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Dieu a-t-Il créé le ciel et la terre ?  

 
Dominique Tassot 

 

 

Résumé : Lorsqu’on isole le premier verset de la Genèse : « Au 

commencement, Dieu créa le ciel et la terre », il en ressort une idée de 

Création si vague que toutes sortes de visions du monde s’y prêtent, 

notamment celle d’un univers qui, au fur et à mesure, se complexifierait et 

se perfectionnerait à partir d’un lointain Big bang initial. Mais l’unité 

d’inspiration de l’Écriture veut que chaque passage soit interprété à la 

lumière de tous les autres ; c’est le « sens plénier ». On découvre alors que 

l’idée biblique de Création fait de tous les êtres qui nous entourent – inertes 

ou vivants, corporels ou spirituels – autant de « créatures », autant de 

formes portées à l’existence par une intention spécifique du Créateur. Dieu 

a certes créé le ciel, mais avec toutes ses « armées » angéliques et tous ses 

astres. Il a certes créé la terre et la mer, mais avec tout ce qu’elles 

contiennent, « pour toujours et à jamais, sous une loi qui jamais ne 

passera » (Ps 148, 6). 

 

 

 La question peut sembler incongrue dans des sociétés 

marquées par la Bible1, puisque le premier verset de la Genèse 

l’énonce en toute clarté (à ce point qu’on n’y relève aucune 

variante notable entre les traductions classiques, fait remarquable 

et peut-être unique) : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la 

terre » (Gn 1, 1). Mais si l’on passe aux interprétations qui sont 

données de ce verset, le consensus disparaît quant à chacun des 

trois substantifs : commencement, ciel, terre. La vague idée 

générale qui subsiste chez la plupart des commentateurs et des 

prédicateurs, la seule compatible avec l’actuelle vision 

scientifique du monde, se résume à la « chiquenaude initiale » de 

Descartes : à un moment donné, très reculé dans le temps, Dieu a 

lancé dans l’existence ce cosmos auto-évolutif dans lequel, un 

beau jour, un hominidé mutant a pris conscience de lui-même 

                                                           
1 Nous y incluons donc les pays musulmans, les réminiscences bibliques 

étant fréquentes (et fondamentales, bien que déformées) dans le Coran. 
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puis, des centaines de milliers d’années plus tard, s’est forgé le 

concept d’un Être supérieur aux choses qui l’environnaient.  

Cette perspective est sans doute actuellement très majoritaire 

en Occident, puisque les athées et les croyants la partagent, la 

différence consistant en ceci que, pour les athées, l’idée de Dieu 

est une fiction, tandis que, pour les croyants, existe bel et bien un 

Être réel avec lequel, à l’occasion, il est possible de communiquer 

par la pensée, l’adoration ou la prière.  

Mais une différence de cette sorte, si importante fût-elle pour 

la vie intérieure, demeure inessentielle quant au monde objectif. 

Comme l’écrivait le chanoine Georges Lemaître, l’inventeur du 

Big bang2, à propos de l’univers et du début de son évolution : 

« Dans la conception de la physique moderne et dans la théorie 

actuelle […], ce début est parfaitement simple, insécable, 

indifférenciable, atomique au sens grec du mot3. Le monde s’est 

différencié au fur et à mesure qu’il évoluait. Il ne s’agit pas du 

déroulement, du décodage d’un enregistrement ; il s’agit d’une 

chanson dont chaque note est nouvelle et imprévisible. Le 

monde se fait et il se fait au hasard4 » (souligné par nous).    

Ainsi pour Georges Lemaître le « commencement » est-il un 

point dans la durée, et ce que les Hébreux désignaient par 

l’expression englobante « les cieux et la terre » n’est autre que 

l’univers initialement inerte des astrophysiciens. 

Il est difficile de s’écarter davantage du concept biblique de 

création ! D’une part, le « commencement » n’est pas un point 

mais une durée. Il suffit pour le deviner de noter qu’en hébreu, 

dans le premier mot de la Bible : Be-réchit (« Au 

commencement »), la première lettre, B, est une préposition qui 

signifie « par, avec, dans, à l’intérieur de ». Une confirmation, qui 

devrait faire autorité, nous est donnée par Jésus-Christ lui-même 

                                                           
2 Qu’il nommait « atome primitif ». Mgr Lemaître (1894-1966) fut membre, 

puis président de l’Académie pontificale des sciences en 1960. On peut 

visiter son bureau à l’Université catholique de Louvain. 

3 Étymologiquement « a-tome » : « in-sécable », α, a- (alpha privatif), 

ó, tomos, « portion coupée », du verbe , témnô, « couper ». 
4 Cité par Dominique LAMBERT, Un atome d’univers. La vie et l’œuvre de 

Georges Lemaître, Bruxelles, Éd. Lessius, 2000, p. 316. 
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à propos de la répudiation : « Au commencement de la création, 

Dieu les fit homme et femme » (Mc 10, 6 // Gn 1, 27). 

