN des organismes vivants plutôt qu'en des séries absurdes.
Puisqu'une telle possibilité n'a pas été observée, ni même estimée
théoriquement possible, pour que les nucléotides s'assemblent de
cette façon intelligente, il faut recourir au hasard.
L'idée ici est que les changements aléatoires, appelés
mutations se produisent dans les lettres du message ADN des
cellules germinales de l'organisme. Ces mutations provoquent des
changements dans la descendance.

L. ORGEL, “The origin of life – a review of facts and speculations”, in Trends
in biochemistrical sciences 23 (1998) 491- 495. 9 J.A. COYNE, Why Evolution is
True, 2009
24
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Ces changements affectent les fonctions de la progéniture et,
s'ils améliorent son activité et sa capacité de reproduction, alors cette
progéniture aura elle-même, en moyenne, une descendance plus
nombreuse que ses cousins qui n'ont pas eu de changement. Nous
disons que ce type d'organismes ayant ce nouveau message ADN a
été "sélectionné".
La progéniture hérite de la mutation, si bien qu'il y aura au
cours des générations une augmentation exponentielle du nombre
des mutants par rapport au nombre des non-mutants. Si, d'un autre
côté, la mutation aboutit à un affaiblissement de ses fonctions, la
progéniture aura moins ou pas du tout de descendance.

19
On appelle ce processus la sélection naturelle, en ce sens que
c'est un moyen naturel d'accomplir ce que les éleveurs d'animaux ou
de plantes font lorsqu'ils sélectionnent les formes qu'ils désirent.
On doit s'attendre à ce que la plupart des mutations dans
l'information génétique soient, évidemment, délétères pour le bon
fonctionnement de l'organisme, de même que la plupart des
changements aléatoires d'un programme informatique vont
vraisemblablement détruire une partie de ses fonctions sinon leur
totalité. En outre, il faut s'attendre à ce que de grands changements
aléatoires soient toujours désastreux. Pour cette raison, la théorie
évolutionniste compte sur des changements aléatoires minimes pour
fournir la matière première sur laquelle la sélection naturelle est
censée opérer. Le plus petit changement qui puisse être fait dans le
message ADN est le changement d'un nucléotide par rapport à l'un
des trois autres. Ce changement s'appelle une mutation ponctuelle.
Ainsi, l'explication naturaliste de l'accumulation de
l'information vitale est que des mutations aléatoires se produisent,
dont la plupart peuvent être délétères. Par un grand hasard, une
mutation bénéfique améliorant l'organisme peut se produire ; alors la
sélection naturelle interviendra et en augmentera le nombre sur
plusieurs générations jusqu'à ce que le type mutant ait envahi la
25

Même si le programme entier pouvait être réalisé avec succès, il ne
constituerait évidemment pas la preuve qu'il n'existe pas de Créateur, parce que
les étapes supposées du processus ne pourraient pas être observées puisqu'elles
sont censées s'être produites dans le passé. Ces étapes ne peuvent être que
postulées. Il y a des croyants, chrétiens ou juifs, qui tiennent cette position en

population. Après beaucoup d'autres générations, une autre mutation
bénéfique peut se produire par hasard, que la sélection naturelle
multipliera et qui envahira la population.
Comme ce processus s'étend sur des périodes de temps
extrêmement longues, l'énorme quantité d'information que nous
voyons aujourd'hui dans les organismes vivants pourrait s'être
accumulée. Si cette théorie était valide en ce sens qu'elle pourrait
vraiment expliquer, dans les détails, l'accumulation de l'information
vitale, elle assurerait le succès de la partie 2 du programme.
Si, en plus, nous pouvions remplir avec succès la partie 1 du
programme, il y aurait un support pour ceux qui choisissent
d'accepter une origine naturelle de la vie et qui choisissent de nier la
nécessité d'un Créateur.

20
Oui vraiment, la réalisation couronnée de succès du
programme entier rendrait superflu un Créateur pour expliquer
l'apparition de la vie sur terre.25
Voyons maintenant ce qui a été réalisé avec succès dans la
partie 2. Comme je l'ai expliqué, le mécanisme darwinien, qui est le
fondement de la partie 2, s'appuie sur les mutations aléatoires pour
fournir le matériau sur lequel la sélection naturelle peut opérer. Les
partisans du naturalisme supposent presque toujours qu'à chaque
fois qu'existe un besoin d'adaptation dans une population
d'organismes, par exemple lorsque l'environnement change, une
mutation appropriée est disponible sur laquelle la sélection naturelle
peut agir. Il n'y a cependant, aucune validation – ni théorique ni
d'observation – pour une telle affirmation.
Puisque les naturalistes doivent supposer que les mutations
favorables sont très petites (en fait les plus petites possibles), pour
qu'une évolution significative se soit produite il doit y avoir eu de
longues séries d'occurrences d'évolution, dans chacune desquelles
une mutation d'adaptation s'est produite, suivie d'une sélection
naturelle.
postulant que le Créateur a institué le processus de l'évolution et que les
mutations qui paraissent aléatoires ne le sont pas du tout, mais sont sous Son
contrôle. Néanmoins, si les parties 1 et 2 avaient été réalisées, il y aurait quelque
plausibilité à l'absence de rôle d'un Créateur pour l'apparition de la vie.
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Cette hypothèse n'est pas justifiée à moins d'être étayée par
une analyse de la probabilité pour que de telles mutations se
produisent et qu'elles montrent une succession d'adaptations
favorables pour que la sélection naturelle puisse agir à chaque étape.
Les naturalistes ne font jamais ce calcul. Un tel calcul est difficile à
cause des nombreux paramètres inconnus à prendre en compte.

21
J'ai effectué ces calculs en prenant des valeurs raisonnables
pour ces paramètres et, accordant en fait le bénéfice du doute dans
la plupart des cas à la position naturaliste.26 J'ai trouvé que pour une
longue série d'occurrences comme le veut l'évolution, la probabilité
des bonnes mutations est si petite qu'elle est négligeable: la
probabilité n'est pas humainement distinguable de zéro.
Le principal problème qui doit être résolu pour réaliser
l'objectif de la partie 2 est de montrer que de l'information peut être
ajoutée à des organismes vivants au moyen du processus darwinien
des mutations aléatoires et de la sélection naturelle. La tâche de
montrer que l'information peut être accrue par l'évolution a été
négligée par les partisans du naturalisme. La position de ceux-ci,
que la vie est le résultat de lois purement naturelles aidées par un
peu de hasard, repose sur l'hypothèse que de longues séries
d'occurrences d'évolution se sont produites dans lesquelles, en
moyenne, un peu d'information a été ajouté à la population lors de
chaque occurrence. Leur position demande des séquences
d'évolutions excessivement longues afin de justifier l'évolution
depuis une cellule initiale jusqu'à l'homme, ou, si nous incluons la
première partie du programme, elles doivent expliquer l'évolution
"depuis les molécules jusqu'à l'homme" pour citer le sous-titre d'un

26

L.M. SPETNER, Not by chance. Shattering the modern theory of evolution.
Brooklyn 1997, pp. 85-124.
27 H.B.D. KETTLEWELL, “Selection experiments on industrial melanism in the
Lepidoptera”, in Heredity 9 (1955) 323-342.
28 J. A. BISHOP & L. M. COOK, “Moths, melanism and clean air”, in Scientific
American 232 (International edition) (1975) 90-99.

manuel scolaire largement utilisé aux États-Unis dans les années
1970.
Les organismes vivants sont extrêmement complexes et
contiennent une énorme quantité d'information. La position
naturaliste est que toute cette information s'est accumulée au cours
des longues séries de mutations aléatoires et de sélection naturelle.
S'il était vrai que d'innombrables adaptations par mutations
aléatoires se sont produites dans le passé, alors le même processus
devrait se poursuivre maintenant et on devrait pouvoir observer au
moins quelques adaptations par mutations aléatoires. Bien que nous
ne puissions pas observer le processus de l'évolution sur plusieurs
millions d'années, nous devrions au moins être capables d'observer
quelques petites miettes de ce processus. Dans quelle mesure
aucune de ces miettes n’a-t-elle été observée ?

22
Les naturalistes sont prêts à répondre avec leurs exemples
d'évolution en acte. Ils comprennent de fameux exemples tels que
l'évolution du mélanisme chez la phalène du bouleau27 et l'évolution
de la résistance aux antibiotiques dans les microorganismes
pathogènes. On peut écarter l'évolution du mélanisme comme non
représentatif des exemples d'évolution qui pourraient participer à
l'évolution des molécules à l'homme (M à H). En effet, dans cet
exemple, il n'y avait pas de nouvelle mutation : les formes
nécessaires de variation étaient déjà dans la population.28
L'évolution de la résistance aux antibiotiques est, peut-être, le
meilleur exemple d'évolution utilisé par les évolutionnistes pour
promouvoir leur programme en faveur de l'origine naturelle de la
vie. Superficiellement, leur dossier semble solide. Les antibiotiques
ne datent que de 1928 avec la découverte de la pénicilline. 29 Ils
furent lancés dans le public en 1942 pour guérir les infections30 et
au milieu des années 40 les premiers signes de résistance à la
pénicilline apparurent chez le staphylocoque. 31 Quelques années
A. Fleming, “On the antibacterial action of a penicillium, with special
reference to their use in the isolation of B. influenzae”, in British Journal of
Experimental Pathology 10 (1929)226-236.
30 S.B. LEVY, The antibiotic paradox, New York 1992, p. 4
31 J.A. FISHER, The plague makers, New York 1994, p.15
29

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Sommaire

seulement après l'introduction des antibiotiques, les signes de
résistance des pathogènes avaient déjà évolué. Avec tout nouvel
antibiotique découvert et mis en application, les signes de résistance
des bactéries suivirent rapidement.
Alors, d'un claquement de main, on avance l'argument que si
un petit, mais significatif, changement évolutionniste tel que la
résistance aux antibiotiques peut évoluer en seulement quelques
années, alors il ne fait pas de doute que d'énormes changements
peuvent se produire en un million d'années. Cet argument est censé
faire avancer le programme naturaliste.

semble pouvoir satisfaire les exigences de l'évolution M à H,
examinons le phénomène en détail. Par exemple, regardons comment
une bactérie acquiert de la résistance à la streptomycine. Toutes les
cellules, qu'elles soient de bactéries ou de plantes ou d'animaux,
contiennent des organites appelées ribosomes, dont la fonction est de
fabriquer une protéine selon les instructions reçues de l'ADN. Les
protéines sont de grosses molécules consistant en longues chaines de
petites molécules appelées acides aminés. Les protéines peuvent
servir d'enzymes qui catalysent toutes les réactions chimiques de la
cellule, ou elles peuvent servir d'éléments structurels.

24
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Cependant, si nous examinons le phénomène de la résistance
aux antibiotiques, nous trouvons qu'il ne conforte pas l'évolution M à
H. 32 Les antibiotiques sont des molécules naturelles produites par
certains micro-organismes dans le but de tuer d'autres microorganismes. Un micro-organisme qui fabrique un antibiotique doit
être lui-même résistant à l'antibiotique qu'il fabrique. Dans ce but, il
peut avoir une batterie de gènes qui codent un mécanisme procurant
cette résistance. Les bactéries sont connues pour être capables de
transférer du matériel génétique à d'autres bactéries – un procédé
appelé transfert horizontal. En de rares occasions, des copies des
gènes donnant la résistance peuvent passer d'une bactérie résistante à
une autre qui ne l'est pas. Quand ceci se produit, la bactérie receveuse
devient résistante. Appelez cela évolution si cela vous chante, mais ce
n'est pas un exemple du genre de changement génétique pouvant
mener à l'évolution M à H. Les gènes de résistance existaient déjà
dans la biosphère. Rien de nouveau n'est apparu. L'évolution M à H
ne pourrait pas être obtenue par cette procédure, même si elle était
répétée un nombre infini de fois à la suite: aucune information
nouvelle ne s'accumulerait. Ainsi, cette méthode de résistance aux
antibiotiques qui évolue, n'apporte aucun appui à la thèse de
l'évolution de la molécule à l'homme.
Parfois, cependant, la résistance aux antibiotiques peut
apparaitre dans une bactérie par mutation aléatoire, apportant quelque
chose de nouveau dans la biosphère. Puisque ce genre de changement
32

Pour qu'une enzyme puisse exercer sa fonction elle doit avoir
une séquence spécifique d'acides aminés. La streptomycine agit sur
la cellule de la bactérie en s'attachant à un ribosome en un site auquel
elle correspond comme la clef dans la serrure. La molécule de
streptomycine, après s'être attachée à son site adapté, interfère dans
le fonctionnement du ribosome et lui fait fabriquer une protéine
erronée. Les erreurs qu'elle provoque empêchent la cellule de
croître, de se reproduire et, finalement de vivre. La caractéristique
importante de la streptomycine, comme de tous les antibiotiques, est
de tuer les bactéries sans nuire au mammifère hôte. La
streptomycine fait la discrimination entre les cellules, de la bactérie
et celles de l'hôte, par son union au site approprié du ribosome de la
bactérie, un site ne se trouvant pas sur les ribosomes de l'hôte.
La résistance à la streptomycine peut apparaitre dans une
bactérie si une mutation ponctuelle se produit dans le gène qui code
pour le ribosome, détruisant le site d'accueil et empêchant la
molécule de streptomycine de s'attacher. Si la streptomycine ne peut
plus s'attacher au site d'accueil, la bactérie devient résistante.
Remarquez que, bien que ce genre de résistance soit dû à une unique
mutation aléatoire ponctuelle, il ne peut pas servir d'exemple pour
des mutations conduisant à l'évolution de M à H. Une telle
mutation, en détruisant la spécificité, détruit l'information. On
ne peut pas espérer qu'une séquence de telles mutations, peu importe
sa durée, ajoute de l'information. On ne peut pas ajouter de
l'information en la détruisant, quel que soit le nombre d'essais.
S'attendre à créer de l'information de cette façon est semblable à

L.M. SPETNER, Not by chance, op. cit., pp.138-143.
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l'espoir de ce marchand qui perdait un peu à chaque vente, mais
pensait qu'il se rattraperait sur la quantité. Vous pouvez bien appeler
l'acquisition de la résistance aux antibiotiques “évolution” si vous le
voulez, mais elle ne conforte pas l'évolution de M à H.
De même, tous les exemples de résistance des bactéries aux
antibiotiques et de résistance des insectes aux pesticides n'ajoutent
pas de l'information et, dans la plupart des cas, ils en perdent.
Ils ne peuvent donc pas être des exemples d'évolution
confirmant une évolution de M à H, parce qu'ils n'ajoutent pas
d'information et qu'au contraire ils en perdent.
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Comme je l'ai dit, l'évolution de M à H, selon la théorie, doit
provenir de longues séquences de mutations aléatoires, chacune
d'elles ajoutant une petite quantité d'information à la biosphère. Il a
dû falloir un énorme nombre de ces mutations pour obtenir
l'information qui se trouve dans les formes de vie actuelles. Pourquoi
ne voyons-nous pas des exemples de telles mutations aujourd'hui ?
La littérature scientifique n'a enregistré aucun exemple de mutation
aléatoire ajoutant de l'information au génome.
En écartant et en brouillant les détails, l'évolution de la
résistance aux antibiotiques est souvent invoquée pour montrer
l'évolution en acte. Pour défendre la thèse naturaliste, on doit
brouiller les détails du mécanisme de la résistance et, d’un
claquement de doigts, suggérer que si des millions de ces mutations
se produisaient chaque année pendant des millions d'années, toutes
sortes de merveilleuses évolutions se réaliseraient. Les exemples
d'évolution proposés par les évolutionnistes doivent être examinés
avec soin pour voir si vraiment ils peuvent ratifier l'évolution de la
molécule à l'homme. Ce n’est jamais le cas.
L'évolution de la molécule à l'homme est un mantra utilisé par
les évolutionnistes pour promouvoir une philosophie naturaliste. Il
lui manque la rigueur d'une théorie scientifique. La théorie de
l'évolution est fondée sur de longues séquences de mutations
aléatoires filtrées par la sélection naturelle. Personne n'a démontré
qu'il est possible, même en principe, qu'une séquence de mutations
aléatoires se produise où chacune apporterait un avantage sélectif sur
la précédente. En outre, pas une seule mutation aléatoire n'a été
observée qui ajoute de l'information au génome. Cet échec de la
théorie de l'évolution joint à l'échec d'une théorie de l'origine de la
vie, démontre que la proposition de l'origine naturelle de la vie, que
ses sectateurs considèrent comme inattaquable, n'est en vérité qu'un
mythe soutenu par rien de plus que l'espoir et la crédulité.
(Traduction Claude Eon)

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)
La profanation de la basilique Saint-Denis33
Jean Raspail
Présentation : Parmi les épisodes navrants de la Révolution dite “française”,
la profanation des tombes royales dans la basilique Saint-Denis, fut sans
doute l’un des plus significatifs, tant par la portée symbolique d’un geste
commandité par un décret de la Convention, que par les formes choisies pour
sa réalisation. Après le pillage en régle du bâtiment, le viol anarchique des
chapelles funéraires et des tombeaux, tel que le rapporte ici l’écrivain Jean
Raspail dont on connaît le scrupuleux travail de reconstitution historique,
permet une plongée dans l’esprit révolutionnaire réel, esprit dont les sobres
pages des manuels scolaires ne peuvent guère nous donner une juste idée.

Le 4 septembre 1793, les premiers pillages
commencèrent à la basilique Saint-Denis, selon les dispositions
de la loi qui allait devenir républicaine dix-huit jours plus tard. Le
9, le dernier office des bénédictins dans l’église dont ils avaient
été les maîtres pendant onze siècles fut célébré par dom Verneuil,
le père abbé, mitre en tête et crosse au poing. Cela ne manquait
pas de courage, ni de panache. Ils chantaient : « In manus tuas,
Domine, commendo spiritum meum… » Le 14, chassés, menacés
de mort, les religieux se dispersèrent sans espoir de retour. La
nécropole royale entra en agonie.
On s’attaqua d’abord au toit. La charpente en fut dénudée, livrée
aux intempéries, le plomb arraché et stocké dans la nef, en
désordre, au milieu des tombeaux. Le 6 août 1793, l’église
grouilla soudain de soldats à bonnet rouge, d’ouvriers armés de

*******************************
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pics, de masses, de marteaux, de leviers. La foule les
encourageait. Par un singulier tour du destin, la première chapelle
sur laquelle ils se ruèrent fut celle du roi Dagobert Ier, fondateur
de l’abbaye. Sa statue gisante fut anéantie.

ceux des Valois et des Capétiens directs, ainsi que les restes
des rois des deux premières races, si l’on en retrouvait
quelque chose. Non loin de là, dans un baraquement, fut
édifiée à la hâte une fonderie où les cercueils de plomb des
tyrans se transmuteraient en balles de fusil républicaines.
Puis l’on enfonça au bélier les portes des caveaux. Le
premier « tyran » forcé dans son repos éternel fut le bon roi
Henri IV.