Il est donc clair que pour le fondateur du christianisme [qui, 

par ailleurs, est aussi Celui par qui, en qui et pour qui tout a été 

fait : Jn 1, 3 ; Col 1, 16, donc bien placé pour commenter la 

Genèse5], le « commencement » est cette période des Six Jours, 

souvent nommée Hexaméron6, durant laquelle l’Ouvrier divin 

réalise son œuvre propre : la Création, entendue ici non comme 

un acte ponctuel de production ex nihilo, mais comme le résultat 

concret, l’œuvre accomplie, celle dont il est dit à chaque étape : 

« Et cela était bon », puis, au terme du Sixième Jour : « Et cela 

était très bon », c’est-à-dire complet, achevé, parfait (Gn 1, 31).  

D’autre part, Dieu, dans la Bible, ne crée pas simplement le 

ciel et la terre, mais « le ciel et la terre avec tout ce qu’ils 

contiennent ». Dieu ne crée au Commencement ni un « atome 

primitif », ni un paquet de particules destinées à s’agglomérer 

pour former par la suite les corps célestes ou terrestres, mais il 

crée des créatures [ce devrait être un pléonasme de l’écrire !], 

c’est-à-dire des êtres inertes ou vivants, corporels ou spirituels 

(les anges), à l’état achevé, adulte, complet (qui seul d’ailleurs 

justifie et permet leur existence). Innombrables sont les versets 

qui développent cette vérité : 

 

« À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

La lune et les étoiles, que tu fixas » (Ps 8, 4). 

 

« À YHWH la terre et sa plénitude, 

Le monde et tout son peuplement. 

                                                           
5 Loin de nous l’idée d’insérer ici un trait d’humour mal placé ! Il est 

tragique, en réalité, de voir les exégètes écarter sans scrupules les paroles de 

Jésus-Christ à l’exception de rares ipsissima verba, ces quelques paroles 

dont ils ont décidé qu’Il les avait effectivement prononcées. Ses autres 

paroles seraient, comme la plupart des textes évangéliques, une fabrication 

des communautés chrétiennes du Ier siècle pour justifier leur foi. Mais alors, 

comment serait apparu le contenu de cette foi ? Quel génie l’aurait élaboré ? 

6 Par simple transcription du grec εή «[période] de six jours », les 

premiers Pères de l’Église étant familiers de la Septante. 
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C’est lui qui l’a fondée sur les mers, 

Et sur les fleuves l’a fixée » (Ps 24, 1-2). 

« À toi le ciel, à toi aussi la terre, 

Le monde et son contenu, c’est toi qui le fondas ; 

Le nord et le midi, c’est toi qui les créas, 

Le Tabor et l’Hermon à ton nom crient de joie » (Ps 89, 12-

13) 

 

« Tu m’as réjoui, YHWH, par tes œuvres, 

Devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie : 

“Que tes œuvres sont grandes, YHWH, 

Combien profonds tes pensers !” » (Ps 92, 5-6)7  

 

 Ce que le psalmiste a ici en vue ne peut être ni le Big 

bang ni même le tohu et bohu, la terre « vide et vague » du Jour 

Un, il s’agit bien des admirables êtres achevés qui l’entourent, 

avec cette idée fondamentale que chacun de ces « étants » 

correspond à une pensée divine.  

 

« Louez-le, tous ses anges, 

Louez-le toutes ses armées8 ! 

Louez-le, soleil et lune, 

Louez-le, tous les astres de lumière, 

[…] Lui commanda, eux furent créés ; 

Il les posa pour toujours et à jamais, 

Sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 2-6).  

 

 Outre les deux précisions utiles que les anges font bien 

partie de la création (même s’ils ne sont pas mentionnés 

explicitement dans le premier chapitre de la Genèse), et que Dieu 

crée ex nihilo, c’est-à-dire par sa Parole, sans donc dépendre d’un 

matériau initial qu’il ne ferait qu’agencer ou transformer, est 

énoncée ici l’idée clef d’une stabilité de la création : stabilité 

                                                           
7 Voir aussi Ps 104, 24. 
8 Ces « armées » dont la mention revient souvent, associée au ciel ou à la 

terre, sont précisément les bataillons serrés des créatures divines, soit 

célestes, soit terrestres, soit visibles, soit invisibles (les anges). Cf. le 

Credo. 
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dans l’être (« pour toujours et à jamais »), stabilité de 

fonctionnement (« sous une loi [pérenne] »).  

Or, telle est bien l’idée majeure qui permit la naissance et la 

fécondité de la science européenne (laquelle deviendra ainsi ce 

qu’on appelle aujourd’hui la science), idée biblique qui avait 

manqué à la Grèce comme à la Chine : celle d’un Législateur 

suprême et universel, donc celle de lois régissant la nature entière 

comme les lois de la cité gouvernent ses habitants. Le principe 

selon lequel les mêmes lois opèrent dans tout l’univers, principe 

indispensable à l’astrophysique, en découle immédiatement. 