27
Certains monuments funéraires furent conservés,
notamment ceux des Valois, « pour leur exceptionnelle
qualité artistique », selon un décret de la Convention. Avec
les autres, brisés à la masse, saccagés, on construisit à
l’entrée de Franciade, ci-devant Saint-Denis, sur la place
d’Armes, une montagne allégorique de ruines au pied de
laquelle fut aménagée une grotte à la mémoire de Marat et
de Le Peletier de Saint-Fargeau, promus martyrs de la
Révolution. Les têtes sculptées de nos rois, couronne brisée,
nez cassé, les yeux crevés, ornaient les piliers et les frontons
de la grotte.
En septembre, dans l’abbaye mutilée, on martela ou on fit
sauter au ciseau les derniers attributs de la royauté qui
avaient encore échappé à la fureur républicaine, notamment
ceux du buffet d’orgue. Périrent aussi les dernières croix des
calvaires qui jalonnaient, dans Saint-Denis, l’itinéraire des
convois funèbres des rois de France. Enfin, ce fut le tour des
cloches. Elles subirent le martyre de la roue, rompues à
coups de barre de fer, émettant des plaintes lugubres qui
rebondissaient en échos à l’intérieur de la basilique.
Firent leur entrée « ces spoliateurs de tombeaux, ces
hommes abominables qui eurent l’idée de violer l’asile des
morts et de disperser leurs cendres pour effacer le souvenir
du passé »34. C’était le 12 octobre 1793.
Au milieu d’une foule surexcitée qui encourageait de la voix
et du geste les terrassiers, on commença à creuser aux abords
immédiats de la basilique deux fosses carrées de trois mètres
de côté et trois mètres de profondeur. La première était
destinée à recevoir les ossements des Bourbons, la seconde

28
Lorsqu’on eut fait sauter à coups de marteau et de pieddebiche le lourd couvercle de son cercueil de chêne, puis son
cercueil de plomb à la barre à mine, déclenchant dans le caveau
des Bourbons un épouvantable vacarme, son corps apparut
enveloppé d’un suaire blanc presque intact. On dégagea la tête et,
dans l’air raréfié, se répandit une forte exhalaison d’aromates. Ce
roi-là sentait bon. Ce ne fut pas le cas des autres. Après cent
quatrevingt-trois ans de tombeau, son visage était admirablement
conservé, la barbe presque blanche, les traits sereins, à peine
altérés. Le cadavre fut ainsi dressé, comme un mannequin, et
adossé à un pilier. La foule qui l’entoure, impressionnée, suspend
un instant sa haine. Peut-être même est-elle émue au spectacle de
ce grand roi debout, immobile dans son linceul. Et si elle tombait
à genoux, en témoignage d’ancien respect ?
Mais la loi qui régit les masses humaines ne souffre pas
d’exception, c’est toujours le plus vil qui l’emporte, et le plus vil,
le voici : un soldat, même pas pris de boisson, ce qui eût au moins
constitué une excuse. Se poussant au premier rang, avec des mines
de matamore, le soldat, courageux fils du peuple, tire son sabre et
coupe ras une bonne mèche de barbe blanche dont il se fait une
moustache postiche sous les rires et les applaudissements. Voilà,
c’est décidé, la foule sera abjecte. Une mégère brandit le poing
sous le nez du bon roi Henri, et puis, carrément, le gifle à toute
volée, si fort que le corps tombe à terre.

34

CHATEAUBRIAND François-René de, Le Génie du
Christianisme.
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C’était le samedi 12 octobre 1793 et le jour tombait. Les
forceurs de tombeaux rentrèrent chez eux pour se reposer le
dimanche en famille, observant une pause déjà syndicale, si bien
que le roi Henri IV demeura ainsi exposé aux outrages de la
populace jusqu’au lundi 14 octobre. On ignore dans quel état il
fut retrouvé, car il fut balancé sans ménagements, dès le matin, et
le premier, dans la fosse des Bourbons.
Passé ce premier défoulement, on accéléra le boulot. Louis XIII
fut expédié dans la fosse sans même l’aumône d’une injure. Il
puait.

cadavre, en assez bon état, étonna par sa petitesse et la
délicatesse de ses pieds. Les mégères glapirent de fureur.
Accablées par l’injuste nature d’arpions informes et
croûteux, elles votèrent la mort par acclamations. On bascula
la reine Marie-Thérèse dans la fosse où elle s’abîma, la tête
tordue et renversée, les jambes levées vers le ciel, elle qui
avait été si vertueuse, et cela fit bien rigoler…
Marie de Médicis ne fut pas mieux traitée. À part les
bagues qu’elle portait et qui firent retour au peuple, elle
coulait comme un vieux fromage. Quelques cheveux,
comme des poils de chèvre, surnageaient dans cette
putréfaction. Les patriotes se les disputèrent. Anne
d’Autriche, la fière Anne, la reine de cape et d’épée, fut
balancée en hâte dans la fosse. Ses membres ne tenaient plus
à son corps. On ne prit même pas la peine de faire connaître
au peuple souverain présent à Saint-Denis de qui, cette fois,
il s’agissait.
Le peuple, les yeux révulsés, tétanisé de haine
autour des fosses, commençait à se boucher le nez.

29
Avec Louis XIV, on respecta les formes républicaines. L’un
des terrassiers, autre courageux fils du peuple, sortit son
couteau à longue lame, et, d’un coup vif, éventra le roi. Il
s’en échappa quantité d’étoupes qui remplaçaient les
entrailles et soutenaient les chairs. Estimant sans doute, à
bon droit, qu’il avait été trompé sur la réalité charnelle de la
dépouille royale aussi inerte qu’une poupée de son,
l’éventreur, avec son couteau, ouvrit en force la bouche du
roi dont les mâchoires étaient bloquées depuis soixante-dixhuit longues années. Rude besogne. Il en vint à bout, saluant
comme un gladiateur, et la multitude l’acclama. Le roi Louis
XIV, qui, de son vivant, puait effroyablement de la bouche,
exhala un ultime soupir qui extermina les dernières mouches
qui survivaient dans le caveau. Le fils du peuple préleva sur
la mâchoire royale une dent, solitaire, un chicot noir et pourri
qu’il montra au peuple, comme un trophée. Le peuple
applaudit et rugit de bonheur.
On apporta ensuite la dépouille de Marie-Thérèse
d’Autriche, fille de Philippe IV d’Espagne, épouse de Louis
XIV, reine de France, aimante, discrète et délaissée. Le
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Pensez-vous qu’il rentra chez lui, le peuple, vengé, apaisé, au
moins sonné par cette horreur où rois et manants se retrouvaient
face à face et égaux devant Dieu, misérablement ? Eh bien, non ! Il
s’obstina. Plus les caveaux puaient, exigeant la relève fréquente des
terrassiers qui rampaient de tombeau en tombeau dans la fumée
tremblotante des chandelles menacées aussi d’asphyxie, plus la
foule s’agglutinait autour de ces orifices méphitiques. On entassa,
dans la fosse des Bourbons, des dauphins, des grands dauphins, des
petits dauphins, des Mademoiselles, des Grandes Mademoiselles,
et Monsieur, le calamiteux Orléans, des ducs de Bourgogne,
d’Anjou, d’Aquitaine, de Bretagne, de Montpensier, des princes
mort-nés qu’applaudissaient les mégères parce qu’au moins « ceuxlà n’avaient pas vécu », une Stuart égarée, des duchesses de Parme,
d’Artois, d’Angoulême, de Berry, et la Palatine, et Turenne, et le
Grand Condé, et tant de filles de France qui s’appelaient Marie,
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Dès l’après-midi, on revint en foule, naturellement.
La fosse des Bourbons fut comblée, et l’on passa aussitôt aux
Valois.Le premier cercueil ouvert fut celui de Charles V le
Sage, mort en 1380. Le squelette était assez bien conservé,
mais ce qui excita les violeurs de tombes et leur fit redoubler
d’efforts, c’est que contrairement aux Bourbons, ce Valois
avait été inhumé avec ses insignes royaux. On n’allait plus
se crever pour rien au fond des caveaux. De Charles V on
trouva la couronne, la main de justice en argent, le sceptre
long de cinq pieds, surmonté de feuilles d’acanthe en
vermeil, ainsi qu’une simple baguette de coudrier, et, dans la
tombe de son épouse Jeanne de Bourbon, une quenouille de
bois, symbole d’humilité, double rite qui remontait à
Pharamond et aux rois païens. Il fallut plusieurs sondages
obstinés et des rampements de taupe pour repérer l’entrée du
caveau de François 1er. On y découvrit cinq cercueils de
plomb, tôt expédiés à la fonderie qui ronflait de l’aube à la
nuit. Le créateur du Collège de France était là avec toute sa
famille, sa mère la reine Louise, Claude de France, sa
femme, et trois de leurs enfants. Ils se transformèrent, au
contact de l’air, en un liquide boueux et nauséabond, qu’on
vida, au seau, comme des excréments, dans la fosse aux
Valois. Les ossements suivirent. Ce fut le dernier souverain
qui pua et beaucoup le regrettèrent, car cette puanteur attisait
la haine qui commençait à s’assoupir. Mesurant de l’œil le
niveau de la fosse qui montait régulièrement, un ouvrier fit
remarquer qu’il n’y aurait pas de place pour tout le monde.

Marie-Zéphirine, Marie-Adélaïde, Louise-Marie, Marie-Élisabeth,
Marie-Anne, lesquelles coulaient comme des fontaines de mort au
fond de leur cercueil de plomb. On les vira dans la fosse aux
Bourbons. Ô Marie, tendre Marie… Un cloaque. La basilique
n’était plus respirable, mais le peuple reniflait avec passion. Ceux
qui tombaient, suffoqués, étaient célébrés comme des héros.
C’est alors qu’on découvrit Louis XV. Dieu sait qu’on l’attendait,
celui-là, pour lui montrer comment on s’en souvenait et combien
on l’avait haï, à sa mort, le Bien-Aimé ! Que n’avait-on dit, qu’il
était mort de la vérole, déjà pourri vivant, qu’à la fin de sa vie on
ne pouvait l’approcher sans être asphyxié, qu’on attrapait la peste
en respirant le même air que lui et qu’on ne l’avait point embaumé
parce que les embaumeurs étaient morts après l’avoir à peine
touché… Il déçut. Son cercueil ne répandit aucune exhalaison
mauvaise. Après vingt ans d’ensevelissement, on le trouva très bien
conservé et la peau blanche aussi fraîche que s’il venait d’être
inhumé. Il avait cependant le nez violet et les fesses rouges comme
celles d’un enfant nouveau-né. On aurait dit qu’il prenait son bain,
car il flottait dans une eau abondante formée par une dissolution de
sel marin dont on avait enduit son cadavre. Les injures
s’étranglèrent dans les gosiers.

31
Mais, l’eau vidée, ce fut l’horreur, la putréfaction
instantanée. Animé d’étranges mouvements, le corps du
Bien-Aimé parut se digérer lui-même jusqu’à n’être plus
qu’une pellicule de chair presque plate, comme une
empreinte au fond du cercueil d’où s’échappait un nuage
d’une effroyable puanteur et qu’on précipita au plus vite
dans le fossé. Épouvanté, le peuple s’enfuit. On enflamma
force poudre, on tira même des feux de salve dans l’espoir
de purifier l’air. Ainsi fut salué le roi Louis XV. C’était le 16
octobre 1793, entre neuf et onze heures du matin, à l’heure
où la reine Marie-Antoinette était menée à l’échafaud dans
la charrette ordinaire du bourreau, tournant le dos au cheval,
les mains liées derrière le dos et les cheveux roides sur la
nuque…
Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013
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Dans l’ordre chronologique du viol des sépultures, voici
« tout le monde » : Charles VI, Isabeau de Bavière, Charles VII,
Blanche de Navarre, François II, la reine Margot, Charles VIII,
Henri II, Catherine de Médicis, Charles IX, Henri III, Louis XII,
le Père du peuple, Louis X le Hutin, Philippe Auguste, qui déçut
plus encore que Louis XV parce que son sarcophage était vide et
que les insultes s’en trouvèrent ravalées à fond de gorge, Louis
VIII le Lion, Marguerite de Provence, l’épouse de Saint Louis,
dont deux petits os et une rotule, tout ce qu’on en trouva, sautèrent
de main en main, par jeu, avant de plonger dans la fosse
Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Sommaire

visqueuse, Charles IV, dernier des Capétiens directs, Philippe le
Bel, le crâne ceint d’une couronne de vermeil sertie de pierres
précieuses, Jean II le
Bon, Philippe III le Hardi…
Encore ne s’agissait-il là que de têtes couronnées, car on
balança aussi dans la fosse tout un monde de princes, de ministres,
d’abbés, de connétables, de chambellans, les comtes de Poitiers,
de Boulogne, le sénéchal Pierre de Beaucaire, Louis de Sancerre,
vainqueur de Roosebeke sous Charles VI, le chevalier de
Barbazan, le grand Suger, abbé de Saint-Denis, et Mathieu de
Vendôme, abbé aussi, dont la crosse de cuivre servit ensuite à des
mascarades, Bertrand Du Guesclin et Léon de Lusignan, dernier
roi franc d’Arménie et premier d’une longue série non close de
réfugiés chrétiens en France, tant d’autres encore, jusqu’à cette
obscure chapelle souterraine, dite du Lépreux, dont les violeurs
de tombes supposèrent que cette dénomination avait été choisie
par ruse pour protéger quelque trésor et qu’ils réduisirent
rageusement en miettes pour n’y découvrir que les ossements
d’une modeste dame Sédille de Sainte-Croix qui n’était ni reine,
ni princesse, et que les mégères présentes injurièrent
copieusement, par un curieux retournement de jalousie, pour
s’être haussée de cette façon audessus de la condition commune…
Le roi saint Louis, inhumé aussi à Saint-Denis, ne fut
jamais retrouvé. Doublement odieux, comme roi et comme saint,
on imagine l’acharnement avec lequel on le chercha, on le traqua
de caveau en caveau. Peine perdue. Sa grande ombre s’étend,
tutélaire, sur la vieille basilique assiégée.

chaux vive, qui atteignait presque le rebord de la fosse et qui
était une sorte de concentré, de quintessence de nos rois.
Les représentants du peuple crachaient dedans. La
récolte d’objets précieux n’avait pas été à la hauteur de leurs
espérances. Nos princes s’étaient le plus souvent couchés
dans leur tombeau en chemise, sans bijoux ni attributs
royaux, en signe d’humilité chrétienne. Le total de la collecte
donna onze couronnes de vermeil et de cuivre doré, ornées
de pierres et de cristaux, onze sceptres ou fragments de
sceptre de même métal, quatre mains de justice en argent,
trois anneaux, dont un seul en or, deux agrafes de manteau
losangées ornées de pierres dures et de cristaux et un reste
de ceinture à garniture de vermeil travaillée en filigrane,
juste de quoi animer une mascarade et enrichir les
conventionnels véreux qui composaient la commission de
récupération des biens des tyrans. Ô Marie…
Il y eut quelque chose d’épouvantablement sacré –
l’insondable sacré populaire, celui qui s’oppose au divin,
celui qui fait douter de Dieu – dans l’acharnement des
violeurs de tombes à s’enfoncer comme des termites en plein
fondement des siècles premiers, comme si c’était un droit
nouveau de vie et de mort sur le passé découlant
naturellement de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. Épuisés, toussant, crachant, asphyxiés, les
nécrophages entreprirent de se frayer un chemin à travers les
plus anciens sédiments funéraires de l’antique basilique. Ce
ne fut pas sans peine. Le 21 octobre 1793, au-delà du
sarcophage de Philippe Auguste, mort en 1223, ils
piétinaient en territoire inconnu, sans plan, sans repères,
cloués dans leurs galeries souterraines qu’il fallait étayer et
aérer. Avec le poids des siècles, peut-être celui de la honte
commençait à leur peser.
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Quant aux autres… Les cercueils de plomb ne datant
que du seizième siècle, les chairs de « tout ce monde-là »
étaient réduites en poussière. Certaines avaient été bouillies
afin de les séparer de leur squelette et enfermées dans des
sacs de peau. L’élément solide ne comportait que les
ossements et les crânes dont l’accumulation épaissit
notablement la soupe de teinte indéfinissable, mêlée de
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Ils n’étaient plus très nombreux, quand vint le moment de
franchir ce Rubicon enfoui sous des centaines d’années de terre de
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France et de chair royale accumulées et mélangées. On doit leur
reconnaître un singulier courage.
Le premier de ces rois anciens découvert fut Louis VII le
Jeune, sixième Capétien. Louis VI le Gros, son père, ne livra qu’un
sarcophage vide où dans un coin brillait une poignée de poussière
lumineuse. Le chef des terrassiers retint un signe de croix. Il
s’appelait Tibérien, natif de Franciade, ci-devant Saint-Denis. Ses
compagnons avaient presque tous lâché prise, mais ceux qui
s’obstinaient s’avançaient vers Dieu sans le savoir, vers le pacte
originel entre Dieu et la dynastie. Peu à peu, leurs mouvements, le
maniement des pelles, des pics, des pioches, des barres à mines,
s’imprégnaient d’une sorte de respect. Ils ne plaisantaient plus, ne
disaient mot…
Furent ramenés au grand jour et balancés dans la fosse, car
les ordres de la Convention étaient formels, les ossements d’Henri
Ier, petit-fils d’Hugues Capet, qui s’en était allé quérir son épouse
en Russie, la reine Anne, fille du roi viking de Kiev, puis les restes
en poussière de Robert II le Pieux, son père, le second des
Capétiens, né en l’an 970, à partir duquel les violeurs de tombeaux
changèrent de millénaire, et changeant aussi de dynastie, à deux
reprises, s’enfoncèrent sous le dallage du chœur de la basilique dans
un labyrinthe sépulcral.
Sur plusieurs niveaux de profondeur s’entremêlaient en un
étroit espace les plus anciens Capétiens, ainsi qu’une foule de
Mérovingiens, de Carolingiens, avec Hugues Capet, qui était aussi
un Carolingien, en ligne directe depuis Charles Martel, lequel
descendait en droite ligne du roi Clodion le Chevelu, frère aîné de
Mérovée et fils du roi Pharamond qui fut le premier de nos rois. Les
Childéric, Childebert, Clotaire, Caribert, Chilpéric, Clovis, Thierry,
et aussi quelques-unes de ces reines terribles qui avaient pour nom
Ultrogothe, Bertrude, Batilde, Bilehilde, ne purent être identifés.
Les inscriptions gravées étaient effacées. On trouva des ossements
en tas regroupés dans les auges de pierre que l’anonymat ne sauva
pas du plongeon dans la fosse aux Valois.

signataire du fameux traité de Verdun, en 843, peut-être le
véritable fondateur du royaume après le partage de l’empire
de Charlemagne. Cela explique sans doute l’acharnement
des commissaires à débusquer ce souverain qui fut aussi l’un
des grands bienfaiteurs de l’abbaye de Saint-Denis, laquelle
célébrait en grande pompe son anniversaire jusqu’au début
de la Révolution. On promit une prime aux terrassiers. Ils
s’enfoncèrent comme des furets à travers d’étroits boyaux.
Les ossements de Charles le Chauve furent retrouvés à
l’intérieur d’un petit coffre de bois marqué à son chiffre,
inexplicablement intact et enfermé dans une auge de pierre à
couvercle. Le coffre flotta quelques instants à la surface de
la fosse, au milieu de grosses bulles immondes, puis bascula
comme un navire qui sombre et disparut au sein de ce
magma, qui était, à la vérité, une parfaite communion royale.
Mais le triomphe des commissaires, ce fut la
découverte de Dagobert Ier. Enfin ! On avait détruit l’abbaye,
dévasté la basilique, anéanti la nécropole, les tombeaux, et
voilà qu’on allait pouvoir, avec autant de jubilation haineuse,
faire disparaître à jamais le despote qui était à l’origine de
tout cela, le fondateur de l’abbaye, celui qui l’avait élevée au
rang d’unique sépulture royale : Dagobert, le Salomon des
Francs ! Lorsqu’ils tombèrent sur son sarcophage, après un
épuisant labeur souterrain, les fils du peuple eurent
l’excellente surprise de constater qu’il n’y était pas seul. La
reine Nantilde, son épouse, qu’il avait si romantiquement
enlevée dans un couvent, reposait auprès de lui, dans un
coffret à deux compartiments, sous la forme d’un petit tas
d’ossements enveloppés d’un tissu de soie. Coup double ! Le
crâne de la reine manquait, mais celui du roi, d’un blanc
ivoirien, brillait à la lueur des chandelles. Les corps avaient
dû être bouillis.
Deux inscriptions au poinçon étaient encore lisibles
sur le coffre : « Hic jacet corpus Dagoberti » et « Hic jacet
corpus Nantildis ».

35
En revanche, on avait des renseignements sur
l’emplacement du caveau, au milieu du chœur, contenant les
restes de l’empereur Charles le Chauve, roi de France,
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En tête marchait, titubant, Pollart, maire de Franciade,
ancien curé, naturellement, et premier défroqué du district, vêtu de
la carmagnole et le ventre barré de son écharpe.