 Conformément à cette stabilité des lois, la vision 

biblique du monde affirme l’existence d’un ordre dans l’univers : 

chaque chose s’y trouve à sa place, et ce, non pas au terme d’un 

long processus tâtonnant, mais d’emblée, dès sa création : 

 

« Lorsqu’au commencement Dieu créa ses œuvres,  

sitôt faites, il leur attribua une place. 

Il ordonna ses œuvres pour l’éternité, 

Depuis leurs origines jusqu’à leurs générations lointaines »  

(Si 16, 26-27). 

 

 La notion de génération nous invite à donner une 

importance et une place toute particulière aux êtres vivants. Ces 

créatures exercent en effet un pouvoir étonnant, celui de se 

reproduire, de donner naissance à d’autres êtres semblables  – et 

ce, non depuis une lointaine réaction biochimique que les savants 

athées s’efforcent en vain de simuler, mais depuis leur création 

initiale directe au sein des « armées » divines : 

 

« C’est toi, YHWH, qui es l’Unique ! 

Tu fis les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

La terre et tout ce qu’elle porte, 

Les mers et tout ce qu’elles renferment. 

C’est toi qui leur donnes vie à tous 

Et l’armée des cieux devant toi se prosterne » (Ne 9, 6). 

 

 Si chaque créature a sa place précise dans un univers 

ordonné et stable, c’est donc bien que tous les actes créateurs 
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furent portés par une intention divine. Dans cet univers cohérent, 

tout ce qui est a ainsi sa raison d’être, en particulier la terre : 

 

« C’est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et l’a faite, 

C’est lui qui l’a fondée ; 

Il ne l’a pas créée vide, 

Il l’a modelée pour être habitée » (Is 45, 18).  

 

Que l’univers, et tout spécialement la terre, aient l’homme 

pour finalité immédiate est une vérité que de grands savants ont 

retrouvée d’eux-mêmes sans devoir attendre le « principe 

anthropique9 ». Le fondateur de l’océanographie, Maury, 

écrivait :  

«  En observant le fonctionnement et en étudiant les fonctions 

des différentes parties de la machinerie maintenant le monde en 

ordre, nous devrions toujours nous rappeler que tout a été fait 

pour son objectif, qu'il a été conçu selon un projet et organisé 

pour faire du monde tel que nous le voyons un endroit 

habitable par l'homme. Aucune autre hypothèse ne permet au 

chercheur d'acquérir une connaissance utile des propriétés 

physiques de la mer, de la terre et de l'air. »  

« Les habitants de l'océan ne sont pas moins les créatures du 

climat que ceux de la terre ferme. Car la même main toute-

puissante,  qui orne le lis et prend soin du moineau, façonne 

aussi la perle et nourrit la grande baleine. Qu'ils soient de la 

terre ou de la mer, les habitants sont tous Ses créatures, sujets 

de Ses lois et agents de Son économie. Nous en déduisons que la 

mer a ses fonctions et devoirs à remplir ; de même, ses courants 

et aussi ses habitants. Par conséquent, celui qui  entreprend de 

l’étudier doit cesser de la regarder comme un gaspillage d'eaux. 

Il doit la regarder comme un rouage de la délicate machinerie 

préservant les harmonies de la nature ; alors, il commencera à 

                                                           
9 Proposé par Brandon CARTER en 1974, ce « principe » (qui est plutôt une 

induction qu’un véritable principe), affirme que les lois de la physique et 

les grandeurs exactes des constantes sont sujettes à un nombre 

étonnamment important d'ajustements fins, sans lesquels l'émergence de 

structures biologiques complexes n'aurait jamais pu se produire dans 

l'univers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ajustement_fin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
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percevoir le déploiement de l'ordre et les preuves d'intention qui 

en font un magnifique sujet de contemplation. » 

Et lord Kelvin (J. J. Thompson), un des grands noms de la 

thermodynamique, affirmait dans le même sens : « La terre est 

un habitacle conçu pour l’homme. » 

Cette évidence de la finalité, dans la perspective biblique 

d’une création par l’Intelligence divine10, révulse tout 

naturellement les athées. Car alors l’homme n’est plus libre 

d’inventer sa fin, de retailler son destin ou de retoucher le 

Décalogue ! Mais il est navrant de voir tant de chrétiens, 

suggestionnés par les programmes scolaires et les médias, 

troquer la riche, subtile et rationnelle idée de Création pour le 

mythe des origines selon la science : mythe plat, réducteur et 

faux. Non, Dieu n’a pas créé un ciel et une terre à l’état brut, il a 

créé « toutes choses, dans les cieux et sur la terre » (Col 1, 16), 

il a créé l’univers que nous connaissons, avec tous ses habitants, 

visibles et invisibles, connus ou inconnus (de nous), univers 

destiné à être contemplé par l’homme afin que par celui-ci, seule 

créature à la fois corporelle et spirituelle, remonte vers le 

Créateur, non quelque vague signe amical, mais la louange qui 

lui est due et nulle autre, celle que lancent les vingt-quatre 

Vieillards en se prosternant devant le trône sur lequel siège le 

Dieu trois fois Saint : « Vous êtes digne, notre Seigneur et notre 

Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur, et la puissance, car 

c’est vous qui avez créé toutes choses, et c’est à cause de votre 

volonté qu’elles ont eu l’existence et qu’elles ont été créées » 

(Ap 4, 11).  

  

 

* 

 

 

 

*                   * 

 

                                                           
10 Agir intelligemment, c’est agir en vue d’une fin. 
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 SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  

(Bossuet) 

 

Les ambiguïtés de la Science moderne.  

Remarques critiques de ses propres protagonistes1 

 
Robert Sungenis & Robert Bennett 

 
 

Présentation : Depuis 3 siècles, la physique jouit de l’image d’une science modèle, 

d’une science « dure » accumulant à l’envi les connaissances certaines. C’est du 

moins l’idée qu’en retient le grand public, pour lequel Galilée, Newton et Einstein 

furent les plus grands génies qui font honneur à l’intelligence humaine. Pourtant, 

de l’autre côté du miroir, entre savants qui entendent ne pas se payer de mots, le 

tableau est tout autre. Il n’est pas une seule notion, même considérée comme 

« basique » dans les manuels, qui – on va le voir – échappe aux commentaires 

désabusés des spécialistes. Les mots de « certitude » et de « vérité » ont d’ailleurs 

disparu des publications savantes. 

 Dans cet extrait de leur livre magistral (Galilée avait tort ; l’Église avait 

raison), les deux auteurs, l’un docteur en théologie, l’autre en physique, nous font 

entrevoir la cause de cette débandade : la science a été réquisitionnée au service 

d’un combat qui la dépasse, celui de l’athéisme. Dans cette lutte titanesque contre 

l’idée de Création, la cosmologie tient désormais le premier rôle. Il n’est donc pas 

sans intérêt de constater à quel point les astrophysiciens  ont perdu les vertus 

d’humilité et de prudence aussi bien que les repères donnés au penseur par la 

logique et la métaphysique. Tout le piquant, ici, est de constater que ce sont les 

astrophysiciens eux-mêmes qui le disent. 

 

De nos jours, la science jouit de la réputation d'un consensus 

monolithique de vérité et d'impartialité. Malheureusement, ceci est 

au mieux une exagération, au pire simplement, et le plus souvent, un 

mensonge. La science, comme toute entreprise humaine, est sujette 

aux heurs et malheurs de l'activité humaine et à ses marottes.  

 

                                                           
1 Extrait de Galileo Was Wrong. The Church Was Right (9e édit., 2013), t. II, 

chap. 13, p. 473-492 ; traduction Claude Eon. 
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En avançant sur les chemins précaires du tâtonnement, elle 

est, contrairement à l'opinion populaire, particulièrement sujette aux 

notions erronées. Comme le confiait récemment le savant Lewis 

Thomas († 1993) : 

« La science est fondée sur l'incertitude… Il s'avère que nous 

avons toujours fondamentalement tort… La seule vérité 

scientifique en laquelle j'ai une confiance totale est que nous 

sommes profondément ignorants de la nature… C'est cette 

soudaine confrontation avec la profondeur et l'étendue 

d'ignorance qui représente la contribution la plus significative de 

la science du vingtième siècle à l'intelligence humaine2. » 

« Les principales découvertes de ce [XXe] siècle, tout bien 

considéré, sont les aperçus de la profondeur de notre  ignorance 

de la nature. Des choses qui paraissaient claires et rationnelles, 

des points de certitude absolue – la mécanique de Newton, par 

exemple – nous ont glissé entre les doigts, nous laissant avec un 

jeu de gigantesques puzzles, d'incertitudes et d'ambiguïtés 

cosmiques. Certaines lois de physique demandent 

périodiquement des notes de bas de page, d'autres sont purement 

et simplement annulées, certaines subissent des versions révisées 

de leur portée législative comme les actes du Congrès3. » 

 

Karl Popper, un des philosophes les plus respectés, a publié 

tout au long de sa vie des critiques majeures sur l'industrie de la 

science. Il écrit : 

« Pour nous, par conséquent, la science n'a rien à voir avec 

la recherche de la certitude ou de la probabilité, ou de la 

fiabilité.  

                                                           
2 Lewis THOMAS, « On Science and Certainty », Discover Magazine, 1980, p. 

58. L’auteur dit aussi en plaisantant : « Un mardi matin, s'il est interrogé, un 

bon savant vous dira avec quelque autosatisfaction que tout va bien dans son 

domaine, que les choses sont finalement claires, ont du sens et que tout va bien. 