36
Le triomphe se tempéra d’une amère frustration, car le plus
fastueux des Mérovingiens, célèbre pour ses bijoux, ses équipages,
ses chiens de chasse, ses habits d’or, s’était fait enterrer comme un
gueux. On étala les ossements sur une dalle. Pas la moindre petite
pierre précieuse, par le plus mince anneau d’or. À la pelle et au balai
furent réunis Dagobert et Nantilde, et balancés, à la volée, dans la
fosse.
La fosse des Bourbons avait été fermée le 16 octobre 1793.
Celle des Valois et autres souverains le fut le 25 de ce même mois.
Ainsi fut consommée la seconde mort de nos rois. On combla les
deux fosses. On les recouvrit de terre. On les piétina
méticuleusement. On fit passer des rouleaux traînés par des chevaux.
On plaça des sentinelles pour prévenir d’improbables manifestations
de la ferveur populaire. C’était une précaution inutile. Le peuple
avait perdu la mémoire. Tibérien, le chef des terrassiers, s’en
retourna chez lui, le cœur navré. Sans-culotte, bouffeur de curés et
de nobles, dénonciateur, sectionnaire, volontaire dès le 12 octobre
pour conduire le viol des tombeaux, ces treize jours de honte et
d’horreur avaient peu à peu fait de lui un autre homme. Une sorte de
grâce le toucha et il jura fidélité, en silence, aux quelque cinquante
rois que de ses propres mains il avait exhumés.
Il restait aux commissaires et aux valeureux fils du peuple
d’aller rendre compte à la Convention de l’accomplissement de leur
mission. Ils entendirent donner à ce geste une magnificence
républicaine et une large audience populaire. En plus de ce qu’on
avait trouvé dans les tombes, tout ce qui subsistait après pillages et
prélèvements du trésor de l’abbaye fut chargé dans six chariots
pavoisés de drapeaux tricolores. Reliques et reliquaires, châsses et
tableaux de saints, candélabres, calices, ostensoirs, figures de
vermeil, tout ce que la générosité et la foi avaient accumulé depuis
douze siècles, et la croix d’or de saint Éloi, et d’admirables nappes
d’autel qui avaient demandé une vie de travail à quelques-unes de
nos reines pieuses, prirent le chemin de Paris au milieu d’une foule
en liesse qui avait bu et chantait le Ça ira.
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dans l’œil d’un conventionnel au fanatisme tempéré de goût…
Sur les fosses, à Saint-Denis, l’herbe poussa, effaçant toute
trace, au milieu des ruines. (…)
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Le suivaient, assis à califourchon sur des ânes
auxquels on avait enfilé tant bien que mal, sous les rires, des
chasubles et des étoles, les municipaux tout aussi éméchés
de Franciade. L’un d’eux s’était coiffé d’une mitre et
brandissait la crosse de Mathieu de Vendôme, abbé de SaintDenis au treizième siècle. La trogne également surmontée
d’une mitre, les cochers s’étaient torchés en évêques, avec
chasubles et dalmatiques. Les chevaux des chariots, étole au
cou, disparaissaient sous des nappes d’autel qui leur
battaient les sabots, souillées de crottin et de sueur. Le
cortège perdait en chemin quelques fils du peuple, ivres
morts, mais le peuple était à ce point généreux qu’il s’en
présentait dix pour en remplacer un. Parvenu à la
Convention, le maire, Pollart, ancien curé, hoqueta un très
digne discours :
« Citoyens représentants, nous vous apportons
toutes les reliques puantes et les pourritures dorées qui
existaient à Franciade. Nous vous prions de nous en
débarrasser sans délai, pour que le faste catholique n’offense
plus nos yeux
républicains. »
À quoi le président, désignant d’un geste large et
emphatique les six chariots et leur contenu, répondit en
s’exclamant :
« Ô vous, instruments du fanatisme, saints, saintes,
bienheureux de toute espèce, soyez enfin patriotes ! Levezvous en masse, marchez au secours de la patrie, partez pour
la Monnaie et puissiez-vous, par votre secours, faire en ce
monde notre bonheur, que vous nous promettiez pour un
autre ! »
Hormis ce qui disparut dans quelques poches
républicaines, tout fut fondu, en effet, jusqu’aux fils d’or et
d’argent. N’en réchappa officiellement que le sceptre de
Charles V, orné de feuilles d’acanthe de vermeil, qui tapa

**************************
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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)

Comment certains pays sont devenus riches et
pourquoi d'autres pays restent pauvres.
Considérations sur la crise économique actuelle
Claude Eon35
Résumé : Une nation n’est véritablement riche que si elle sait produire en
abondance les biens matériels nécessaires à tous ses membres, en préservant les
biens supérieurs de la personne, de la famille et de la Cité. Or le capitalisme qui a
permis à certains pays d’accéder à cette abondance, est aujourd’hui en panne,
notamment parce que les théories économiques enseignées ne tiennent pas compte
des leçons de l’Histoire Le libre-échange vise un équilibre uniformisateur, alors
que le développement relève de l’esprit d’entreprise et de l’emploi intelligent des
divers facteurs contribuant à l’efficience de chaque nation. Deux économistes ont
récemment affiné notre compréhension du développement. La vénézuélienne
Carlota Perez, en particulier avec Technological Revolutions and Financial
Capital (2002), a montré le rôle des innovations techniques dans les 5 cycles de
progrès décisifs qui sont nés en 1771, 1829, 1875, 1908 et 1971. Michel Porter
(Harvard), avec L’avantage concurrentiel des nations (1990), en étudiant
rétrospectivement 10 économies développées, a su classer sous 4 titres les
conditions dont seule la synergie permet le développement (facteurs de production
[dont le niveau des savoirs], composition de la demande, complémentarité des
industries, structure et stratégie des entreprises). Ces deux auteurs retrouvent, en
le précisant, le diagnostic qu’Antonio Serra (1613) avait porté lorsqu’il étudia les
raisons pour lesquelles sa ville de Naples était pauvre malgré ses ressources

Claude Eon, diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris¸ a obtenu un
MBA de l’Université Cornell (Ithaca, N.Y.)
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naturelles, alors que Venise était riche. C’est que les rendements croissants
permis par l’industrie abaissent les coûts de production et dégagent ainsi une
marge qui peut être partagée entre le producteur, le consommateur et la nation.
La tiers-mondisation à laquelle nous assistons (en France notamment) n’est
pas inéluctable, mais le redressement dans les idées économiques semble un
préalable indispensable.

Richesse, pauvreté, sous-développement, sont au cœur
même de la pensée économique.

39
Celui que l'on peut considérer comme le ‘père fondateur’ de
l'économie classique, Adam Smith, publiait en 1776 sa célèbre
"Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations".
Certains l'avaient précédé, d'autres, nombreux lui ont succédé dans
cette recherche et nous pourrions penser que tant d'efforts
intellectuels auraient abouti à une richesse universelle. Hélas, il n'en
est rien. Aujourd'hui, au XXIe siècle, environ 80 % de la population
mondiale demeurent très pauvres. Presque la moitié des hommes
essaient de survivre avec moins de 2 dollars par jour, à comparer à
environ 100 dollars aux Etats-Unis. Le revenu par tête dans les 20
pays les plus riches est 37 fois celui des 20 pays les plus pauvres.
Manifestement, la plupart des pays n'ont pas réussi à faire que le
capitalisme instauré à la fin du XVIIIe siècle, profite à leurs
habitants. Et même dans les pays dits riches, de grandes inégalités
persistent. En France, en 2010, 8,6 millions de personnes (14,1% de
la population) vivent en-dessous du seuil de pauvreté, soit 964 euros
par mois. La lancinante question demeure: "Comment les pays riches
sont-ils devenus riches et
pourquoi les pays pauvres restent-ils pauvres" 36
Pour commencer, il faut comprendre comment fonctionne notre
système économique. Quelle est sa logique interne ? Quelles sont les
conditions du développement économique, pourquoi certains pays
ontils mieux réussi que d'autres ? Pour répondre, il faut interroger à
la fois la théorie et l'histoire économiques. La "science" de
l'économie n'est nullement une science expérimentale, mais l'histoire

économique est très riche d'enseignements. Il est fort regrettable que
l'enseignement n'accorde pas plus d'attention à leur synergie.
Définissons d'abord ce qu'est la richesse d'une nation. Une nation
peut être dite riche lorsqu'elle assure :
1)
La fourniture permanente à ses habitants, normalement en
nombre croissant, de suffisamment de biens matériels et de services
assurant la satisfaction des besoins croissants qui accompagnent le
développement de la culture (ou civilisation);
2)
Si bien que, avec un nombre significatif de gens modérément
riches, une large et vigoureuse classe moyenne fait sentir sa présence
dans la société où

40
3) Est assurée pour tous, même aux classes les plus pauvres,
une subsistance humaine décente correspondant au niveau donné de
culture, excluant la misère permanente
4) Tout cela, tout en préservant les biens supérieurs
implicites de la personnalité humaine, de la famille et de la société
politique.
Il découle de cette définition que la richesse ne saurait être
exprimée par un nombre unique, puisqu'il faut absolument tenir
compte de la répartition de la richesse à l'intérieur de la nation. Et
cependant, la seule expression de la richesse universellement
adoptée est le PIB par habitant. Malheureusement le PIB n'est pas
un indicateur de la richesse créée: il exprime seulement la dépense
de tous les agents économiques. Mesdames, tout le travail que vous
faites à la maison n'est pas considéré comme une création de
richesse ; mais si vous engagez une soubrette pour le faire, le PIB
s’accroît d'autant ! Le pire est qu'une très forte proportion du PIB
est fournie par l'État, dont les services non marchands sont évalués
à leur coût 37 . Il faut donc reconnaître que nous n'avons pas de
mesure réelle et utile de la richesse d'un pays, mais seulement une
approximation grossière. Une distorsion supplémentaire se produit
lorsque l'on compare le PIB par habitant de différents pays.
Comment comparer des niveaux de prix différents exprimés dans
Ndlr. Ce qui signifie qu’on les considère a priori comme une richesse, quelle
qu’en soit l’utilité réelle.

36
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Titre du livre d'Erik REINERT, Éd. du Rocher (2012) dont la lecture est
indispensable.
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des monnaies différentes ? La transformation en dollars des
USA, généralement adoptée, est une opération hasardeuse.
Capitalisme
Nous parlons ici de la croissance dans le cadre du
capitalisme actuel. Non pas que ce système constitue un idéal ;
il peut être critiqué, contesté, mais ce serait un tout autre débat.
Il est vrai que sa formation au XVIIIe siècle s’est faite par la
conjonction des "Lumières" écossaises (Hutcheson, Hume,
Smith), du presbytérianisme calviniste et de l'idéologie Whig
issue de la Glorieuse Révolution anglaise de 1688 que la francmaçonnerie, réorganisée à cette époque, devait répandre dans le
monde entier.

« L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la
machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation,
les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés,
les nouveaux types d'organisation industrielle – tous éléments créés par
l'initiative capitaliste."38 "L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou
extérieurs et le développement des organisations productives… constituent
d'autres exemples du même processus de mutation industrielle – si l'on me
passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de
l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses
éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce
processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du
capitalisme: c'est en cela que consiste, en dernière analyse, le capitalisme
et toute entreprise
capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter39. »
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Une société est dite capitaliste lorsqu'elle confie son système
économique à la responsabilité de l'homme d'affaires privé. Ceci
implique la propriété privée des moyens de production et la
production pour un profit privé. Bien que ne faisant pas partie de la
définition, il faut y ajouter le crédit bancaire, essentiel pour le
fonctionnement du système capitaliste.
Le capitalisme est bien plus qu'un système économique, c'est un
système social qui ne peut pas – ainsi d'ailleurs que toute autre forme
d'organisation sociale – être jugé seulement sur ses résultats
économiques. Il faut aussi tenir compte des succès (ou des échecs)
sociaux et culturels. Même ses résultats purement économiques ne
sont pas susceptibles de mesure exacte, encore moins, on l'a vu,
d'expression par un chiffre unique (revenu par habitant, par exemple)
parce qu'il faut tenir compte de la dispersion des revenus et du
qualitatif. Son caractère spécifique est d'être en constante évolution:
un capitalisme stationnaire est une contradiction. La figure centrale
du système est l'entrepreneur. Sa fonction essentielle n'est pas
simplement de gérer l'existant, mais surtout de créer, d'innover.
Citons ici l'économiste qui a, sans doute, le mieux compris et
exprimé l'essence du capitalisme, Joseph Schumpeter (1883-1950)
:

Cette conception de l'économie est en opposition totale avec les
fondements de l'économie classique, inspirés de la physique
newtonienne, tels qu'on les trouve dans les Principles of Economics
(1890) d'Alfred Marshall (1842-1924). La théorie classique cherche à
définir les conditions d'une "concurrence parfaite", d'un équilibre
parfait. Elle suppose une information parfaite de tous, des rendements
d'échelle constants et une totale divisibilité de tous les facteurs de
production. Une des conséquences de cette vision idyllique est que
toutes les activités sont équivalentes : un cireur de chaussures à Quito
et IBM sont tous deux des "firmes représentatives". On obtient certes
de magnifiques équations d'équilibre, dont le seul défaut est de n'avoir
aucun lien avec la réalité. Le problème est que ces modèles imités de
la physique, et qui ont monopolisé le discours, tendent précisément à
exclure les facteurs qui créent la richesse: concurrence imparfaite,
innovations, synergies entre secteurs de l'économie, économies
d'échelle et de gamme et présence d’activités économiques qui
possèdent ces facteurs.
Il y a ainsi deux façons bien différentes de comprendre le
monde de l'économie et les causes de la richesse ou de la pauvreté des
nations. La théorie économique néo-classique ne s'intéresse pas
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Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Payot, édition 1951, p. 164.
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particulièrement à la croissance. La crise de 1929 avait constitué
une première épreuve pour la théorie et Keynes était venu lui
apporter une bouée de sauvetage. Son remède principal consistait
à inviter l'État à dépenser davantage: redoutable conseil que les
politiciens de tous bords se sont empressés de suivre avec
gloutonnerie. Cela a fonctionné tant bien que mal jusqu'en 1973,
jusqu'au premier choc pétrolier, marquant la fin de l'énergie bon
marché. Depuis cette date, les injections monétaires dans
l'économie et les accumulations de dettes ont eu des rendements
décroissants. Les masses monétaires et les dettes ont explosé sans
obtenir la croissance désirée. Malgré cela, les gouvernants
s'accrochent à la théorie keynésienne et ne s'intéressent qu'à la
stimulation de la demande – tout en prenant éventuellement des
mesures qui ne peuvent que la tuer. Les plus lucides reconnaissent
leur désarroi ; récemment le Président de la FED de Dallas a
déclaré : « La Banque centrale des États-Unis (la FED) n'a
absolument aucune idée de ce qu'il convient de faire pour sortir
l'économie américaine de l'ornière.

Revolutions and Financial Capital (2002) dans lesquels elle montre la
relation entre les innovations et le développement économique. En 240
ans, il y a eu 5 révolutions technologiques: la première fut "la révolution
industrielle" à partir de 1771 avec l'introduction des machines pour les
usines de textile et la construction de tout un réseau de canaux. À partir
de 1829, ce fut l'âge de la vapeur, du charbon, du fer et des chemins de
fer. En 1875 débuta l'âge de l'acier et de l'ingénierie lourde (électrique,
chimique, civile et navale) lorsque l'acier de haute qualité, bon marché,
rendit possible la construction de chemins de fer transcontinentaux, de
navires à vapeur rapides et du télégraphe transocéanique. En 1908 la
Ford modèle T inaugura l'âge de l'automobile, du pétrole, de la
pétrochimie et de la production de masse. Enfin, en 1971 l'invention
du microprocesseur est à l'origine de la révolution contemporaine dans
l'information, la communication et la télécommunication. La prochaine
révolution sera sans doute l'âge de la biotechnologie, de la
bioélectronique, de la nanotechnologie… Chacune de ces grandes
révolutions traverse deux phases durant chacune de 20 à 30 ans.
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La vérité est que personne au sein du Comité de politique
monétaire de la FED ou de la Banque centrale ne sait réellement ce
qui entrave l'économie. » Il conclut en disant : « Personne ne sait ce
qui marchera pour remettre l'économie sur la bonne voie. » Ces
propos stupéfiants ne sont guère rassurants…
À la décharge des politiciens, il faut reconnaître que la théorie
économique néo-classique, amendée par Keynes, ne leur apporte
aucune aide. Cependant, depuis les années 1980, dans le sillage de
Schumpeter, une nouvelle discipline économique se développe,
consacrée aux conditions du développement économique. À cet
égard les travaux de la Vénézuélienne Carlota Perez méritent une
mention toute particulière.
Carlota Perez
Schumpeter pensait qu'il y avait une relation entre les innovations
techniques et les cycles économiques longs de type Kondratiev. C'est
cette idée que la vénézuélienne C. Perez a explorée depuis les années
80 avec de nombreux articles et un livre remarquable Technological
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La "période d'installation" est le moment de la "destruction
créatrice" selon Schumpeter : c'est la bataille entre l'ancien et le
nouveau paradigme, lorsque l'investissement se concentre sur les
nouvelles technologies, à la fois pour installer les nouvelles industries
et infrastructures et pour moderniser les industries parvenues à
maturité. Pendant cette période de nouvelles infrastructures sont mises
en place: canaux, chemins de fer, grands ports, réseaux électriques,
autoroutes, pipelines, lignes aériennes, internet, etc. Pendant
l'installation, l'investissement est dirigé par la finance bientôt saisie par
l'ivresse et se livrant alors aux pires excès spéculatifs. La finance se
détache de l'économie réelle et engendre une inflation des actifs
concernés, un “boom” qui se termine par un effondrement brutal. La
prospérité de "l'âge doré" est caractérisée par une polarisation des
revenus et par les changements de fortune des sociétés, des industries,
des régions et des nations.
Ces années d'euphorie se terminent immanquablement par une
récession: 1793-1797; 1848-1850; 1890-1895; 1929-1943; 2007 -??
Ensuite la période de déploiement est celle de "l'âge d'or": le
grand saut de l'Angleterre après la révolution industrielle, le “boom”
Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013
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victorien, la Belle Époque, les Trente Glorieuses. Ces périodes de
prospérité sont déclenchées par les politiques mises en œuvre pour
vaincre la récession. C'est l'époque de la large application du
nouveau paradigme favorable à l'innovation et à la croissance pour
toute l'économie. Les bénéfices sociaux sont largement répartis,
renversant la polarisation de la période d'installation.
L'investissement est gouverné par le capital productif,
généralement soutenu par la politique du gouvernement et par un
système financier mieux réglementé. Cette période se termine par
la maturité de la révolution technologique et de ses bienfaits, par
l'épuisement de son potentiel d'innovation et de productivité, et par
la saturation des marchés. Tout ceci crée les conditions pour que
le capital financier cherche d'autres emplois, tels que
l'investissement dans des pays lointains et le financement de
nouvelles technologies potentiellement révolutionnaires. Et le
cycle recommence.
Pourquoi ce schéma ? Parce que la dynamique de
l'économie repose sur l'interaction entre deux agents différents
et complémentaires: le capital financier et le capital
productif.
Celui-ci est le véritable créateur de richesse.
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le cadre institutionnel, surinvestit dans les nouvelles infrastructures et
utilise les nouvelles technologies pour inventer de nouveaux instruments
de spéculation financière. Lorsque la bulle éclate, l'État doit intervenir
activement pour réglementer la finance et favoriser le capital productif
lequel peut alors diriger l'expansion en utilisant le potentiel de croissance
et d'innovation.
Les études de Carlota Perez 40 sont vraiment très instructives et la
leçon à en tirer pour notre propos est que la croissance économique et
la richesse qui normalement l'accompagne ne sont pas du tout, dans
notre système capitaliste actuel, un long fleuve tranquille. Dans la
mesure où l'innovation est LE moteur du système, les conséquences
décrites ci-dessus sont inéluctables.
Productivité et Compétitivité
C'est l'incantation quotidienne des politiciens et des hommes
d'affaires. Il n'est pas sûr que les politiciens sachent très bien ce que cela
signifie et implique. Nous allons donc commencer par définir ces termes.
Au sens micro-économique, la compétitivité exprime la capacité
d'une entreprise à rivaliser, croître et être profitable sur le marché. Mais
au sens macro-économique, il y a grande divergence d'opinions sur sa
signification.
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Il est fixe et étroitement associé à l'information, au savoir. Son
objectif est le long terme, il est le mieux placé pour porter la
croissance à l'intérieur du paradigme en vigueur.
Le rôle du capital financier est de réallouer la richesse, il est
flexible et mobile et son objectif est le court terme. Il peut
massivement réorienter les ressources et "forcer" la diffusion du
nouveau paradigme.
Cette séparation et le fait que les changements technologiques se
produisent par révolutions sont à la racine des mouvements
pendulaires du capitalisme entre l'installation et le déploiement, et
retour. Lorsqu'une révolution technologique atteint la maturité, le
capital productif devient conservateur. Le capital financier s'échappe
alors, soutient les nouveaux entrepreneurs, détruit autant qu'il le peut