Mais revenez un autre mardi, et le toit vient peut-être juste de s'effondrer sur le 

travail de sa vie » ; « Dans la vie réelle, chaque champ scientifique est 

incomplet, et la plupart d'entre eux – quel que soit le degré d'accomplissement 

des 200 dernières années – en sont encore dans leur tout premier stade. » 
3 Lewis THOMAS, “Making Science Work”, Discover, mars 1981, p. 88. 
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Il ne nous intéresse pas de construire des théories 

scientifiques sûres ou certaines ou probables… On peut même 

montrer que toutes les théories, y compris les meilleures, ont la 

même probabilité, à savoir zéro… comprendre que nos efforts 

pour voir et trouver la vérité ne sont pas définitifs, mais ouverts à 

l'amélioration ; que notre connaissance, notre doctrine sont 

conjecturales ; qu'elle consiste en suppositions, en hypothèses 

plutôt qu'en vérités définitives et certaines4. »  

Puisque la plupart des gens ne sont pas familiers avec les 

complexités de la recherche et de la découverte, les doctrines 

concernant le fonctionnement mécanique de l'univers sont 

inévitablement laissées à ceux que la société moderne appelle les 

« savants ». De nos jours, ceux qui ont une compétence en théologie, 

ou même en philosophie, sont systématiquement ignorés lorsque des 

décisions cruciales sont prises concernant ce qui sera enseigné dans 

les Universités. La triste vérité est, cependant, qu'un nombre 

considérable de savants sont employés pour leurs propres intérêts 

égoïstes, et ne considèrent jamais, cherchent encore moins, une 

autorité au-dessus d'eux. Les statistiques montrent à quel point la 

situation est devenue mauvaise. Le Scientific American a publié un 

article, il y a quelques années, sur les travaux de James H. Leuba, un 

statisticien qui, en 1914 et en 1933, fit une enquête sur les croyances 

religieuses des biologistes et des physiciens américains à propos de 

deux croyances fondamentales dans le christianisme : 1/ l'existence 

de Dieu, et 2/ l'existence d'une vie après la mort. Cette étude était 

importante pour Leuba puisque, disait-il, « les savants ont une 

grande influence dans le monde moderne, même en matières 

religieuses5. » À première vue, les résultats de Leuba semblaient 

rassurants. Dans un échantillon de savants, il trouva que 40 % 

croyaient en Dieu.  

                                                           
4 Karl POPPER, Conjectures and Refutations : The Growth of Scientific 

Knowledge, (1963) 1965, p. 229, 192 & 151. L’auteur  commence ainsi : « Le 

titre de cette conférence va sans doute, je le crains, offenser quelques oreilles 

critiques. Car si "Sources du savoir" est correct, "Sources de l'erreur" aurait 

été tout aussi correct… » (ibid., p. 3).   
5  Edward J. LARSON & Larry WITHAM, “Scientists and Religion in America”, 

Scientific American, sept. 1999, p. 89. 
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Puis, il se concentra sur l'élite des savants : ceux dont les 

noms paraissent dans les journaux, qui écrivent les principaux livres 

et articles et qui ont le plus d'influence sur ce que le public croit. Il 

découvrit avec stupéfaction que « 80 % des savants les plus 

importants rejetaient les deux croyances cardinales du christianisme 

traditionnel ». Scientific American fit alors sa propre enquête et 

trouva des résultats bien pires encore. En 1998, utilisant les 1 800 

membres de la National Academy of Sciences comme représentatifs 

de « l'élite des savants » du moment, les éditeurs trouvèrent ceci : 

« L'incrédulité chez les membres de la NAS ayant répondu à 

notre enquête excéda 90 %... Les biologistes sont les plus 

sceptiques, avec 95 % manifestant leur athéisme ou leur 

agnosticisme. Les mathématiciens sont plus accueillants : un sur 

six d'entre eux (17 %) croit en un dieu personnel6. »  

Poursuivant son commentaire, l’auteur de l'article montra que 

l'athéisme était encouragé dans les cercles académiques, et que ceux 

qui avaient des croyances chrétiennes étaient tranquillement 

éliminés. 

Le sociologue de l'université de Washington, Rodney Stark, 

explique : « Il y a depuis 200 ans un marchandage : si vous voulez 

être un scientifique, vous devez maintenir votre esprit libre des 

chaînes de la religion. » L'enseignement supérieur dans son 

ensemble proscrit l'idée de Dieu ou les gens qui ont cette idée. Dans 

la recherche universitaire, « les esprits religieux se taisent » dit 

Stark. « Et les personnes irréligieuses font de la discrimination. Il y 

a un système de récompense pour les irréligieux dans les échelons 

supérieurs7. »  

Les raisons de cet athéisme rampant se découvrent alors. Le 

légendaire biologiste évolutionniste Ernst Mayr, membre de la NAS 

depuis 1954, a fait une étude sur l'incrédulité parmi ses collègues de 

l'université Harvard. « Il s'est avéré que nous étions tous athées. J'ai 

découvert qu'il y avait deux origines. » Typiquement, la première 

dit : « Oh, je suis devenu athée très tôt. Je ne pouvais simplement 

pas croire à tout ce truc surnaturel. » 

                                                           
6  Ibid., p. 90. 
7  Ibid., p. 91. 
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Mais d'autres lui dirent : « Je ne pouvais simplement pas 

croire qu'un Dieu existât avec tout ce mal dans le monde. »  

Mayr ajoute que « la plupart des athées combinent les deux. 