Pour notre part nous définirons la compétitivité comme la capacité
d'une nation à produire et distribuer des biens et services dans une
économie internationale, en concurrence avec les biens et services
produits par les autres nations, tout en élevant le niveau de vie de sa
population.
Compétitivité n'est pas la même chose que productivité ou
efficience. Bien qu'il soit difficile d'être compétitif si vous n'êtes pas
efficient, même en ayant une forte productivité il n'est nullement
évident que d'être le producteur le plus efficient d'un produit objet du
commerce international, rende un pays vraiment compétitif, c'estàdire capable d'élever son niveau de vie. Certains producteurs et
certaines nations très efficients, au moins dans certains domaines, sont

Beaucoup de ses articles – en anglais – sont accessibles sur le site :
carlotaperez.org.
40
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désespérément pauvres. Ils sont efficients pour des produits qui
n'apportent pas de compétitivité au sens d'augmentation des
revenus, de la richesse. Par exemple, Haïti est le plus efficient
producteur de balles de base-ball: les ouvriers gagnent 30 cents par
heure. Malgré leur supériorité, ils ne sont pas compétitifs au sens
macroéconomique d'élévation du niveau de vie.
Une productivité relativement ou absolument élevée ne donne
pas forcément la compétitivité. L'élément clé de la compétitivité
est la concurrence imparfaite, et c'est elle qui empêche l'égalisation
des prix des facteurs (chère à la théorie néo-classique et argument
capital en faveur du libre-échange 41 ). Le fait qu'une firme soit
compétitive au sens microéconomique, ne signifie pas que son
activité rende plus compétitive la nation où elle se trouve. Être le
plus efficient dans les "mauvaises" activités ne conduit pas au
développement économique. C'est vrai aussi pour les choix
individuels de carrière! Le balayeur municipal "le plus efficient"
n'a pas les mêmes perspectives économiques que l'ingénieur.
L'idée même qu'une nation puisse se hisser à un niveau
de vie plus élevé par sa compétitivité contredit les présupposés de
la théorie néo-classique. En effet, dans un monde peuplé de
“firmes représentatives” n'ayant pas de rendements croissants, le
mot de compétitivité n'a aucun sens. Celle-ci est produite par des
causes que la théorie élimine a priori.
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La compétitivité n'existe que dans un monde de concurrence
imparfaite et d'économies d'échelle, c'est-à-dire de rendements
croissants. Dans le monde de la théorie néo-classique, la richesse
nouvelle créée est supposée se traduire par une baisse des prix. Si
l'information est parfaite (également accessible pour tous) et qu'il n'y
a pas d'économies d'échelle, il n'y a pas d'autre conséquence possible
à l'augmentation de la production. L'augmentation de capital
employé par travailleur augmente la production et ceci se diffuse
dans l'économie sous forme de prix plus bas. Adam Smith et Ricardo

l'affirment explicitement: l'amélioration des techniques entraîne une
baisse des prix.
Mais en réalité, avec les progrès de la technologie une nation peut
devenir riche de deux manières. L'une est le mécanisme de Ricardo, la
baisse des prix. L'autre est le partage des bénéfices dus à la nouvelle
technologie entre des profits plus élevés, des salaires plus élevés, et des
revenus taxables plus élevés. Avec le premier système (Ricardo), seuls
les consommateurs sont avantagés. Avec le second, le producteur (firme
et nation) conserve une part importante des bénéfices provenant de la
meilleure productivité. On peut alors parler de compétitivité (c'est ce que
les économistes appellent la "rente différentielle ou industrielle").
L'objectif de la stratégie compétitive est de repérer les industries (ou
services) dans lesquelles de fortes rentes industrielles existent.
L'augmentation du revenu national provient essentiellement de
l'appropriation de cette rente. Dans un monde où il y a des rendements
croissants d'échelle, une information imparfaite et de fortes barrières
d'entrée pour toutes les industries importantes, la recherche de la rente
est le facteur décisif de la croissance économique et de la compétitivité.
Être compétitif dans une industrie où règnent information parfaite,
parfaite divisibilité des facteurs de production et pas d'effet d'échelle,
conduit à la pauvreté, quel que soit le niveau de productivité (Haïti).
C'est souvent le cas des pays producteurs de matières premières.
Le protectionnisme des hautes technologies (high tech) fait partie de
cette recherche de la rente. Celle-ci est aussi au cœur des mécanismes
qui empêchent l'égalisation du prix des facteurs dans le monde et c'est
pourquoi la globalisation se traduit par une plus grande inégalité des
revenus.
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Dans l'UE, plus de 60% des territoires reçoivent des subventions à
cause de leur sous-développement. Le marché européen devait
conduire à de grandes économies d'échelle. En fait on constate une
concentration de la production créant moins de centres et davantage de
périphéries, augmentant d'autant le besoin de redistribution.
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Cf. le célébrissime article de Paul SAMUELSON :"International Trade
and the Equalisation of Factor Prices" in The Economic Journal, vol 58,
n° 230, juin 1948, pp. 163-184 ou sur le site : jstor.org.
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L'augmentation des salaires que permet la nouvelle technologie
va se diffuser dans l'ensemble du marché, parce qu'il y a des limites
à l'écart possible entre les salaires dans un même pays. La
productivité des coiffeurs n'a sans doute pas beaucoup augmenté
depuis Aristote et cependant la rémunération des coiffeurs dans les
pays industrialisés a bénéficié des hausses de salaires des ouvriers
de l'industrie. Ceci explique pourquoi le salaire du chauffeur de
bus en Allemagne est beaucoup plus élevé que celui du chauffeur
en Bolivie, alors qu'ils font le même métier.
Pour résumer: le secret de la richesse des nations, dans le
système capitaliste en vigueur, c'est de développer les activités
susceptibles de bénéficier d'inventions, d'innovations permettant
des rendements croissants qui autorisent des augmentations des
profits et des salaires accompagnées de baisses de prix. Ainsi
producteurs et consommateurs seront-ils gagnants.
Index qualitatif des activités économiques
Courbe d'apprentissage
Croissance de production
Progrès technologique
Contenu de R&D
Apprentissage sur le tas
Information (des autres)
Investissements
Concurrence
Salaires
Économies d'échelle

Haute qualité
pentue
forte
rapide
élevé
important
imparfaite
lourds
imparfaite
élevés
importantes

Concentration industrielle
forte
Barrières d'entrée
élevées
Nature des produits
produits de marques
Thèses néoclassiques

inapplicables

Basse qualité
plate
faible
faible
faible
peu utile
parfaite
faibles
parfaite
bas
faibles,
rendements décroissants
fragmentée
faibles / nulles
produits de base,
matières premières
applicables

salaire d'un ramasseur de laitues à celui d'un ingénieur en informatique.
Parce que le niveau d'expertise pour les deux professions est différent.
Pour le ramasseur de laitues, cela ne changera qu'avec la mécanisation
du ramassage. C'est la seule possibilité pour lui, mais son job aura
changé. Ceci est vrai pour une nation comme pour un individu.
Le système néo-classique a été conçu au XVIIIe siècle au moment de
la naissance de nouvelles technologies qui allaient trouver dans l'essor
industriel leur plein épanouissement. Il y avait alors un excédent de
population agricole qui trouva dans l'industrie naissante un heureux
débouché (si l'on passe sur quelques horreurs). À partir de Ford et du
taylorisme, la production de masse permit, grâce à l'augmentation des
salaires dans l'industrie rendue possible par les progrès de la
productivité, un formidable progrès économique. Mais elle exigeait une
fuite en avant et une recherche de débouchés dans des pays que l'on se
gardait bien d'industrialiser. Il suffisait de leur chanter les vertus du
libre-échange : je vous achète vos matières premières et vous m'achetez
mes produits manufacturés. Mais un beau jour certains de ces paysdébouchés ne se contentèrent plus d'acheter nos produits, ils voulurent
profiter de notre technologie pour les fabriquer eux-mêmes (cas des
USA). Il fallut donc partager notre savoir-faire et donner gratuitement le
fruit de nos innovations. Le ralentissement de la croissance (dont nous
allons voir les causes dans un instant) rendait le poids de la main d'œuvre
prohibitif dans les pays avancés. Pour pouvoir continuer la production
de masse la seule solution était la délocalisation. Nous voyons
maintenant le revers de cette médaille: chômage et impôts.
Aujourd'hui, le fait nouveau est que l'activité manufacturière,
l'industrie, ne représente plus, dans les économies avancées, qu'une
faible contribution au PIB de ces pays:
USA 13%, UK 11%, France 11%,
Allemagne 19 %, Japon 20% Corée 28%, Chine 32%
Cela veut dire que les activités susceptibles de bénéficier des
rendements croissants sont beaucoup plus limitées qu'auparavant.
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Des activités économiques différentes ne peuvent absorber de
façon profitable que des quantités très différentes de connaissance et
de capital. Vous ne pouvez pas élever le niveau d'expertise et de
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Désormais ce sont les services qui contribuent pour plus de 70% au
PIB des nations industrialisées. Or les services (commerce, banques,
juristes, santé, enseignement…) n'offrent pas les mêmes possibilités
d'économies d'échelle que l'industrie. En outre, les chômeurs de
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l'industrie ne sont pas facilement adaptables aux demandes
éventuelles des services en raison de leur haute qualification. La
situation est bien différente de celle du XIXe siècle où il était facile
de mettre un ouvrier agricole devant une machine dans un atelier
ou une usine. Cela veut dire que le mécanisme de hausse des
salaires de l'ère industrielle est cassé, le système de création de
richesse ne marche plus. Nous sommes devant une crise de
système économique (la politique d'injection monétaire pour
relancer l'économie est vouée à l'échec) et non devant une crise de
conjoncture. Évidemment, les montagnes de dettes n'arrangent
rien, mais la dette n'est pas la cause principale de la crise actuelle42.
La situation n'est cependant pas désespérée ! Mais il faut
comprendre comment s'obtient la compétitivité d'une nation.
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Les causes de succès d'une industrie ou d'un État
Le Professeur d'Harvard Michael Porter a, pendant quatre ans,
conduit une étude sur dix économies avancées43 et sur plusieurs
industries typiques de ces nations. Il a aussi analysé le problème
de la compétitivité dans les services. Le résultat est publié dans un
livre, traduit en français sous le titre de L'avantage concurrentiel
des nations 44 (883 pages) considéré comme "la Bible" du
développement économique.
L'avantage compétitif d'une industrie ou d'un État tient à quatre
sortes de conditions étroitement liées entre elles et se renforçant
mutuellement par un effet de synergie. Cet avantage dépend aussi
du hasard, de la chance et surtout de la politique du gouvernement
en agissant sur telle ou telle condition du succès.

M. Porter, exprime par un losange (qu'il appelle le "diamant") les
quatre pôles de facteurs agissant sur la compétitivité, les vecteurs
orientés soulignant l'interrelation existant entre tous ces facteurs, sans
oublier le hasard et le gouvernement.
Première condition: les facteurs de production
Ce sont les "intrants" nécessaires à la production, c'est-à-dire le
travail, les ressources naturelles, le capital et l'infrastructure. Les
dotations du pays (ressources naturelles, main d'œuvre bon marché, etc.)
sont évidemment importantes, mais les facteurs les plus importants pour

42
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Ndlr. La dette est cependant importante pour la mise en tutelle des
gouvernements, mais cela est une autre question.
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Danemark, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Singapour, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, États-Unis.
44 Ed. Dunod : InterÉditions
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la croissance de la productivité ne sont pas hérités mais créés par la
nation. La quantité des facteurs est moins importante que le taux de
leur création, amélioration et adaptation aux différentes industries.
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Les facteurs de production comprennent les ressources
humaines (quantité et qualité), les ressources physiques (terres,
eau, minéraux, climat, accessibilité), le niveau de savoir
scientifique et autre, le capital (facilité de mobilisation, coût),
l'infrastructure (transports, santé, habitat : tout ce qui rend un
pays désirable). Les nations qui réussissent sont celles qui sont
particulièrement bonnes pour créer les facteurs importants et
surtout les améliorer par l'innovation. Il faut pour cela des
mécanismes spécialisés: systèmes d'éducation, apprentissage,
instituts de recherche privés et publics. C'est un effort permanent.
Le rôle du secteur privé dans la création des facteurs est
indispensable pour obtenir la compétitivité. Les firmes sont les
mieux placées pour savoir quelles sont les meilleures conditions
de succès dans leur secteur. Les organes gouvernementaux sont
notoirement lents et incapables d'identifier les besoins nouveaux
des industries.
Deuxième condition: la demande
La qualité de la demande, plus encore que sa quantité, est
décisive pour la compétitivité. Trois attributs sont importants: sa
composition, sa taille et son type de croissance, et les mécanismes
par lesquels les préférences de la demande nationale sont
transmises aux marchés étrangers.
La composition de la demande détermine la façon dont les
firmes perçoivent, interprètent et répondent aux besoins des
acheteurs. La nation obtient un avantage compétitif dans les
industries pour lesquelles la demande donne aux entreprises une
image claire et précoce des besoins. C'est aussi un avantage
lorsque les acheteurs font pression sur les entreprises en les
poussant à l'innovation et à la supériorité de leurs produits par
rapport aux produits étrangers. Le marché national a normalement
une influence disproportionnée sur la capacité des entreprises à
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comprendre et à interpréter les besoins des clients (communications).
1) Structure de la demande, ses segments. Pour la plupart des
industries, la demande est segmentée: p. ex. avions d'affaires / avions
de ligne. La taille du segment est importante pour l'économie
d'échelle. Conséquence: les petites nations peuvent être compétitives
dans certains segments importants pour le pays mais d'importance
moindre dans d'autres pays (le percement de tunnels, en Suisse).
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2)
Sophistication et exigence des acheteurs.
3)
Avantage lorsque la demande nationale anticipe sur
celle des autres. La taille du marché intérieur peut constituer un
avantage si elle conduit à des économies d'échelle en encourageant
les entreprises à investir largement dans des usines modernes, dans
le développement de la technologie et les améliorations de
productivité. La présence de nombreux acheteurs constitue un
élément favorable à l'innovation. Un taux de croissance élevé
favorise les investissements en améliorant la confiance.
L'internationalisation de la demande intérieure peut se produire de
différentes manières. Si les clients sont des multinationales, ils préfèrent
souvent traiter avec les fabricants de leur pays d‘origine (Caterpillar).
Autres méthodes: stages de formation, aide économique et relations
politiques…bref, tout ce qui contribue à rendre désirables par les
étrangers les produits nationaux.
Troisième condition: industries complémentaires compétitives.
La force de la Suède dans les produits en acier (roulements à bille) a
bénéficié de sa compétence dans les aciers spéciaux. La force de
certaines industries (semi-conducteurs) donne un avantage aux autres
firmes du pays. Le succès de la Suisse dans l’industrie pharmaceutique
a été dû à un succès préalable dans la teinture. Le “leadership” de l'Italie
dans la bijouterie d'or et d'argent tient en grande partie au fait que
d'autres firmes italiennes produisent les 2/3 des machines à fabriquer les
bijoux. L'avantage le plus important tiré de la présence de fournisseurs
nationaux est dans le processus d'innovation. Les fournisseurs aident les
firmes à découvrir de nouvelles méthodes et créent les occasions pour
appliquer de nouvelles technologies. Il est bien préférable d'avoir un
fournisseur national que de dépendre d'étrangers. Les industries
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apparentées sont celles avec lesquelles les entreprises peuvent
partager ou coordonner leurs activités ou celles dont les produits sont
complémentaires. Exemples:
Nation
Danemark
Allemagne
Italie
Singapour

Industrie
laiterie, brasserie
chimie
éclairage
services portuaires

Industrie apparentée
enzymes industriels
encre d'imprimerie
ameublement
réparation navale

Importance d'un engagement soutenu en capital et en hommes. Du
point de vue de l'économiste, la mobilité est un avantage. Mais cela
suppose que la productivité des ressources dans une industrie est une
donnée constante. En réalité, l'innovation peut très vite changer la
situation. Mais l'innovation exige un effort permanent
d'investissement en capital et en hommes.
3) Concurrence nationale. Forte corrélation entre vigoureuse
concurrence et créativité, et maintien d'un avantage compétitif dans
une industrie. Erreur de croire que la concurrence est du gaspillage.
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Le succès national dans une industrie est spécialement
vraisemblable si le pays a un avantage compétitif dans un certain
nombre d'industries apparentées, surtout celles qui sont
importantes pour l'innovation.
Quatrième condition: structure et stratégie des entreprises,
concurrence.
Chaque pays a son style de management: entreprises familiales
(Italie) ou bien grosses structures (Allemagne) ; relations patronat/
salariés; attitude envers l'étranger…
1) Stratégie et structure des entreprises nationales. Elles
varient avec chaque nation: Italie, entreprises souvent familiales,
taille moyenne, très flexibles. Succès dans éclairage,
ameublement, chaussure (niches). Allemagne, haute direction
d'ingénieurs, hiérarchie, discipline, un peu de lourdeur. Succès
dans optique, chimie, machines complexes. Succès du modèle
japonais dans les années 80. Partout: importance des relations
direction/employés. La "culture d'entreprise" exprime ces
différences.
2) Buts. Les buts des sociétés dépendent de la structure du
capital (actionnaires concentrés ou dispersés) et du rôle réel du
Conseil d'administration. Ils dépendent aussi de la motivation des
individus qui gèrent: rémunération, prestige, fiscalité, goût du
risque. En tant qu'entrepreneurs leur attitude est capitale. En
Angleterre, travailler dans l'industrie donne un statut inférieur à
celui de membre du clergé, fonctionnaire, militaire…En France, le
fonctionnaire reste un idéal pour beaucoup !
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Les nations ayant une position dominante ont souvent une forte
concurrence locale, même pour des industries avec de grandes
économies d'échelle : pharmacie en Suisse, chimie en Allemagne.
L'économie d'échelle vient du succès à l'étranger. La concurrence
engendre une pression en faveur de l'innovation et de l'amélioration des
produits ou des procédés. C'est pourquoi la formation d'entreprises
nouvelles est vitale pour obtenir l'avantage compétitif, soit par création,
soit par diversification.
Rôle du hasard. Il crée des discontinuités favorables au changement
dans la position concurrentielle. Il peut venir de la guerre, de décisions
politiques, de découvertes…Le choc pétrolier a eu un effet bénéfique au
Japon qui a pris des mesures draconiennes d'économies d'énergie. La
nation ayant le meilleur "losange" sera sans doute la mieux placée pour
exploiter le hasard.
Invention et esprit d'entreprise sont au cœur de l'avantage
concurrentiel. Et c'est l'ensemble de l'environnement qui en stimule ou
exténue la présence. Par exemple, l'insuline a été découverte au Canada,
mais ce sont le Danemark et les États-Unis en ont tiré le plus grand
profit.
Rôle du gouvernement.
Le gouvernement n'est pas un cinquième facteur. Son véritable rôle
consiste à influer sur les quatre conditions de la croissance. Son
influence peut être positive ou négative. Sur la production, il influe par
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ses subventions, sa politique envers les marchés financiers, envers
l'éducation, etc. Il est souvent un acheteur important de produits
nationaux: pour la défense, les télécommunications…Il peut
influencer les industries complémentaires de bien des manières, par
exemple par le contrôle de la publicité ou la réglementation de
certains services. Enfin, sur la stratégie des firmes, leur structure et
forme de concurrence, il intervient par la réglementation du marché
financier, la politique fiscale et la législation anti-trust.
La politique du gouvernement peut être influencée, à son tour,
positivement ou négativement, par tous les facteurs liés aux
conditions de la croissance.
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Il convient donc de compléter le losange par des traits
en pointillé entre le hasard en haut et le gouvernement en bas en
les reliant aux 4 pôles.
La leçon principale à retenir des travaux de M. Porter
est que la croissance d'une économie résulte d'un grand nombre de
circonstances et de décisions et surtout de leur cohérence. Il est
totalement vain d'attendre d'une mesure unique et ponctuelle, ou
d'une série chaotique de telles mesures, la solution du problème. Il
est également erroné de tout attendre du gouvernement. Souvent,
les gouvernements imposent des remèdes dont les effets
secondaires et pervers n'apparaissent que plus tard.
Le Forum Économique Mondial
Les conditions de la croissance économique, telles
qu'énoncées par M. Porter, sont à l'origine des travaux du Forum
Économique Mondial (WEF).
Créée en 1971 par un groupe de chefs d'entreprises et
d'associations industrielles européennes et dirigée par le Pr Klaus
Schwab, alors professeur de politique de l'entreprise à Genève,
cette institution indépendante est célèbre pour sa réunion annuelle
à Davos. Elle publie chaque année un Rapport de compétitivité
globale portant sur 144 économies (en 2012-13).Pour chaque pays
est calculé un indice global permettant un classement mondial.
Ainsi la France qui était au 18e rang en 2011 est passée au 21e en
2012. L'Allemagne est 6e, les USA 7e, le Royaume Uni 8e et le
Japon 10e.
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(http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report)