Cette association  rend impossible de croire en Dieu8. » 

L’ironique, ici, est que les athées utilisent des principes 

religieux et moraux pour juger de l'existence de Dieu. Avec l'audace 

d'une femme de la nuit, ils osent blâmer Dieu du mal dans le monde9. 

L'Écriture offre un scénario très différent, bien sûr. Elle atteste 

solennellement que Dieu accuse l'homme du mal dans le monde. 

Ainsi que se lamente Genèse 6, 5-6 avant le Déluge : 

« Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande 

sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient 

chaque jour uniquement vers le mal. Et le Seigneur se repentit 

d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » 

Ainsi, nous demanderions, pour la forme : qui a raison sur la 

cause du mal dans le monde ? Est-ce le savant ou est-ce Dieu qui ne 

peut mentir et déclare dans Romains 3, 10-18 : 

« Il n'y a point de juste, pas même un seul ; il n'y en a point 

qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous 

sont sortis de la voie, tous sont pervertis ; il n'y a personne qui 

fasse le bien, pas même un seul. Sépulcre ouvert est leur gosier ; 

ils se servent de leurs langues pour tromper. Un venin d'aspic est 

sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et 

d'amertume. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. La 

désolation et le malheur sont dans leurs voies. Ils ne connaissent 

pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant 

leurs yeux. » 

Quoiqu'il existe bien des exemples de programmes 

scientifiques dirigés par des athées dans les antres de la science 

moderne, une personne correspondant particulièrement à cette 

description dans le domaine de la cosmologie est feu Carl Sagan. 

L'une des premières rencontres qu'un novice ait avec le monde sans 

Dieu de Sagan est cette triste déclaration attribuée à l'un des 

personnages de son roman Contact : 

                                                           
8  Ibid., p. 91. 
9 Pr 30, 20 : « Telle est la voie de la femme adultère : elle mange et, s'essuyant 

la bouche, elle dit : "Je n'ai pas fait de mal." » 
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« Si Dieu est omnipotent et omniscient, pourquoi n'a-t-il pas 

commencé par  créer l'univers de telle manière qu'il marcherait 

comme il veut ? Pourquoi est-il constamment en train de le 

réparer et de se plaindre ? Non, il y a une chose claire dans la 

Bible : le Dieu biblique est un fabricant incompétent. Il n'est bon 

ni dans ses plans, ni dans l'exécution. S'il y avait de la 

concurrence, il serait en faillite10. » 

L'autonomie était l' « évangile » de Sagan. Comme il le dit lui-

même : «  Premièrement, il n'y a pas de vérités sacrées… les 

arguments d'autorité sont sans valeur11 », et ici, dans ce contexte, 

Sagan parle d'autorité religieuse. À d'autres endroits, il crée la peur et 

le ressentiment envers l'autorité religieuse, en la dépeignant comme 

un ogre vicieux qui ne s'intéresse pas à la vérité, ni même à la 

discussion. Il écrit : 

« Il a fallu attendre 1832 pour que l'Église retirât l'œuvre de 

Galilée de la liste des livres qu'il était interdit aux catholiques de 

lire… Le summum de l'histoire récente est le Syllabus des 

erreurs, établi par Pie IX en 1864. Ce Pape convoqua aussi le 

concile du Vatican [1870], au cours duquel la doctrine de 

l'infaillibilité pontificale fut, sur son insistance, proclamée… Or, 

il est certain que l'Inquisition, faisant entrer Galilée, vieux et 

infirme, pour inspecter les instruments de torture, dans les 

donjons de l'Église, non seulement admet mais exige cette 

interprétation. Ce n'était pas seulement pure prudence et retenue 

scientifiques, une répugnance à changer de paradigme avant 

qu'une preuve contraignante, telle que la parallaxe annuelle, fût 

disponible. C'était la peur de la discussion et du débat. Censurer 

les vues différentes et menacer de torture ceux qui les proposent 

trahit un manque de foi dans la doctrine même et en ses 

partisans, qui sont ostensiblement protégés12. »  

                                                           
10 Prononcé par le personnage Sol Hadden dans Contact de Carl SAGAN, (1958) 

1997, p. 285. La phrase précédente affirmait : « Tout ceci évoque 

l'incompétence. Si Dieu ne voulait pas que la femme de Lot regardât en arrière, 

pourquoi ne l'a-t-il pas faite obéissante, et elle aurait fait ce que son mari lui 

commandait ? Ou bien s'il [Dieu] n'avait pas fait de Lot un tel connard [sic], 

peut-être l'aurait-elle écouté davantage. » 
11  Carl Sagan, Cosmos,1980, p. 333, et Broca's Brain, 1979, p. 62. 
12  Pale Blue Dot, p. 40-41. 
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Prenant la place de la religion traditionnelle, la science est 

devenue une religion en soi. Essentiellement, la science s'est 

transformée en scientisme. Ses adeptes prêchent ses croyances 

subjectives avec autant de conviction qu'un évangéliste moderne. 