La compétitivité est définie comme l'ensemble des
institutions, des politiques et facteurs qui déterminent le niveau de
productivité d'un pays. La compétitivité repose sur 12 piliers dont
chacun comprend plusieurs critères. Au total 111 critères sont retenus.
Cette analyse est le fruit des nombreuses études entreprises depuis les
années 80 sur les causes de la croissance.
Les douze piliers: institutions,
infrastructure,
environnement macroéconomique, santé et éducation primaire,
éducation supérieure et formation, efficience du marché des produits et
services, efficience du marché du travail, développement du marché
financier, adaptabilité à la technologie, taille du marché, sophistication
des entreprises, capacité d'innovation.
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Chacun des 111 critères pour chaque pays fait l'objet d'une
évaluation et d'un classement par nation. La récapitulation sur une seule
page de tous les critères d'un pays permet de voir rapidement les points
faibles de ce pays. Voici, par exemple (page suivante), la situation de la
France en 2012.
Un autre tableau, très instructif, montre le résultat de l'enquête
menée auprès des entreprises du pays qui doivent, sur une liste de 16
critères, indiquer par ordre d'importance décroissant ceux qu'ils
considèrent comme les plus pénalisants. Pour la France, les chefs
d'entreprises ont indiqué dans l'ordre: 1) la règlementation du travail [le
Code du travail est passé de 2 600 à plus de 3 200 pages entre 2005 et
2010! Près d'une page supplémentaire tous les 3 jours!] 2) l'accès au
financement, 3) les taux d'imposition, 4) la règlementation fiscale [le
CGI comprend 2 048 pages !] 5) l'insuffisante capacité à innover, 6)
l'inefficience de la bureaucratie étatique. Un point très important à
souligner est la grande corrélation entre les 12 piliers. Par exemple la
capacité d'innovation sera difficile à obtenir sans une main d'œuvre bien
éduquée et formée.
Bien qu'ils aient tous leur importance, ces piliers sont regroupés
en 3 catégories en fonction du développement déjà atteint par chaque
économie, car il est évident qu'ils n'ont pas la même importance pour
tous. Le meilleur moyen d'améliorer la compétitivité du Cambodge n'est
pas celui de la France (pas encore).
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Les économies qui en sont au premier stade dépendent
surtout des facteurs de base que sont une main d'œuvre peu qualifiée
et des ressources naturelles. Les entreprises vendent des produits peu
élaborés ou des matières premières et elles rivalisent par leurs prix.
Leur faible productivité ne permet que de faibles salaires. À ce stade,
la compétitivité dépend surtout du bon fonctionnement des
institutions publiques et privées (pilier 1), de l'état des infrastructures
(2), de la stabilité de l'environnement économique (3) et enfin d'une
main d'œuvre en bonne santé et ayant un minimum d'éducation (4).
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Lorsqu'un pays devient plus développé, la productivité augmente et
les salaires également. L'efficience est alors le moteur du
développement de ces économies. Elles doivent développer des
procédés de production plus efficaces et améliorer la qualité des
produits parce que les salaires sont élevés et qu'elles ne peuvent pas
augmenter leurs prix.
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découvert les secrets de la croissance. Le cas d'Antonio Serra est, sans
doute, exemplaire.
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À ce point, la compétitivité dépend d'une éducation et d'une
formation plus poussée (pilier 5), de marchés efficients (6), d'un
marché du travail satisfaisant (7), d'un marché financier développé
(8), de la possibilité de recueillir les bénéfices des technologies
existantes (9), et d'un large marché national et international (10).
Enfin, lorsque les économies atteignent le stade dans lequel
l'innovation est le moteur, les salaires et le niveau de vie ont atteint
un tel niveau qu'ils ne pourront s'y maintenir que si les entreprises
sont capables de progresser avec de nouveaux produits ou services,
de nouveaux procédés de fabrication, de vente et de gestion. À ce
stade, les entreprises doivent bénéficier de nouvelles stratégies (11)
et de nouvelles technologies (12).
Le rapport du WEF classe les différents pays selon les 3 stades
de développement définis, mais il comporte aussi deux souscatégories pour les économies en voie de transition. Cette analyse
fine permet une comparaison utile entre les pays et surtout de
déceler les progrès ou les reculs d'une année sur l'autre.
À partir de ces analyses de tous les facteurs de la compétitivité
nationale et avec l'aide d'une théorie économique réaliste de la
croissance, il est possible d'élaborer une politique économique
appropriée pour chaque nation. L'intrusion de l'idéologie avec ses a
priori, qu'elle soit libérale ou socialiste, ne peut que nuire au résultat
recherché. L'histoire économique constate que depuis 1485 (Henry
VII) tous les pays, sans aucune exception, ayant réussi leur
développement économique ont pratiqué une politique que l'on peut
qualifier de "mercantiliste" 45 Cela est vrai de l'Angleterre, des
ÉtatsUnis, de l'Allemagne de Bismarck, du Japon du Meiji, de la
France de Colbert, et dans une période récente de la Corée, de
Singapour et autres météores asiatiques. Pendant près de trois siècles
(1485-1750) le mercantilisme a assuré le succès économique de
l'Occident. Vilipendé et caricaturé, souvent avec de mauvais
arguments, par Adam Smith et ses successeurs, le mercantilisme a
très mauvaise presse chez les économistes. Ceux-ci devraient
pourtant admettre que certains théoriciens du mercantilisme avaient
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Antonio Serra et le mercantilisme
L'enrichissement de la nation et, accessoirement, le pouvoir de
l'État, furent le souci dominant de quelques commerçants ou serviteurs
de l'État depuis le milieu du XVe siècle jusqu'à la révolution
industrielle de la fin du XVIIIe siècle. Plutôt qu'aux auteurs anglais,
nous allons nous intéresser à un auteur italien, Antonio Serra, auteur
en 1613 d'un Breve trattato…destiné au vice-roi de Naples et des
Deux-Siciles. « Je crois que l'on doit créditer cet homme, dit
Schumpeter, d'avoir été le premier à composer un traité scientifique,
bien que non systématique, des Principes de la Politique Économique.
Pour l'essentiel, le traité concerne les facteurs dont dépend
l'abondance non pas de monnaie mais de marchandises… Pendant
plusieurs décennies, il n'y eut rien de comparable nulle part4647. »
Serra, citoyen de Naples, se demandait pourquoi son pays, le
royaume des Deux-Siciles, était pauvre malgré ses richesses naturelles
importantes, alors que Venise, dépourvue de toute richesse naturelle,
vivait dans l'opulence. Voilà le point de départ de sa réflexion. Elle est
toujours d'actualité.
Il y a, dit Serra, deux catégories de facteurs déterminant le
développement économique d'une nation, les naturelles et les
accidentelles. Des premières nous ne parlerons pas, elles concernent
l'existence de mines d'argent ou d'or. Les causes accidentelles se
subdivisent en particulières et communes. Les causes particulières sont
une agriculture florissante et une situation géographique favorable.
Les causes communes sont celles qui doivent retenir notre attention.
Ces causes opèrent en synergie: divers facteurs indépendants et
d'importance variable s'influencent mutuellement. Le facteur le plus
important est la quantité d'industrie manufacturière. Elle ne dépend
que du travail de l'homme. Serra introduit ici la notion essentielle (qui

45
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On lira avec intérêt, dans les "Notes succinctes suggérées par la Théorie
Générale" de Keynes, celle qui est consacrée au mercantilisme.
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SCHUMPETER Joseph, Histoire de l'analyse économique, Éd. Gallimard,
, t. I, p. 275 ss.
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sera oubliée plus tard) des rendements croissants et décroissants.
C'est la grande différence entre l'agriculture ou l’artisanat et
l'industrie.
Celle-ci est unique parce que les coûts unitaires diminuent avec
l'augmentation du volume de la production (rendement croissant),
permettant une baisse des prix de vente.
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de libre-échange. On peut dire que ce théorème fallacieux est le véritable
fondement du système économique actuel, dont la racine se trouve dans
l'égalité des activités économiques d'Adam Smith. Pas de différence
entre le médecin et le plongeur dans le restaurant du coin.
La naissance de l'école néo-classique à la fin du XIXe siècle a donné
le coup de grâce à la théorie du rendement croissant. (cf. Alfred Marshall
: Principles of Economics).
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Les rendements croissants de l'industrie induisent une plus
grande division du travail. D’où l’accès à une plus grande part d'un
marché lui-même en expansion, d'où des profits plus élevés pour
l'entrepreneur et finalement pour la nation. Serra lie donc la
distinction entre rendements croissants et décroissants à la théorie de
la division du travail que l'on trouvait déjà chez Xénophon ( Ποροι
ή περί προσοδων, Les Ressources ou des Revenus). Plus est grande
la division de travail, plus la cité est riche. L'augmentation
systémique du rendement est le principal argument de la politique
mercantiliste d'augmentation de la population des cités et nations.
Les mercantilistes – et les caméralistes en Allemagne – voyaient très
bien que la possibilité de rendements croissants était liée à certaines
activités qu'il fallait favoriser et soutenir, et non à d'autres.
Adam Smith abandonna complètement cette idée: pour lui tous
les travaux se valent, seul compte le temps de travail: primauté du
quantitatif sur le qualitatif. Finalement, production devient identique
à échange. « Cette impossibilité [de faire une division du travail dans
l'agriculture] est peut-être [!] la raison pour laquelle les progrès des
puissances productives du travail dans cet art ne suivent pas
toujours le même rythme que les progrès dans l'artisanat et
l'industrie » (L 1, ch. 1). Ricardo enfoncera le clou. Le savoir et
l'innovation perdent toute signification dans un système où le
progrès technologique réduit la valeur d'échange d'un bien à la
quantité de travail qui s’y trouve incorporée 48 . Si production et
échange se dissolvent dans le vague concept de temps de travail, on
perd toute une source de valeur, la mesure de la différence
qualitative entre activités économiques. La conséquence de ces
hypothèses de l'école néo-classique est que les prix des facteurs de
production – capital et travail – tendront à s'égaliser dans un système
48

L'économie tend à suivre la pente de moindre résistance
mathématique ! On élimine de la science les deux moteurs de la
croissance, l'innovation et les rendements croissants parce que c'est
incompatible avec la théorie de l'équilibre, laquelle suppose une
parfaite information de tous.
La deuxième cause commune est ce que Serra appelle le "grand
commerce". Ce qu'il entend par là, c'est l'importation de matières
premières et l'exportation de produits finis. Ce fut la base de la
formation des États modernes. Depuis Henry VII (1485), la croissance
se fait par les exportations après industrialisation. La plus-value est
ainsi effectuée par la main d'œuvre locale avec des rendements
croissants, alors qu'on laisse à l'étranger les rendements décroissants
(dans les colonies !). Le mercantilisme fut au fond (et historiquement)
le moyen de formation de l'État par la substitution de l'industrialisation
à l'importation.
À propos de Venise, Serra montre l'effet cumulatif des causes: " Le
nombre des industries bénéficie aussi à la cité; un facteur qui apporte
beaucoup de gens ici, non seulement à cause des industries ellesmêmes
(dans ce cas on leur attribuerait l'effet), mais aussi comme résultat de
la simultanéité de ces deux facteurs ensemble, parce que l'un donne
de la force à l'autre. La grande affluence due au commerce et à la
situation géographique est accrue par les manufactures et celles-ci
bénéficient de l'affluence due au commerce lequel bénéficie à son tour
de cette même affluence de gens." Voilà la première description de
l'effet cumulatif des causes dans l'analyse économique, le cercle
vertueux du "système national d'innovation." Si Venise est riche c'est
parce qu'elle a réussi à créer un assemblage d'industrie, d'innovation,

Ndlr. Erreur reprise ne varietur par Marx.
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de commerce et de population, grâce à un bon gouvernement, à la
différence de Naples…
La troisième cause est donc la politique du gouvernement.
Il faut souligner cette approche très pragmatique: pas de règles
absolues et universelles. Leçon qui sera oubliée plus tard (FMI…).
Expression d'une volonté, le gouvernement est finalement la plus
puissante des causes, la cause efficiente de mise en œuvre des
autres causes.
L'approche mercantiliste du problème de la croissance
économique consiste dans un soutien à l'initiative individuelle et
non pas dans une intervention unilatérale de l'État.
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Sauf dans les cas où les barrières à l'entrée sont trop élevées pour
l'individu: c'est alors la formule du capitalisme d'État, toujours en
vigueur. "Le principal aspect caractérisant l'histoire de Venise est
le rôle dominant de l'État dans la vie de la cité et la symbiose entre
les secteurs publics et privés de l'économie, entre les intérêts publics
et privés." (Mueller). Contrairement à la main invisible de
Mandeville et de Smith, cette tradition souligne l'importance de
l'État jouant un rôle actif dans l'établissement des institutions et
législations conduisant au développement économique (Chartes
royales en Angleterre).
Serra a montré le chemin que doit suivre toute nation soucieuse
de son développement. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec la Corée,
Taiwan, Singapour et, avant cela, au Japon (Meiji) et en Allemagne
après 1870. Le mercantilisme a établi les fondations institutionnelles
du capitalisme. Adam Smith a abandonné les synergies, l'innovation,
les différences entre rendements croissants et décroissants. Nous
avons ainsi perdu les effets dynamiques et systémiques de ce que l'on
appelle aujourd'hui le système national d'innovation. Il faut mettre
au crédit du mercantilisme la création des États-nations et la
Révolution industrielle.
Conclusion

Essayons de synthétiser en quelques mots les conditions requises
pour que les nations échappent à la pauvreté et au sousdéveloppement.
La richesse ne tombe pas du ciel, ni des discours (électoraux et
autres). Il faut d’abord la produire. On la partagera ensuite entre les
travailleurs, les consommateurs, l'entreprise et l'État.
L'homme est à la fois producteur et consommateur, la théorie
économique classique qui sacrifie le premier au second ne nous est
d'aucune utilité. Nous voyons aujourd'hui le résultat d’une politique
économique basée sur cette théorie (libre échange).
La distinction majeure entre les activités économiques concerne les
activités à rendement croissant et à rendement décroissant. Pour les
pays pauvres, le problème est de faire passer la main d'œuvre d'un
secteur à l'autre.
Le moteur du progrès, c'est l'innovation (au sens très large: procédés,
produits, gestion) qui est mise en œuvre par les entrepreneurs. Il faut
les encourager et non les fusiller.
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Le secteur industriel est irremplaçable, tout comme l'agriculture,
même si les entreprises ne sont pas les plus efficientes du monde, c'est
mieux que le chômage. Un certain protectionnisme est indispensable.
La richesse est la conséquence d'une compétition imparfaite et
dynamique. L'équilibre économique permet de belles équations mais
assure la mort de l'économie.
Le principe du libre-échange ne conduit pas à l'harmonisation des
économies, mais à la ruine des plus faibles. N'oublions pas que le libreéchange fut une arme de guerre de la Grande Bretagne à partir du
moment où sa supériorité industrielle lui garantissait le succès.49
Nous l'avons vu, souvenons-nous des 111 critères du Forum Éco
Mondial, la croissance économique résulte de la synergie entre tous
ces facteurs. La cohérence des choix politiques est capitale.
L'État a un rôle essentiel à jouer ; il est plus qu'un arbitre. Sa capacité
de nuisance est également énorme.
L'économie réelle a une priorité absolue sur l'économie financière.
Toutes les nations qui sont devenues riches ont pratiqué le
mercantilisme. Il devrait inspirer, au moins partiellement, la politique

Cf. Michel SARLON MALASSERT, “ Le protectionnisme aux frontières estil absurde ?”, Le Cep n° 25, pp. 10-16.
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économique des nations, mutatis mutandis. Plusieurs études
récentes ont montré la nocivité d'un libre échange systématique.50
Les circonstances modernes (écologie, ressources…) devraient
inciter les consommateurs à revoir leur appétit de jouissance, leurs
"besoins" et à modérer leurs appétits.
Enfin, pour importante que soit la richesse de la nation, il
importe de remettre l'économie à sa juste place: « Nul ne peut servir
deux maîtres car, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et l'Argent.
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Ne vous mettez donc point en peine, en disant: que
mangeronsnous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtironsnous? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses
et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera
donné par surcroît. »
(Mt 6, 24 et 31-33)

avec le P. Peter Damian Fehlner, FI, STD, franciscain alors professeur
de théologie dogmatique.
Le réalisateur du film avait souhaité, en effet, diffuser une
version strictement scientifique afin de ne pas affaiblir le message (du
moins dans l’esprit de certains de nos contemporains) par une incursion
dans une discipline dont la valeur probante pourrait ne pas être comprise.
Mais cet entretien, d’une grande force et pertinence, n’a prien perdu de
son actualité. Il vient fort heureusment d’être mis en ligne sur Youtube,
sous le titre « la doctrine de l’Église catholique sur l’évolution ». Pour le
moment, seule la version en langue anglaise est disponible, mais la
diction du P. Fehlner est si claire qu’il n’est nul besoin de parler anglais
couramment pour la suivre. Espérons qu’une version française sera
bientôt disponible !
http://www.youtube.com/watch?v=VVWLwjpJxNs
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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)

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

Almah : la Vierge adolescente

Avis important

Jean-Marie Mathieu

Beaucoup possèdent ou ont visionné la vidéo « Évolution,
science ou croyance », dans laquelle 5 scientifiques sont interrogés
sur les raisons qui les amènent à ne pas croire en l’évolution
progressive des êtres vivants. Cette vidéeo, visible sur internet
(notamment sur Youtube et Dailymotion) ou disponible au CEP sous
forme de DVD (plus facile à offrir), est amputée d’une séquence qui
faisait partie du tournage inital. Il s’agit d’un entretien filmé à Rome

Résumé: Le verset 14 du chapitre 7 d'Isaïe est probablement le texte le plus
controversé de toute la Bible. L'auteur se propose de l'analyser en se focalisant sur un
seul mot employé par le prophète, le mot hébreu `almah qui désigne une «
adolescente vierge ». Dans une première partie, d'accès facile pour qui ne connaît pas
plus la langue hébraïque que la grecque, sont abordées les différentes traductions de
ce passage, cité dans l'Évangile matthéen, et les controverses nées au cours de
l'histoire de l'Église. Où l'on constate finalement que les apports de l'étude sémantique

Par exemple : FLETCHER Ian, Free Trade doesn’t work, US Business &
Industry Council, 2011.
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la plus pointue confirment la Tradition la plus vénérable. La seconde partie, soustitrée 'La clef de la gnose' en référence à Lc 11, 52, se veut plus technique, plus
savante car hérissée d'hébreu, de grec, de paragraphes grammaticaux ou de
citations précises, afin que les lecteurs désireux d'approfondir les mystères de la
Révélation divine aient une petite idée de la richesse et des nombreux
harmoniques de la Parole de Dieu. Les autres pourront passer outre. Mais que
tous et chacun n'oublient jamais le pressant conseil – qui ressemble fort à un
ordre – de notre divin Roi-Fils né de la Vierge Mère: « Cherchez et vous
trouverez! » (Mt 7, 7 ; Lc 11, 9). On sait d'expérience que les efforts sont toujours
payés de retour grâce aux joies de la découverte.