Alors que dans le passé l'Église était l'autorité suprême, le Scientisme 

n'a pas d'égal aujourd'hui. Lorsqu'il cherche des convertis, il montre 

comme « pierre commémorative » la révolution copernicienne. Selon 

les propos de Gunther Stent, biologiste de Berkeley : 

« Dans le sillage de la publication de L'origine des espèces de 

Darwin, l'idée de progrès fut élevée au niveau de religion 

scientifique… Cette vision optimiste devint si largement adoptée 

dans les nations industrialisée que l'évocation d'une fin du 

progrès est maintenant considérée comme aussi saugrenue que 

l'affirmation, dans les temps anciens, que la Terre tournait 

autour du soleil13. »   

Le public, rassuré par des choses telles que téléphone 

portable, antibiotiques, avions et autres ordinateurs, contestera 

rarement les affirmations de la science moderne ni n'essaiera de 

renverser son statu quo, puisque, quels que soient les problèmes que 

la science puisse avoir, celle-ci rend nos vies plus confortables que 

celle des gens au Moyen Âge. Pourtant, le triste fait est que, sauf 

pour quelques idées de base, la science d'aujourd'hui est très confuse 

et bien en peine d'expliquer la plupart des choses qu'elle observe 

dans la nature, spécialement dans les domaines de la cosmologie et 

de la cosmogonie. Dans la plupart des cas, elle fait complètement 

fausse route. Comme le note John Horgan : 

« … parfois l'écrit scientifique le plus clair est le plus 

malhonnête…Une grande partie de la cosmologie moderne, 

particulièrement ses aspects inspirés par les théories unifiées de 

la physique des particules et autres idées ésotériques, est 

ridicule. Ou plutôt, c'est une parodie de science : une science qui 

n'est pas testable expérimentalement ni résoluble même en 

principe, n'est par conséquent pas une science au sens strict du 

                                                           
13  G. STENT, The Paradoxes of Progress, 1978, p. 27. 
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terme. Sa fonction première est de nous frapper de terreur devant 

le mystère du cosmos14. »    

L'univers est tellement complexe et déconcertant que les 

savants honnêtes sont les premiers à admettre que plus les 

instruments scientifiques obtiennent de données, plus est difficile la 

tâche d'en trouver la signification. Ainsi que le résumait l'astronome 

Fred Hoyle : « Toute l'histoire de la science  montre que chaque 

génération trouve que l'univers est plus inconnu que la précédente 

génération ne le concevait15. » Le biologiste J. B. S. Haldane raillait 

: « L'univers n'est pas seulement plus bizarre que nous le 

supposions, mais plus bizarre que ce que nous pouvons supposer16. » 

Bref, les connaissances sont abondantes, mais leur interprétation 

exacte fait sérieusement défaut. L'astronome Halton Arp nous le 

rappelait : « Tout ce que nous avons réellement comme données en 

astronomie, ce sont des photons comme fonctions de x et y et une 

fréquence. Le défi est alors d'essayer de comprendre comment 

fonctionne la nature17 », et cela, vraiment, c'est une tâche très 

difficile sans le bon guidage. 

 

Les gardiens du temple du savoir 
Malheureusement, tandis que les savants apaisent la populace 

par le biais du confort, eux, à leur tour, jouissent du statut quasi divin 

qu'ils ont atteint aux yeux d'un public en adoration. Mais la vérité est 

que les dieux de la science d'aujourd'hui se battent entre eux, tout 

comme les dieux mythiques de la Grèce et de la Rome antiques, 

parce que, quand tout est dit et fait, ils ne sont certains que de très 

peu de choses sur ce qui se passe dans l'univers. Ils ont des tonnes 

d'informations, mais, dans l'ensemble ils sont incapables de les 

comprendre. Chacun a son propre assortiment des faits. 

                                                           
14  John HORGAN, The End of Science : Facing the Limits of Knowledge in the 

Twilight of the Scientific Age, 1997, p. 93-94. 
15  Fred HOYLE, Astronomy and Cosmology, San Francisco, 1975, p. 48. Il est 

significatif que l’auteur fait ce commentaire dans un contexte où la question est 

de savoir lequel des deux systèmes, l'héliocentrique ou le géocentrique, est le 

modèle correct.  
16  Propos attribué, mais non vérifié. 
17  Halton ARP, Seeing Red : Redshifts, Cosmology and Academic Science, 

1998, p. 208. 
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Or, l'interprétation correcte est la clé de la vérité, mais la 

plupart des savants échouent sur ce point. L'univers est simplement 

trop complexe pour leurs petites théories. 