Impossible de trouver un passage biblique qui ait fait couler
autant d'encre, qui ait suscité autant de controverses et ce depuis près
de mille neuf cents ans : le verset 14 au septième chapitre du livre
du prophète Isaïe ! Un exégète a pu affirmer qu'il a plus été écrit de
commentaires sur l'interprétation de ce texte des Saintes Écritures
que sur toute autre partie de l'Ancien Testament. C'est dire qu'il
convient de scruter avec une attention soutenue Is 7, 14. On en
connaît le contexte historique.
En 736 avant Jésus-Christ, le roi de Syrie (pays alors appelé
Aram) et le roi d'Israël voulurent entraîner, dans une coalition contre
l'Assyrie, le jeune roi de Juda, Achaz.
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C., rejeta cette traduction grecque des Saintes Écritures pour lui
préférer les versions de trois érudits juifs hellénisants : Théodotion,
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Sur son refus, ils l'attaquèrent aussitôt, menaçant de renverser la
dynastie davidique de Jérusalem, cette lignée porteuse de l'espérance
messianique. C'est alors que le roi Achaz crut judicieux de se mettre
sous la protection de la puissance assyrienne. Isaïe essaya en vain de
contrecarrer cette politique humaine à courte vue, assurant que c'est
sur YHWH seul qu'il fallait compter. Invité à demander un signe du
Ciel, Achaz refusa, de peur, dit-il, de « tenter YHWH ».51 Le prophète,
comme gage de la volonté divine, s'adressa donc directement au roi :
« Écoutez, maison de David : ne vous suffit-il pas de fatiguer les
hommes, que vous en veniez à fatiguer mon Dieu ? » Puis il prononça
la première et la plus célèbre de ses prophéties messianiques :
« C'est pourquoi YHWH lui-même vous donnera un signe :
Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et on lui donnera
le nom d'Emmanuel. »
La traduction française du mot souligné en gras ici (j'y reviendrai
plus loin) veut rendre le mot hébreu  העלמהha-'almah écrit dans la
Bible, dans le Texte massorétique (= TM) ; précisons : 'almah est le
terme désignant une « vierge », et le ha placé devant est l'article
féminin « la »52.
Quand les Septante traduisirent les Saintes Écritures en grec, au
IIIe siècle avant notre ère, ils rendirent ha-'almah par η παρθένος hè
parthénos, « la vierge ». Matthieu – Lévy avant son appel par le Christ
– reprit ce mot tel quel dans son Évangile destiné aux fils d'Abraham
: « Or, tout cela advint pour accomplir cet oracle prophétique du
Seigneur53 : ''Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel
on donnera le nom d'Emmanuel.'' » (Mt 1, 22-23). L'Église adopta
d'emblée, bien sûr, la version grecque de l'Ancienne Alliance qu'elle
considéra comme quasi providentiellement inspirée du Ciel.
Or, réalisant que les Septante annonçaient par trop clairement Jésus
le Messie et la Vierge Mère de Nazareth, la Synagogue, au IIe s. ap. J.-

Symmaque l'Ébionite et Aquila de Sinope. Sous le calame de ce
dernier, par exemple, le mot parthénos en Is 7, 14, trop marqué
christiquement on s'en doute, fut remplacé par celui de neaniς néanis
« jeune fille »54, bien plus dans la ligne du prophétiquement neutre !
Les militaires parleraient ici d'un véritable ''tir de barrage'', mis en
œuvre par l'artillerie lourde, afin d'arrêter l'offensive ennemie qui
menace de remporter la victoire55.
Dès la seconde moitié du IIe siècle, Justin de Naplouse (philosophe
d'origine païenne, mort martyr à Rome en 165) écrivit à son ami
Tryphon le Juif : « Mais vous et vos didascales avez le front de
prétendre qu'il n'est pas dit, dans la prophétie d'Isaïe Voici la vierge
concevra, mais Voici, la jeune fille (…). Et vous interprétez la
prophétie comme se rapportant à Ézéchias, qui fut votre roi (...). Je
m'efforcerai donc (…) de vous apporter brièvement la contradiction,
en démontrant que la prophétie se rapporte à celui que nous
confessons comme Christ56. »
Puis ce fut au tour d'Irénée, petit-fils spirituel de l'Apôtre Jean
(mort martyr à Lyon en 202), de dénoncer la gnose au nom menteur
en insistant sur le ''signe de la Vierge'' d'Isaïe 7, 14 : « On ne saurait
dès lors donner raison à certains, qui osent maintenant traduire ainsi
l'Écriture : « Voici que la jeune femme (...) ». Ainsi traduisent en effet
Théodotion d'Éphèse et Aquila du Pont, tous les deux prosélytes juifs.
Ils sont suivis par les Ébionites7. »
La controverse avec la Synagogue était lancée ! Même notre grand
Jérôme, au IVe s., n'échappa pas aux affres du traducteur devant
l'original hébreu, proche du TM actuel, qu'il avait sous les yeux dans
sa 'grotte' de Bethléem.

55

51

Voir Note
E.
56 JUSTIN MARTYR, Dialogue avec Tryphon, édition critique par Philippe
BOBICHON, t. I, CH Fribourg, Éd. Saint-Paul, 2003, p. 293. 7 IRÉNÉE de
LYON, Contre les hérésies, III 21, 1, coll. « Sources chrétiennes » 211, Paris, le
Cerf, 2002, p. 399.

Voir Note A dans notre seconde partie intitulée ''La clef de la gnose''.
Voir Note
B.
53 Voir Note C.
54 Voir Note
D.
52
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Et si le père Joüon n'hésite pas à le féliciter pour la finesse de
certaines tournures de sa version latine, il n'en reste pas moins que
Jérôme, peut-être influencé par certaines traditions rabbiniques,
souligna l'ambiguïté du terme hébreu 'almah en son commentaire
d'Isaïe 7, 1457. Ce qui ne l'empêcha pas, inspiré par l'Esprit Saint, de
le bien traduire : « Ecce virgo... ».
La controverse continue toujours au XXIe siècle. À preuve ces deux
faits récents :
Mme Francine Kaufmann, professeur à l'université de Bar Ilan en
Israël, déclara fin 2010 lors d'un entretien vidéo : « Certains textes
[bibliques] peuvent être adaptés [par des chrétiens], comme par
exemple le fameux texte de la Vierge que tout le monde connaît, c'estàdire : « La Vierge va devenir enceinte » [Is 7, 14], alors que l'hébreu
dit : « Vé-ha-... »58 … l'hébreu ne dit pas ha-bethoulah, qui serait le
mot qu'emploie l'hébreu biblique quand il veut parler d'une « jeune fille
vierge », mais le texte d'Isaïe dit : « ha-na‘arah », et na‘arah, c'est la
« jeune fille » ou la « jeune femme » ; donc on ne peut absolument pas
traduire na‘arah par bethoulah. Mais pour des raisons dogmatiques,
le passage d'Isaïe, qui annonce la naissance d'un enfant, qui
s'appellerait « Emmanuel » et qui sera engendré par une « jeune femme
», une na‘arah, a été traduit par : « La Vierge concevra » (...). C'est
l'exemple le plus classique, le plus traditionnel, mais il montre bien à
quel point, à partir d'une traduction, on peut créer des dogmes et,
parfois, on peut même créer des thèmes qui transforment, par exemple
Israël, quand il s'agit d'Israël l'Église, en
Israël peuple de Dieu et juif en peuple maudit59. » Jean-Marie Élie
Setbon (juif né à Paris en 1964, rabbin orthodoxe, puis loubavitch,
converti au catholicisme et baptisé le 14 sept 2008) témoigne dans son
dernier livre :

« Au cours de notre discussion, [le carme Yannick Bonhomme]
m'explique que les Évangiles sont le plein accomplissement des
Écritures. Alors, je l'interroge : – Où voit-on dans l'Ancien Testament
que le Messie doit naître d'une jeune vierge ? – Isaïe 7, 14 [répond le
carme]. – Ça ne fonctionne pas ! lui dis-je. Il me regarde d'un air
perplexe : – Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? – Parce qu'il
y a écrit « alma » qui veut dire « jeune fille ». Ce mot qu'on a traduit
par vierge désignait toutes les femmes non mariées. Une vierge
enfantera, en langage biblique, ça signifie tout bonnement : une
femme va enfanter, ni plus ni moins, et pas qu'elle va enfanter
virginalement 60! »
En Occident chrétien, l'harmonie des deux Alliances entre Is 7, 14 et
Mt 1, 23 fut à peine troublée par Sébastien Castellion, bibliste
protestant français du XVIe siècle 61 . Au siècle suivant, un Hugo
Grotius, humaniste protestant hollandais, a semblé penser que la
‘almah en Isaïe aurait été tout simplement la femme du prophète de
YHWH, ce qui ruinerait sans appel l'argument prophétique
traditionnel. Tout changera au cours des siècles suivants, puisqu'on
pourra constater des variations importantes sous la plume des
différents traducteurs chrétiens. Il y a évidemment quatre cas
possibles:
1/ Is 7, 14 : la Vierge
Mt 1, 23 : la Vierge
2/ ''
: la Vierge
'': la jeune fille (la jeune femme)
3/ '' : la jeune fille (la jeune femme)
'': la Vierge
4/ '': la jeune fille (la jeune femme)
'': la jeune fille(la jeune femme)

Chacun pourra rechercher, au gré de telle ou telle édition, la manière
dont sont traduits ces deux passages-clefs de l'Ancien et du Nouveau
Testament, il y a là un test très révélateur. On attend d'ailleurs avec
intérêt la nouvelle traduction française de la Bible, faite sur la NéoVulgate (1979), annoncée par le cardinal Canizarès Llovera pour le

57

60

Cf. Corpus Christianorum Series Latina (= CCSL), Turnhout, 1953, 73,
103.
58 Voir Note
F.
59 Vidéo en VOD documentaire sur le site internet : kto.tv, au 6 décembre 2010 :
''André Chouraqui. L'écriture des Écritures'' ; début à 61' 07'' - fin à 62' 24'' / 89'
56''.
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SETBON Jean-Marie Élie, De la kippa à la croix. Conversion d'un Juif au
catholicisme, Paris, Salvator, 2013, pp. 133-134. On attend avec impatience son
prochain livre, en espérant y trouver des citations bibliques précises...
61 Voir Note G.
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22 novembre prochain. Et pas seulement pour la sixième demande du
Notre Père.

72
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Le quatrième cas, enfin, est illustré on ne peut mieux par La Bible
nouvelle traduction, éditée chez Bayard en 2001. En page 4, la
Commission doctrinale des évêques de France « reconnaît que
l'apparat critique comportant introduction, notes et glossaires permet
d'inscrire cette traduction dans la Tradition vivante de la foi
catholique (…). La Commission doctrinale souligne l'importance de
cette traduction ; elle en reconnaît la portée littéraire et elle en
encourage la lecture. » La « Tradition vivante » (« vivante » vous
disje, qui voudrait d'une Tradition morte ou moribonde!), est-ce bien
vrai ? Il faut y regarder de plus près65. En se reportant à la page 2 996,
on peut lire une note tentant de justifier la traduction du verset 23, en
Matthieu chapitre 1er : « En grec classique, une parthenos peut être
mariée ou pas, vierge ou non ; en Gn 34, 3 (Septante), Dina, qui vient
d'être violée, est appelée parthenos. Une parthenos n'est plus une
petite fille, sans être encore une femme accomplie, il s'agit plutôt
d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une adolescente. » Vous avez
bien lu : plutôt adolescente, jeune femme, jeune fille ! De peur
d'oublier quelqu'une, le rédacteur de la note voit large... tout en
oubliant ce principe logique de simple bon sens : la compréhension
est en raison inverse de l'extension. Qui trop embrasse (ex-tension),
mal étreint (com-préhension). Mais il me permet de parler d'un
linguiste trop peu connu.
Christophe Rico est agrégé de grammaire, docteur en grec ancien et
habilité à diriger des recherches. Enseignant à l'université de
Strasbourg, il est professeur de philologie grecque à l'École biblique
et archéologique française de Jérusalem. Depuis 2011, il dirige dans
la Ville sainte l'Institut Polis où les langues anciennes (grec, latin,
hébreu biblique, syriaque, araméen talmudique, arabe classique) sont
enseignées comme des langues vivantes, selon la technique de

Le premier cas peut être illustré, notamment, par Vigouroux (La
Sainte Bible polyglotte, 1904), Crampon (La Sainte Bible,1923), Pirot
& Clamer (La Sainte Bible, 1947), Segond (Bible Segond21, 2007)62.
C'est la Tradition dans toute sa clarté, sa beauté, sa vérité.
Le troisième est bien représenté par La Sainte Bible de Jérusalem (le
Cerf, 1961) ; cas très intéressant, puisqu'il illustre cette idée explicitée
par le dominicain Raymond Tournay : « Qu'il l'ait voulu ou non, [le
traducteur des LXX] a fait progresser la révélation en suggérant
explicitement une naissance virginale63 .» Cela suppose donc que le
mot hébreu 'almah n'avait pas le sens de « vierge », sens qui ne se serait
imposé que grâce au parthénos grec. Depuis lors, le 4e dimanche de
l'Avent, de l'année A, donne à lire comme épître Is 7, 1016: « Voici
que la jeune femme... », tandis que l'évangile de Mt 1, 1824 proclame:
« Voici que la Vierge... », avec comme résultat une pénible, une
agressive dysharmonie; on dirait d'un vilain bricolage. Il est patent que
Joseph Ratzinger-Benoît XVI, dans son dernier ouvrage, en a été gêné.
Après avoir transcrit la prophétie isaïenne: « Voici, la jeune femme est
enceinte... », il explique deux pages plus loin : « Une quatrième thèse
s'engage dans une interprétation collective : Emmanuel serait le nouvel
Israël et la 'almāh (« vierge ») ne serait ''rien d'autre que la figure
symbolique de Sion.'' » Heureusement, la conclusion du chapitre ne
laisse planer aucun doute sur l'orthodoxie catholique du Pape émérite,
qui affirme clairement : « La conception et la naissance de Jésus de la
Vierge Marie sont un élément fondamental de notre foi et un signal
lumineux d'espérance64. »

62

Bible Segond21, publiée en 2007 par la Société Biblique de Genève : 21 veut
rappeler le XXIe siècle ; la princeps fut disponible dès 1880 ; ce fut en 1975 que
les Nouvelles Éditions de Genève lancèrent la Bible Segond révisée. Louis
SEGOND est un théologien protestant libéral modéré ! Certains protestants
seraient-ils plus mariaux que certains catholiques ? certains exégètes non papistes
plus respectueux de la Tradition et des Saintes Écritures que certains fils de
l'Église ? La Segond21 peut désormais être lue en ligne gratuitement sur le site :

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

universdelabible.net.
63 TOURNAY Raymond op., art. « L'Emmanuel et sa Vierge-Mère », in Revue
thomiste, 55/2 (1955), p. 258.
64 RATZINGER Joseph-BENOÎT XVI, L'enfance de Jésus, Paris, Flammarion,
2012, pp. 73, 75 & 84.
65 Voir Note
H.
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faits68. » Les exégètes, qui se reposaient sur une conviction sereine
quant à la méprise dont aurait témoigné la Tradition sur le sens originel
des termes hébreu ‘almah et grec parthénos, ainsi que sur la portée
exacte de l'oracle d'Isaïe, et qui croyaient avoir obtenu une lumière
définitive sur cette question, doivent remettre l'ouvrage sur le métier.
La communis opinio a fait long feu. Les apports de l'étude sémantique
la plus pointue confirment la Tradition la plus vénérable69. « Voici : la
Vierge... »

l'immersion totale. C'est donc un linguiste de poids, qui vient de
publier un ouvrage – sur la prophétie d'Isaïe précisément – appelé à
faire date66.

73
Que nous dit de si passionnant C. Rico ? Ceci, qui heurte à angle
droit certaine note : « Dans l'histoire du grec ancien, l'évolution
sémantique de ce terme [parthenos] est donc continue. Le champ
sémantique auquel renvoyait parthenos en grec archaïque (« jeune fille
non mariée ») va s'élargir en grec classique à l'acception de « jeune
vierge », notamment dans les emplois métaphoriques et attributifs.
Primordiale en grec hellénistique, cette valeur deviendra exclusive en
grec koinè sémitisé, au point que le sème de « jeunesse » pourra
s'estomper dans certains contextes (…).
L'apparition d'un emploi presque anachronique dans le passage de
la Genèse relatif à l'humiliation de Dina ne manque pas, pour autant,
de surprendre. Il répond en fait à une tendance générale de la langue
du Pentateuque dans la version de la Septante (…). L'exemple de Gn
34, 1-3 constitue au fond l'exception qui confirme la règle. Autrement,
ni les discussions de Justin avec Tryphon, ni le changement de
parthenos en neanis de la part d'Aquila, Symmaque et Théodotion en
Is 7, 14
n'auraient plus aucune raison d'être67. »
Chemin faisant, le savant linguiste, qui n'hésite pas à prendre le
contre-pied de la plupart des versions modernes des traductions de la
Bible, fait une étude sémantique poussée du mot hébreu qui nous
occupe en Isaïe 7, 14, ce qui l'amène à conclure tout net: « D'un point
de vue inductif (faits positifs), l'examen de l'ensemble des emplois, des
versions et des textes disponibles engage le chercheur à soutenir la
thèse ici avancée : ‘almâ désigne l'adolescente vierge. En l'absence
d'éléments nouveaux, telle est la conclusion à laquelle conduisent les

74
Dommage, toutefois, que C. Rico ne connaisse pas P. Drach ! Jean
Racine emmena un jour son ami Jean de La Fontaine à l'Office des
Ténèbres en la cathédrale Notre-Dame de Paris ; mais il s'aperçut bien
vite que le fabuliste s'ennuyait ferme. Il lui mit donc entre les mains
une Bible pour le distraire. Notre bonhomme, ouvrant au hasard
l'Ancien Testament, tomba sur Baruch, un disciple du prophète
Jérémie (quasi inconnu des fidèles catholiques), dont le Livre est
d'ailleurs absent de la Bible hébraïque. Il y lut la supplication des exilés
juifs – placée entre les chapitres 2, verset 11, et 3, verset 8 – et la
trouva admirable. Il en fit la remarque à Racine, lui demandant
fébrilement qui était donc ce Baruch. Puis, pendant plusieurs jours, à
tous ceux de sa connaissance qu'il rencontrait, il disait tout à trac,
émerveillé : « Avezvous lu Baruch ? C'est un fort grand génie ! »
Paraphrasant le célèbre fabuliste, je pourrais, à mon tour, répéter à
tous les chrétiens : « Avezvous lu Daruch ? Avez-vous lu Paul Drach
? C'est un puissant génie ! »
Paul Drach est ce rabbin français du
e
XIX siècle, qui se convertit au catholicisme avant de publier un
ouvrage majeur en deux volumes, indispensable pour ceux qui désirent
entrer si peu que ce soit dans les arcanes des traditions bibliques.70
Dans le second tome, il consacre des dizaines de pages à analyser la
signification de l'hébreu ‘almah, ce mot qui « exprime la virginité
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RICO Christophe, La mère de l'Enfant-Roi. Isaïe 7, 14, coll. « Lectio divina »
258, Paris, le Cerf, 2013. On peut lire également de l'auteur, 84 pages sur le
même sujet : « 'Almah et Parthenos dans l'univers de la Bible : le point de vue
d'un linguiste », en ligne sur le site internet : academia.edu.
67 Ibid., pp. 31 & 33.
68 Ibid., p. 181.
69 Voir Note I.
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DRACH Paul, De l'harmonie entre l'Église et la Synagogue, en 2 t., Paris,
Mellier, 1844 ; reproduction anastatique de l'édition originale par Ir. Joris M.
Desbonnet, de Gent en Belgique, en 1978. Cette œuvre majeure trop peu connue
devrait figurer en bonne place dans toute bonne bibliothèque catholique ; elle est
en ligne d'accès libre sur le site Wikipédia à : « David-Paul Drach », dans la
rubrique : ''Œuvres téléchargeables''.
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réelle, morale, de l'innocence, qui est la seule vraie virginité, et sans
laquelle une fille n'est pas vertueuse (…). Ce mot qui exprime
proprement et l'innocence morale et la pureté intacte d'une jeune vierge
pudique dans toute l'étendue de l'expression.
L'auguste fille de David, Marie, était le modèle le plus accompli de
cette vertu qualifiée d'angélique71. »

Ave, maris stella,
Nous vous saluons, étoile de la
mer,
Dei Mater alma,
Auguste Mère de Dieu,
Atque semper Virgo, Vierge pour toujours, Felix cæli
porta.
Bienheureuse porte ciel.
Sumens illud « Ave »
Gabrielis ore

75
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Si Christophe Rico avait lu Paul Drach, il aurait saisi toute
l'importance que l'ex-rabbin accorde à la virginité morale, puisque rien
n'indique qu'une jeune fille, quoique bethoulah, c'est-à-dire pourvue
de la virginité physique (bethoulym « signes de la virginité physique
féminine, hymen », comme on peut le comprendre en lisant Dt 22, 1420), soit encore ‘almah « jeune vierge ». Drach avoue même que, afin
de mieux préciser le sens des mots hébreux dont il parle, il lui arriva
plus d'une fois, « en suivant les rabbins à la trace, d'être obligé, pour
les combattre avec leurs propres armes, de citer des endroits du Talmud
où ce code peu mesuré sur les termes entre dans des détails qui peutêtre effarouchent la pudibonde modestie de
la vertu angélique72. »
Jean Guitton a rapporté les sombres pronostics que faisait le pape
Paul VI à la fin de son pontificat : « Il arrive que paraissent des livres
où la foi est diminuée sur des points importants, que l'épiscopat se
taise, qu'on ne trouve pas ces livres étranges. Et c'est cela qui, à mes
yeux, est étrange. Il m'arrive de relire l'Évangile de la fin des temps et
de constater qu'il y a en ce moment certains signes de cette fin73. »
Ne perdons pas cœur, ne nous laissons pas voler notre espérance.
Par une hymne du VIIIe siècle, donc depuis plus de mille ans, l'Église
nous invite à saluer Marie, Mère de Dieu, comme « étoile de la mer ».
Péguy, lui aussi, en sa détresse de pater familias, avait chanté:
« Étoile de la mer, inaccessible reine » !

Funda nos in pace
Mutans Evæ nomen.

Fixez-nous dans la paix,
Changeant d'Ève le nom.74

Et quelle personne pourrait, plus que la Virgo paritura, plus que la
Parthénos de Nazareth, plus que ha-'almah annoncée par Isaïe, la
Sainte Vierge adolescente Mère du grand Roi, être pour nous dans
notre nuit « l'étoile de l'espérance » ?75

********

העלמה
********
Annexe : La clef de la gnose ( γνώσεως gnôséôs, génitif de
γνωσις gnôsis « science, connaissance » : Lc 11, 52)
On trouvera donc ci-après les notes explicatives auxquelles des
renvois étaient faits dans le corps de l’article.
En guise d'avertissement. Le père Jousse savait très bien que
l'enseignement évangélique est gradué en fonction de ceux qui le
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Ibid., t. II, pp. 157 & 174.
Ibid., t. II, p. 110. Voir aussi Note J.
73 GUITTON Jean, Paul VI secret, Paris, DDB,1979, p. 168, cité par le P.
Philippe ROLLAND, in La mode « pseudo » en exégèse. Le triomphe du
modernisme depuis vingt ans, Paris, Éd. de Paris, 2002, p. 239.
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reçoivent. « Les leçons rythmo-catéchistiques de Iéshoua, écrivait-il,
sont d'un style différent dans les Évangiles synoptiques et dans
l'Évangile johannique. Elles doivent l'être puisqu'elles ressortissent à
deux genres différents : le rythmo-catéchisme élémentaire et le
rythmo-catéchisme supérieur27. »
Quand on lit les Évangiles, on voit que Jésus enseignait les foules
en paraboles, mais aux disciples, à part, il expliquait tout. Il y avait
donc un enseignement réservé aux Douze. Et avec certains d'entre
eux, Jésus va plus loin. Forte de ce constat, sœur Jeanne d'Arc
s'interroge pertinemment :

Note B : À propos de l'emploi de l'article en hébreu, le père Paul
Joüon, hébraïsant chevronné qui nous servira de guide sûr dans ces
particularités langagières, nous avertit : d'une façon générale on peut
dire que « cet emploi est assez flottant » ; et il précise ce qu'il appelle
la ''Détermination imparfaite'' : « Une chose qui n'est pas déterminée
dans la connaissance de l'écrivain ou de celui à qui l'on parle est parfois
particulièrement déterminée en elle-même ; en conséquence le nom
prend ou ne prend pas l'article. Cet emploi de l'article, caractéristique
de l'hébreu, est assez fréquent. En français, on ne peut traduire alors
que par un, parfois un certain. »

77

78

« Et comme Jésus avait réservé un enseignement plus haut et plus
intime à quelques disciples, pourquoi Jean n'aurait-il pas fait de même
76? » Si Paul de Tarse, en 1 Tm 6, 20, dénonce une « gnose au nom
menteur » ψευδωνύµου γνώσεως, pseudônumou gnôséôs, ou « gnose
mensongère », ou encore « pseudo-science » (expression qui sera
reprise en grec par Irénée de Lyon dans le titre de son ouvrage
Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur), c'est donc
qu'il devait exister une vraie gnose, une gnose au nom véridique. La
clef existe.

Puis le savant jésuite envisage le cas d'une « Personne nommée au
cours d'un récit dans des circonstances qui lui donnent une
détermination particulière », et note, par ex. : « Au début d'une
annonce prophétique Is 7, 14  העלמהune vierge ou la vierge (en
tous cas, déterminée pour le prophète)77. »
On peut donc traduire sans problème comme l'oratorien Louis de
Carrières rendant l' Ecce virgo de la Vulgate par : « Une vierge
concevra... »78 Ordinairement, les vrais prophètes ne comprennent
pas ce qu'ils annoncent et cela leur paraît souvent énigmatique.
Toutefois, en certains cas, ils sont élevés par une lumière intime, non
pas à une compréhension adéquate du message divin qui les dépasse,
mais à une intuition encore confuse, lourde de tout le sens qu'ils
comprendront progressivement, comme la Vierge Marie, méditant en
son cœur à longueur d'années, selon Lc 2, 19 & 5179.

Note A : Dans le contexte de la demande d'un signe venant du Ciel,
le verbe hébreu  נסהnissah « tenter » n'apparaît qu'en deux seuls
endroits de la Bible : ici en Is 7, 13, et avant en Jg 6, 39. Gédéon, qui
voulait l'assurance de la victoire, demanda à Dieu un signe duel : que
la rosée mouille une toison de laine posée sur le sol, puis, inversement,
qu'il n'y ait de sec que la toison, pendant que tout le sol alentour serait
humidifié par la rosée nocturne. Les Pères de l'Église ont vu dans ce
signe l'annonce de la maternité virginale de Marie. Le vitrail central de
la cathédrale Saint-Jean, à Lyon, représente la Nativité entourée du
Buisson ardent à gauche (Feu) et du miracle de la Toison à droite
(Eau).

Note C : Il se trouve de nombreux hébraïsmes dans l'Évangile
matthéen, qui s'adresse d'ailleurs en priorité aux israélites. Par ex.,
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Cf. Les évangiles. Évangile selon Jean, Paris, les Belles lettres, DDB, 1990, p.
VI.
77 JOÜON Paul sj., Grammaire de l'hébreu biblique (= GHB), réimpression
photomécanique (1965), Rome, Institut Biblique Pontifical, 1987, pp. 421 § 137 f
; 425 § 137 m ; 426 § 137 n. Remarquons que le P. Joüon rend ici le mot ʽalmah
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pp. 191 & 409. Étonnant !
78 CARRIÈRES Louis de, po., La Sainte Bible, t. V, Lille, L. Lefort, 1843, p. 288.
79 Cf. LAURENTIN René, La Trinité, mystère et lumière. Dieu est Amour,
Relation, Société, Paris, Fayard, 1999, p. 50.
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l'accusatif par συν [sun « avec »] !»81 Le sévère professeur abandonne
un instant sa rigueur toute scientifique pour ajouter un point
d'exclamation afin de marquer son étonnement pimenté d'ironie légère.
Imaginons un peu Gn 1, 1 ''nouvelle formule'' : « Au commencement,
Dieu créa avec (accusatif) les cieux et avec
(accusatif) la terre. » Cette traduction aquilesque, dont le littéralisme
amusa beaucoup notre savant Jérôme, eut grand succès dans le
judaïsme hellénistique avant de disparaître avec lui.

Joüon explique ainsi l'infinitif construit dans le Texte Massorétique
(=TM) :
« C'est avec la préposition ְ[ לlamed = pour, afin que, de façon
à] que l'infinitif construit est surtout employé (…).  לs'emploie avec
une valeur forte pour la direction, le but, la finalité d'une action (…).
À la finalité se rattache la consécution : 1 R 2, 27 c'est ainsi que
Salomon chassa Abiathar du sacerdoce de Jéhovah, de façon à
accomplir* la parole de Jéhovah. » En sa note*, le père jésuite invite
à comparer ce verset avec Mt 1, 22 : ίνα πληρωθη τo ρηθèν υπo
kυρίου, hina plèrôthè to rhèthen hupo kuriou [sic] :

80
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Note F : Sur l'entretien vidéo mentionné, on voit bien l'hésitation
de Mme Kaufmann, qui, de deux choses l'une : ou a oublié les termes
exacts de la citation (difficilement imaginable vu son niveau
universitaire...), ou alors n'a pas voulu prononcer le mot vraiment
employé par le prophète Isaïe, à savoir העלמה, ha-‘almah, « la
Vierge », car cela l'aurait entraînée loin de son argumentation basée
sur le mot  נערה, na‘arah, « jeune fille, jeune femme » ; hélas pour
elle, ce mot na‘rah n'est pas dans ce passage biblique, mais bien
ha‘almah, « la Vierge » ! Je reviendrai plus loin sur le sens du mot
hébreu bethoulah employé également par Mme Kaufmann. Pour
l'heure, il convient de donner quelques précisions sur le terme
na‘arah. Joüon attire l'attention sur le fait que ce substantif féminin,
désignant une « fille », est écrit  נערna‘ar partout dans le
Pentateuque (sauf en Dt 22, 19) au lieu du normal  נערהna‘arah
muni du  הah final, désinence classique du féminin en hébreu. « C'est
probablement une bizarrerie graphique, écrit-il, qui ne se trouve pas
dans le Pentateuque samaritain82. »
Le grand rabbin Lazare Wogue, de son côté, estime
judicieusement sur cette anomalie scripturaire, à propos de Gn 24, 14
: « Texte :  הנערha-na‘arah ; qeri  «[ הנערהla jeune fille »] (...)
Il vaut mieux mettre ce mot au rang des autres qeri-kethibh [notes
pour indiquer la prononciation lors de la lecture publique], ces

« (Or, tout ceci advint) pour accomplir cet oracle prophétique du
Seigneur. »80
Note D : Quand Claude Tresmontant exprima le désir de dresser
une concordance donnant les vocabulaires parallèles (un mot hébreu
pour un mot grec) entre le TM et les Lxx, le père Pierre Grelot, moqueur
et lucide, lui souhaita « bonne chance ! » Donnons un petit aperçu de
l'exploit à réaliser : le mot hébreu ‘almah est traduit par les Lxx deux
fois grâce au mot parthénos, quatre fois par néanis ; le mot grec
parthénos, pour sa part, peut quelquefois rendre les termes hébreux
na‘ar (5 fois) ou bethoulah (45 fois), etc. Un travail herculéen! Pour
décrire certaines réalités, le vocabulaire hébreu est parfois plus riche
que le grec ou le latin. Dieu a dû se préparer un peuple formé pour
recevoir sa Parole...
Note E : Aquila, encouragé par son maître rabbi Aqiba, voulut
suivre au plus près les tournures hébraïques du TM afin de mieux se
démarquer des Lxx. Or, en hébreu, précise Joüon, « la particule ֵאֵת
[èth], exposant de l'accusatif, prend les mêmes suffixes que la
préposition  ֵאֵתavec ». Il s'en suit que « les formes de l'exposant de
l'accusatif se trouvent souvent avec le sens de la préposition  ֵאֵתavec.
Par contre, Aquila, identifiant les deux particules, traduit l'exposant de
80
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JOÜON, GHB, p. 362 § 124 l.
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mystères de la Massorah où la grammaire n'a rien à voir8384. » Que la
Parole de Dieu soit tissée de mystères ne doit plus être un mystère
pour personne.
En revanche, voici le commentaire rapporté par le rabbin
orthodoxe Élie Munk sur le même verset : « Ici et plus loin, l'écriture
du mot  הנערest défective, il lui manque la lettre  הhé. ''C'est parce
que Rebecca n'était alors âgée que de trois ans (...). À cette époque,
les filles de trois ans étaient en effet développées comme celles de dix
ans dans nos générations. Elles étaient déjà nubiles à cet âge.'' »85

phrases écrites par Daniel Raffard de Brienne dans sa Préface à la
réédition de la Bible du chanoine Crampon : « Il ne manque certes pas
en librairie de Bibles plus récentes, mais il n'est plus possible de leur
faire aveuglément confiance. On a vu en effet y apparaître des notes
tendancieuses, puis des variantes sans autorité concoctées jadis par
certains hérétiques, des traductions acrobatiques, voir [sic]
d'indéniables falsifications. Sans vouloir nous interroger sur les
intentions des néotraducteurs, nous devons constater que leur travail
aboutit à jeter le doute, par petites touches accumulées, sur les
fondements des principaux dogmes catholiques.
Tels sont la naissance virginale ou la divinité du Christ86. »

81
Lire aussi sa note du verset 16 pour mesurer la distance qui sépare
certaines mentalités... On pense à un rabbin français du XIXe siècle
converti au catholicisme, parlant « des rêveries fantastiques, des vaines
subtilités des rabbins et de leurs contes de ma mère l'oie », perdus dans
le « fatras rabbinique ». J'en reparlerai plus avant.

82

Note G : En 1555 Sébastien Castellion publia La Bible nouvellement
translatée (Bayard, 2005). Voici ses deux traductions : en Is 7, 13-14
« Pour cela, le Sire vous donnera un signe. Sachez qu'il y a une fille
enceinte... »; et en Mt 1, 23 « Une pucelle sera enceinte et enfantera un
fils ». Certes, le mot « fille » peut être pris parfois en mauvaise part.
Mais était vif encore, dans nombre de mémoires en France, le souvenir
de l'épopée de Jeanne d'Arc, la jeune vierge, la vierge adolescente de
Domrémy obéissant à l'injonction de Messire saint Michel : « Va, fille
de Dieu ! Fille au grand cœur ! Va !» Lors de la publication de cette
Bible Castellion, il y avait tout juste cent ans que le procès en
réhabilitation de la Pucelle d'Orléans s'était déroulé à Rouen. Et à peine
quatre-vingt-quinze ans que Villon venait de magnifier « Jeanne, la
bonne Lorraine » en son inoubliable Ballade des Dames du temps
jadis.

Note I : Christophe Rico relève que, « somme toute, du XIe au
XIVe s., parmi les sources rabbanites qui témoignent de leur
compréhension du sens du mot ‘almâ, on en trouve au moins cinq qui
donnent à ce terme la signification de « vierge ». Ces témoignages
viennent s'ajouter à celui de Salomon ben Yeruham le karaïte (…).
Le fait qu'un nombre significatif de commentateurs médiévaux de la
Bible hébraïque ait pu envisager une telle valeur pour un mot aussi
chargé par la controverse judéo-chrétienne ne manque pas d'être
éloquent87. »
Solomon Mandelkern, juif ukrainien du XIXe siècle, publia sa
Veteris Testamenti Concordantia hebraicæ atque chaldaicæ à
Leipzig en 1896, réimprimée à Tel Aviv en 1978. Page 881, il écrit :
«  = עלמהpuella nubilis, virgo matura. » S'il y avait eu : virgo
nubilis, la définition eût été parfaite ! Joüon affirme que « Parmi les
Concordances hébraïques, la plus récente et aussi la plus complète
est celle de Solomon Mandelkern88. »

Note H : Après lecture de cette nouvelle traduction, et de tant d'autres
par-dessus le marché, on ne peut s'empêcher de penser aux fortes

Note J : Jouant franc jeu, C. Rico cite la Tosefta [Pourquoi pas!]:
« Il y a trois modes de virginité : une femme vierge (betûlâ), une terre
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WOGUE Lazare, Le Pentateuque. Genèse, t. I, Paris, Éd. Durlacher, 1860, p.
.
85 MUNK Élie, La voix de la Thora. La Genèse, t. I, Paris, Fondation S. & O.
Levy, (1976) 1981, 4e édit., p. 247.
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femme étaient nus », « nus » ' ערומיםaroumym, du verbe ' ערהarah
« être nu ». Le verset 25 clôt le chapitre 2, mais voici le tout début du
chapitre suivant : Gn 3, 1 : « Le serpent était le plus rusé ...», « rusé,
sournois » ' ערוםaroum, du verbe ' ערםaram « ruser ». Nous avons
là l'un des tout premiers jeux de mots de la Bible, laquelle en offrira
beaucoup d'autres à la sagacité des amoureux de la Parole.
Les Latins latinisants, dans cette hymne Ave, maris stella, aiment
jouer sur les mots Eva-Ave (Maria !), se rappelant que la Vierge Sainte
a pu, grâce aux mérites de son Fils, délier en sens inverse les nœuds du
péché qu'Ève avait liés par sa faute.

vierge et un sycomore vierge. Une betûlâ est une femme qui n'a pas
subi de coït. »89 Paul Drach n'aurait pas manqué d'inviter le linguiste
à aller voir du côté du Talmud, traité Ketubot, etc.90
Dans son mémoire pour la licence canonique rédigé en mai 2013
(intitulé La virginité féconde de Marie : mythe pieux ou espérance
pour l'Église ?, sous la direction du dominicain François Daguet,
mémoire qu'il serait souhaitable de voir publié un jour), Jean-Baptiste
de la Vierge, chanoine régulier de la Mère de Dieu à l'abbaye de
Lagrasse, précise en sa page 2, note 12 :
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« La virginité, chez la femme, est traditionnellement associée à la
présence de l'hymen, membrane qui obture de façon incomplète
l'entrée du vagin et se rompt lors des premiers rapports sexuels. Certes,
l'hymen est un témoin imparfait de la virginité. Sa rupture peut
exceptionnellement intervenir lors d'activités physiques. Certaines
femmes vierges n'ont quasiment pas d'hymen. Certains hymens
particulièrement souples (hymens complaisants) se laissent distendre
sans se rompre lors du rapport sexuel. Enfin, certaines femmes naissent
sans hymen. Mais ces exceptions confirment la règle, et le bon sens a
retenu la présence de l'hymen comme un habituel sigillum pudoris.»
Page 5, le père Jean-Baptiste cite le chanoine Jouassard qui écrit : « On
ne saurait mettre en doute que la conception virginale du Christ ait été
dès le début de la prédication évangélique enseignée par l'Église
comme un point de foi et admise par tous. »

Les Latins hébraïsants, eux, savourent l'homonymie entre le mot
hébreu ‘almah, dont je viens de parler amplement, et l'adjectif latin
alma, du verbe alo « nourrir » (racine du mot « aliment »), d'où «
nourricière, bienfaisante » ; je préfère « auguste » (voire « vénérable,
sainte »), du verbe augeo « augmenter », qui fait sens avec « nourrir
». Dei Mater alma, atque semper virgo !
En guise de conclusion. À l'instar de Paul Beauchamp [en a-t-on
assez pris conscience ?], « On est parfois trop prompt, reconnaît en
effet le père jésuite, à considérer comme une déficience le caractère
allusif et secret des vérités les plus précieuses de l'Ancien Testament
[par ex. : Ex 3, 14-15 : révélation du Nom YHWH ; Lv 19, 18 : aimer
son prochain comme soi-même ; Is 7, 14 : la Vierge Mère de
l'Emmanuel], car celles qu'on trouve dans le Nouveau ne gagnent pas
toujours en prix, si elles sont vécues sans garder ce caractère [allusif].
L'enseignement de l'espérance reste un secret : ''Il ne crie pas, il
n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans les rues.'' (Is 42,
2) 91 .» Dieu a l'art de dire beaucoup en peu de mots, selon sa
simplicité, « en contraste avec les diarrhées verbales des hommes,
fussent-ils ecclésiastiques92. »

Note K : Combien de catholiques soupçonnent les jeux de mots qui
tissent l'hymne magnifique Ave, maris stella ? Le Verbe aime jouer sur
les mots, c'est normal ; il nous en a donné l'exemple ! Jeux de mots que
la tradition juive désigne en hébreu par l'expression -לשון נפל על
 לשוןlachon nofel 'al-lachon « la langue tombe sur la langue », et qui
englobent : assonance, allitération, homonymie et paronomase.
Remarquons bien, cependant, que les racines des mots y sont presque
toujours différentes. Exemple, en Gn 2, 25 il est écrit : « l'homme et la
89
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RICO, op. cit., p. 42 & note 4.
DRACH, op. cit., t. II, p. 159 & note (b).
91 BEAUCHAMP Paul sj., L'un et l'autre Testament. Essai de lecture, coll. «
Parole de Dieu », Paris, le Seuil, 1976, p . 279.

LAURENTIN, op. cit., p. 42.
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mécaniquement les impuretés. Un minuscule appareil aussi complexe et aussi
cohérent pourrait-il relever du hasard ?

+
+ + +
+

Le poumon est un appareil élastique à osmose, sans équivalent parmi
les créations industrielles de l’esprit inventif de l’homme, appareil
représentant par l’infinité de ses alvéoles, dans l’inspiration, la surface
invraisemblable de deux cents mètres carrés.
Sur cette surface, à chaque coup de la soufflerie automatique qu’est
la respiration, et d’autre part, à chaque mouvement de la pompe
cardiaque, le sang vieilli vient en contact avec l’oxygène vivifiant de
l’air, amené par les bronches en vue de combinaisons chimiques,
d’absorptions et d’éliminations diverses, indispensables à la marche de
la machine humaine.

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

85
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Il y a au niveau du poumon dégagement d’acide carbonique,
élimination de vapeur d’eau, de toxines, etc., et formation
immédiate, au niveau des alvéoles mêmes, dans le globule rouge,
d’oxyhémoglobine instable qui se décompose quinze secondes plus
tard dans l’intimité des tissus pour leur céder son oxygène.
Les globules s’usent vite à ce rôle, car ils servent à des
combinaisons répétées des milliers de fois par jour puisqu’ils font le
tour entier du corps en 30 secondes.
(…) Bornons-nous, parmi les multiples exemples de finalité que
pourrait nous fournir l’examen de l’appareil respiratoire, à étudier ici
en détail celui que nous offre un fragment microscopique de tissu
pulmonaire examiné au niveau des alvéoles. Le tissu du poumon est
constitué, nous disent les traités d'anatomie, par 900 millions
(recherches de Marc Sée) à 1 800 millions (poumons étudiés par
Kuss) d’alvéoles ou logettes en nid d’abeilles, auxquelles
aboutissent les dernières ramifications des bronches qui leur
amènent l’air inspiré.
Dans les recherches histologiques, en injectant des liquides
colorés ou des vernis et du chromate de plomb dans l’artère

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

Les alvéoles pulmonaires et leurs cils vibratoires93
Dr Louis Murat94
Résumé : L’échange de l’oxygène inspiré par les poumons se fait au travers
d’environ 1 milliard d’alvéoles pulmonaires en nid d’abeilles qui se présentent
comme de véritables organes, comportant chacune tout un réseau de vaisseaux
capillaires, une membrane ajourée de pores, l’épithélium formé de très minces
cellules polygonales et même des nerfs. Or ces innombrables conduits aériens sont
constamment nettoyés, non seulement par la phagocytose, la lyse chimique et la
toux, mais par l’incessant mouvement des cils vibratiles. Ces derniers sont agités
d’un mouvement rythmique coordonné (15 vibrations par seconde) pour évacuer

93

Repris des Merveilles du corps humain, Paris, Pierre Téqui 1912, pp. 116130.
94 Auteur, en collaboration avec son frère le Dr Paul Murat, de publications
scientifiques récompensées par l’Académie de Médecine et l’Académie des
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pulmonaire, et en insufflant par la trachée le poumon que l’on laisse
ensuite se dessécher, on voit très bien, à l’aide de la lumière réfléchie,
les alvéoles qui ont un diamètre de 1/4 de millimètre. Chacune de ces
900 millions d'alvéoles, vue au microscope, est ellemême un appareil
complet. Elle comprend : 1° une paroi qui forme le dôme à l’intérieur
duquel arrive l’air pur; 20 un réseau sanguin qui serpente sous la paroi
comme une treille sous le toit vitré d’une serre ; 3° un épithélium du
côté de l’alvéole; 4° des filaments nerveux et des vaisseaux
lymphatiques.
C’est la destruction d’une partie de ces cloisons, rompues et
déchiquetées, qui produit les symptômes cliniques de l’emphysème,
le catarrhe suffocant des vieux. Etudions la délicatesse de structure,
le fini de chacune de ces parties :
1° La paroi – le dôme de l’alvéole – est une membrane mince,
transparente comme du verre, comme une bulle de savon. « Cette
membrane est une vitrée » (Renaut). Elle est parcourue par des
réseaux élastiques abondants, très fins sourtout dans le fond de
l’alvéole.
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« À l’entrée de l’alvéole, les fibres élastiques forment un anneau
d’où partant de fines fibrilles qui constituent la charpente de la paroi
alvéolaire95. » Ces 900 à 1 800millions de réseaux de fibres élastiques
forment donc une couronne d’où part un réticule jeté sur l’alvéole à
la façon d’un filet protecteur recouvrant la soie d’un aérostat. C’est
grâce à cette richesse de ses parois en tissu élastique que l’alvéole
devient trois fois plus petite pendant l’inspiration.
Chaque alvéole est ouverte non seulement du côté de sa base
(conduit alvéolaire communiquant avec les bronches), mais aussi du
côté des alvéoles voisines auxquelles elle est reliée par de fins canaux
nommés pores.
20 Le réseau des vaisseaux capillaires de l’alvéole est constitué
par des canaux d’une extrême finesse, d’un diamètre qui varie de
0,005 à 0,011 microns d’après Frey, et qui permet juste la circulation
du globule sanguin.
Ces vaisseaux s’unissent entre eux et forment un lacis très
régulier à mailles rondes ou ovales, tellement petites que les vides
laissés entre les capillaires n’égalent même pas la surface occupée par
les capillaires eux-mêmes. « Les vésicules pulmonaires, écrit
Maisonneuve, sont tapissées par de très fins vaisseaux tellement
serrés que le sang paraît y former une nappe continue et la paroi de
ces vaisseaux est tellement fine que le contenu se trouve en contact
presque immédiat avec l’air qui remplit les vésicules. » Des
capillaires de l’alvéole naissent les innombrables radicules des veines
pulmonaires.
La surface des cavités alvéolaires, nous disent les
physiologistes, est de 200 mètres carrés au contact desquels vient l’air
atmosphérique. La nappe sanguine qui recouvre les alvéoles ou
vésicules atteint la surface prodigieuse de 100 mètres carrés et le
volume du sang que contient constamment cette nappe est d’un à deux
litres.

La circulation renouvelle sans cesse cette dernière, 180
grammes de sang étant lancés dans l’artère pulmonaire à chaque
battement cardiaque, c’est-à-dire 70 fois par minute. Il passe 20 000
litres de sang dans cette nappe toutes les 24 heures, et 12 000 litres
d’air viennent pendant ce temps à son contact grâce à la soufflerie qui
amène et chasse l’air à raison de 16 coups par minute, soit 24 040
contractions et 24 040 dilatations par jour.
On voit par quel remarquable dispositif sont assurées les
grandes fonctions pulmonaires : hématose, élimination de l’eau, rôle
antitoxique, régulation thermique, etc.
3° L’épithélium alvéolaire, qui joue un grand rôle dans les
fonctions pulmonaires si délicates, est formé de cellules larges, très
aplaties, juxtaposées. Il est facile de faire apparaitre le dessin de leur
contour à l’aide du nitrate d’argent. On voit alors qu’elles sont
polygonales et dessinent un revêtement en forme de carrelage.
Le protoplasma de ces cellules est d’une minceur extrême.
Leur noyau est toujours situé dans la partie de la cellule qui passe
audessus de la maille du réseau capillaire et il prend place dans la
dépression qui occupe à ce niveau l’intervalle de deux vaisseaux
voisins.
Le nombre de ces cellules formant avec la membrane
élastique vitrée l’alvéole, comme les moellons forment un édifice, est
certainement élevé pour chacune des 900 millions d’alvéoles. On a
pu suivre quelques lymphatiques jusque sur les parois des alvéoles
pulmonaires (Wywodzoff et Sokorsky).
Des nerfs ont été également observés par Retzius (méthode
de Golgi) jusque sur les parois des alvéoles. D’après les figures
micrographiques que nous avons eues sous les yeux, on peut compter
sur les alvéoles au moins cinq à dix ramuscules terminaux.
Nous montrerons par ailleurs à propos du foie les fonctions si
remarquables des vaisseaux lymphatiques et des filets nerveux. C’est
dans le bulbe à la base du cerveau que se trouvent les centres des
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STÖHR Philipp, Manuel technique d'histologie, 1904, p. 315. Traduction
Toupet et Critzman.
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mouvements automatiques, notamment pour le poumon (nœud vital
de Flourens), les centres qui règlent les mouvements inspirateurs et
les mouvements expirateurs.

Ici ce sont des faits irrécusables, parlants, probants,
suffisamment interprétés par le bon sens de chacun.
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Ces chiffres prodigieux relatifs aux ingénieuses constructions
alvéolaires, aux réseaux ordonnés de fibrilles ou de vaisseaux qui les
desservent, etc., peuvent fatiguer l’attention peut-être à une première
lecture. Qu’on veuille bien considérer qu’ils ont le haut intérêt de faits
précis rendant mieux que toute autre preuve la merveille solidement
démonstrative.

Pour résumer cette étude du tissu pulmonaire, on a donc
compté de 900 millions à 1 800 millions d’alvéoles chez l’homme,
c’est-à-dire aussi 900 millions à 1 800 millions de conduits aériens,
divisions des bronches dont la texture est admirable, autant
d’infundibulums et de canalicules aériens, autant d’ostioles, de
couronnes élastiques, autant de cavités et de dômes alvéolaires, autant
de divisions primaires des artères, des veines, des lymphatiques et des
nerfs, divisions dont chacune est encore l’origine d’un réseau entier
intra-alvéolaire.
Nous avons ainsi constaté 65 capillaires sur la partie visible
d'une alvéole injectée (figure micrographique du Manuel technique
d'histologie de Stöhr, p. 315). En comptant une moyenne minima de
50 branches capillaires par réseau alvéolaire, cela nous fait le chiffre
de 45 milliards de tubes capillaires pour les 900 millions d’alvéoles.
Le nombre des fibres du réseau élastique de l’alvéole doit
former un total sensiblement égal. Quant au réseau de vaisseaux
lymphatiques et au réseau des filaments nerveux, ils doivent chacun
comprendre au total environ dix milliards de divisions terminales.
En outre, les cloisons alvéolaires sont, nous l’avons dit,
finement ajourées de pores qui les mettent en communication et qui,
d’autre part, jouent un rôle dans l’hématose en multipliant les points
de contact entre l’air atmosphérique et le globule sanguin. La surface
du poumon est 120 fois celle du corps. Le nombre des pores utilement
disséminés sur cette immense étendue nécessaire au chimisme
respiratoire a été évalué à 40 ou 50 milliards. (Hausemann,
Muller)
La simple éloquence des faits et des chiffres qui les
représentent n’a-t-elle pas une puissance de persuasion supérieure à
tous les arguments, à toutes les démonstrations philosophiques, pour
ou contre une doctrine, qu’on suit trop souvent d’un œil distrait en
songeant au sophisme, à la contradiction possible?
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Nettoyage automatique des cavités internes et notamment des
bronches.
Voyons comment sont assurés la propreté de ces innombrables
conduits et l’entretien indispensable de l’arbre aérien, de la machine
délicate et compliquée où ne peut être fait de l’extérieur aucun
décrassage, aucun ramonage.
Ce nettoyage et ce constant entretien sont réalisés :
1° Par les phénomènes de nutrition qui renouvellent sans cesse les
cellules vieilles, usées, etc.
2° Par l’action, qui a été étudiée plus haut, des phagocytes de deux
ordres : cellules fixes de l’épithélium qui dévorent les microbes et les
corps étrangers, et, d’autre part, globules blancs du sang circulant
dans les capillaires et sortant des vaisseaux pour débarrasser les tissus
des microbes pathogènes, des corps étrangers, des cellules vieillies ou
mortifiées; ils traversent aussi dans ce but les membranes diverses,
sans les détériorer, en s’allongeant comme un fil au passage.
On calcule que, dans une atmosphère ordinaire non corrompue, le
poumon absorbe cent millions de microbes par an.
Les expériences de Strauss et Dubreuilh ont montré que tandis que
l’air ambiant d’une salle à l’hôpital Saint-Antoine renfermait, par
mètre cube, 20 700 germes cultivables, cet air au sortir de la poitrine
humaine n’en contenait que 40. Tout le reste est détruit, devient la
proie des phagocytes ou des mucosités bactéricides.
3° Par l’action de la toux pour tout corps étranger ou poussière ou
gaz irritant.

Le Cep n°65. 4ème trimestre 2013

Sommaire

Le réflexe du nerf laryngé supérieur se produit aussitôt qu’un corps
étranger touche au larynx, menaçant de tomber dans les voies
aériennes, accident le plus souvent mortel.

Le poids déplacé peut atteindre 336 grammes par centimètre carré
(Wyman).
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Engelmann qui a décrit les phénomènes électro-moteurs des cils
nous dit que la différence de potentiel entre la surface et le centre du
cil est de 0,01 volt.
La nature de l’appareil excitateur des ondulations reste inconnue.
Ces mouvements peuvent s’observer facilement sur l’épithélium
vibratile de l’œsophage de la grenouille : on fend longitudinalement
l’œsophage qu’on étale ensuite et sur lequel on sème des poussières
de charbon qu’on voit progresser dans un certain sens. C’est le même
mouvement que ferait exécuter à un petit morceau de bois mobile,
placé sous ses premières pattes, un myriapode qu’on tiendrait fixé
entre les doigts.
Du reste, en découpant un morceau du tube œsophagien de la
grenouille et en y introduisant une baguette de verre de même
dimension que l’œsophage, on voit le lambeau se déplacer par l'action
des cils vibratiles, au nombre de 100 à 209 par cellule, qui agissent
comme autant de pieds microscopiques : c'est l’expérience décrite
sous le nom de limace artificielle à cause de l’illusion qu’elle produit.
Quelle explication purement mécaniste pourrait rendre compte du
synchronisme, harmonieusement rythmé en vue de la fonction, de la
propagation coordonnée de l’onde, de son orientation toujours dans
le sens utile, etc. ?

Ce réflexe protecteur, qui produit aussitôt par un remarquable
mécanisme une toux expultrice, est cité par le professeur Richet
comme une des plus indiscutables preuves de la finalité biologique.
4° Par le mouvement vibratoire incessant de myriades de brosses
vivantes : l’épithélium à cils vibratiles des bronches.
Des pièces mobiles appelées cils tapissent intérieurement la trachée
et les bronches. Chaque cellule de l’épithélium de ces derniers
organes porte un plateau sur lequel sont implantés les cils en rangées
parallèles ou en quinconces régulièrement orientés.
Le nombre total des cils s’élève à plusieurs centaines de millions.
Chaque cil est formé de quatre articles et présente parfois une striation
transversale. Les cils se meuvent tous dans un sens déterminé en vue
de la fonction dont ils sont chargés.
L’amplitude et la durée des battements ne sont pas quelconques.
Elles sont rigoureusement identiques pour tous les cils. Une rangée
ne se lève que peu après la précédente. Vient-on à couper en deux la
membrane ciliée de certains infusoires, chaque moitié continue à
battre métachroniquement pour son compte, mais les deux moitiés ne
sont plus accordées entre elles. Le parfait métachronisme de tous les
battements des cils n'est pas expliqué.
Vus à un faible grossissement, ces mouvements rappellent les
ondulations régulières d’un champ de blé agité par le vent. Il y a une
déformation vibratoire locale se propageant comme une onde dans
un muscle. La vibration est transversale dans le cil.
On constate l’existence de « longs faisceaux fusiformes
contractiles disposés longitudinalement dans l’axe des cils ».
(Engelmann.)
La fréquence des mouvements des cils étudiée par les méthodes
stroboscopiques (Martius) dépasse quinze à la seconde. Le
déplacement de l’onde est d'un millimètre par seconde. Bowditch
estime à 7 grammomillimètres par centimètre carré et par minute le
travail mécanique effectué par les cils.
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Dans le numéro 63 du CEP, votre article « Le
réductionnisme, voilà l’ennemi ! » m’a intéressé, et m’inspire
quelques réflexions. Vous écrivez « Une filiation intellectuelle existe
bien depuis le mécanisme cartésien réduisant l’être à l’étendue,
jusqu’à “l’Homme machine” de La Mettrie, puis aux modernes robots
qui se substituent à nous dans des tâches de moins en moins serviles.
»

cordes », véritable « usine à gaz », introduit une « dimension »
mathématique nouvelle chaque fois que la réalité se rebiffe ! Lorsque
les formules sont utilisées machinalement, l’explication est manquée.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », disait
Montaigne.
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Quel est le but de la science sinon d’expliquer. À cet égard,
il est instructif de comparer la démarche de Descartes, dans ses
Principes, avec celle de Newton dans ses Principia : Descartes avait
intitulé son ouvrage Les Principes de la Philosophie ; Newton intitule
le sien : Les Principes mathématiques de la Philosophie naturelle.
(…) Il faut souligner le tour de force, pour un mathématicien
tel que Descartes, de composer un ouvrage de physique sans la
moindre formule mathématique ; car la formule endort la conscience,
interdit toute explication et déresponsabilise la pensée.
À l’inverse, Newton, dans une recension anonyme de son
propre ouvrage, écrit, « Mr. Newton (…) démontra synthétiquement
les propositions que le système du ciel pouvait être fondé sur de la
bonne géométrie. Et cela rend difficile aux hommes malhabiles de
voir l’analyse au moyen de laquelle ces propositions sont inventées.
» (Philosophical Transactions, 29 (1714-1716), 206)
Délibérément, Newton choisit l’obscurité : rédigés à la hâte,
en 18 mois, sans table des matières, les Principia, sont une suite
indigeste de scholies, de lemmes et de théorèmes, laborieux et
difficiles. Des professeurs de Cambridge à qui Newton offrit son
ouvrage « dirent qu’ils leur faudrait étudier durant sept années avant
d’y comprendre quelque chose. » (Manuscrit de Newton, collection
Keynes MS 135).
(…) Fût-elle géniale, une science abstruse bloque les progrès
ultérieurs. Bien plus, elle ne permet pas de s’extasier et de rendre
grâce à Dieu. Newton avait refermé la porte entrouverte par
Descartes. « Malheur à vous légistes qui avez enlevé la clé de la
science ! » (Lc 11, 52). La notion d’action à distance séduit les purs
matérialistes qui dénient toute existence à l’esprit. Au contraire
Descartes a bien vu que cette idée indue d’une attraction à distance
du centre de la terre, nous vient d’une confusion avec l’idée,

Il est exact que la filiation existe de Descartes à La Mettrie,
comme une filiation existe entre les paroles de Jésus et celles des
Témoins de Jéhovah. Mais ces personnes ont puisé aussi à d’autre
sources, y compris dans leur propre fonds. Faut-il imputer aux pères
toutes les fautes de leurs enfants ? N’est-ce pas nier la liberté de
chacun ? Il y a « des idées chrétiennes devenues folles », disait
Chesterton ; n’y a-t-il pas aussi des idées cartésiennes devenues folles
?
Descartes, doutant d’abord de tout, dans ses Méditations, y
compris de l’étendue, constate qu’il ne peut douter de son doute, donc
de sa pensée, qu’il voit manifestement n’être pas de l’étendue.
Comment affirmer qu’il « réduit l’être à l’étendue » ?
Dans le contexte où vous l’écrivez, l’expression “mécanisme
cartésien” pourrait sembler jeter un discrédit, et sur le mécanisme, et
sur Descartes. Il est vrai que Descartes a écrit un petit traité de la
mécanique, dans lequel la poulie, le plan incliné, le coin, la roue ou
le tour, la vis et le levier sont expliqués d’une façon limpide au moyen
d’un « seul principe qui est que la même force qui peut lever un poids,
par exemple, de cent livres à la hauteur de deux pieds, en peut aussi
lever un de 200 livres à la hauteur d’un pied... » Mais ces engins sont
utilisés depuis la haute antiquité par les maçons, marins et
charpentiers, en passant sans doute par saint Joseph. J’avoue pour
ma part que cette façon d’expliquer m’a paru plus convaincante que
celle qui me fut enseignée jadis par mes professeurs de physique.
(…) Certains, et non des moindres, en sont venus à décréter
que le bon sens n’a plus sa place en physique. Ne faisant plus la
différence entre réalité et abstraction, comment s’étonner que la
théorie physique piétine depuis un siècle. La fameuse « théorie des
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confirmée par l’expérience de chacun, de l’action de l’esprit sur le
corps.
______________________________
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