Néanmoins, parce que presque tout le monde est convaincu 

que la terre tourne autour du soleil, quiconque tente seulement 

d'épouser le point de vue opposé est immédiatement classé parmi les 

marginaux ; quelqu'un, peut-être, qui croit encore que la terre est 

plate et passe ses journées avec un chapeau en aluminium sur la tête 

attendant les messages de l'espace. Quelles que soient leurs raisons, 

la plupart des savants et des simples humains ne veulent  tout 

simplement pas envisager la possibilité d'une terre immobile au 

centre de l'univers ; peu importe ce que les preuves scientifiques leur 

montrent. Si vous osez persister en les contestant, ils n'hésiteront pas 

à devenir injurieux. Thomas Kuhn observe : 

« Pendant le siècle et demi qui suivit la mort de Galilée, 

survenue en 1642, la croyance en un univers géocentrique fut 

transformée peu à peu d’un signe de solide bon sens, en signe de 

conservatisme inflexible, puis d'intolérance excessive, et 

finalement de complet fanatisme. Il est difficile vers le milieu du 

XVIIe siècle, de trouver un grand astronome qui ne soit pas 

copernicien ; à la fin du siècle, c'est chose impossible18. » 

Ou, comme le note Lakatos : 

« Les partisans de Ptolémée firent leurs affaires et ceux de 

Copernic les leurs et, à la fin, les coperniciens remportèrent une 

victoire de propagande… Par conséquent, l'acceptation de la 

théorie copernicienne devint une affaire de foi métaphysique19. » 

Mais il demeure vrai que c'est la vérité qui rend libre. Les 

mensonges maintiennent les gens dans l'obscurité et les forcent à 

vivre dans une illusion, en les opprimant et finalement en les 

détruisant. Heureusement, l'homme est doué du désir inné, mis en lui 

par son Créateur, de trouver la vérité.  

 

                                                           
18  KUHN, La révolution copernicienne, Fayard, 1973, p. 305-306. 
19  Imre LAKATOS & Élie ZAHAR, “Why Did Copernicus' Research Program 

Supersede Ptolemy's”, The Copernican Achievement, Éd. Robert S. Westman, 

1975, p. 367. 
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Souvent ce désir est difficile à satisfaire, parce que divers 

idéologues du monde ont intérêt à maintenir le reste de la race 

humaine dans l'ignorance, afin de promouvoir leurs propres desseins 

agnostiques ou athées, tout en dénigrant ceux qui rejettent leurs vues 

impies. Cependant, comme nous l'avons vu, les preuves d'une terre 

centrale et immobile sont si nombreuses qu'on pourrait se poser cette 

question obsédante : qui sont, en réalité, les vrais marginaux ? Sont-

ce ceux qui ont mis leur confiance dans la révélation divine et les 

preuves corroborantes de la science, ou sont-ce des gens comme Carl 

Sagan, qui épousent des dieux célestes, si bien que :  

« Nous sommes l'incarnation locale d'un cosmos parvenu à 

la conscience de soi. Nous avons commencé à contempler nos 

origines. Nous sommes du tissu d'étoile contemplant les étoiles ! 

Nos ancêtres adoraient le Soleil, et ils n'étaient pas si fous. C'est 

une bonne idée de vénérer le Soleil et les étoiles, car nous 

sommes leurs enfants20. »  

En fait, la même chose arriva chez les « ancêtres » de Sagan. 

Comme le rappelle en effet l'Ancien Testament : 

 

« Insensés par nature tous les hommes qui ont ignoré Dieu, 

et qui n'ont pas su, par les biens visibles, voir Celui qui est 

ni, par la considération de ses œuvres, reconnaître l'Ouvrier. 

Mais ils ont regardé le feu, le vent, l'air mobile, 

le cercle des étoiles, l'eau impétueuse, les flambeaux du ciel, 

comme des dieux gouvernant l'univers. 

 

                                                           
20  Carl SAGAN, Cosmos, 1980, p. 243. Ainsi que le chantait l'idole du rock Joni 

MITCHELL : « J'ai rencontré un enfant de Dieu / il marchait sur la route / et je 

lui demandai, où vas-tu ? / et il me dit ceci…/ nous sommes de la poussière 

d'étoiles, du carbone vieux de milliards d'années / nous sommes en or. / Et nous 

devons revenir dans le jardin. » (Woodstock, 1969). L'astronome libéral du 

Vatican, le P. George V. COYNE, s.j.  dit à peu près la même chose dans un 

récent entretien : « Il n'y a pas d'autre moyen, afin d’avoir l'abondance de 

carbone nécessaire pour faire un ongle d'orteil, que le processus 

thermonucléaire des étoiles. Nous sommes littéralement nés de la poussière 

d'étoiles. » (The Catholic Review, 8-18-2005, p. A32). Disons seulement que le 

« processus thermonucléaire » n'est pas prouvé et qu'il rencontre une 

contradiction considérable avec la cosmologie du plasma. 
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Si, charmés de leur beauté, ils ont pris ces créatures  

pour des dieux, 

qu'ils sachent combien leur Maître l'emporte sur elles ; 

car c'est l'Auteur même de la beauté qui les a faites. 

Et, s'ils en admiraient la puissance et les effets, 

qu'ils en concluent combien est plus puissant celui  

qui les a faites. 

Car la grandeur et la beauté des créatures 

font connaître, par analogie, Celui qui en est le Créateur21. »  

 

Provenant du même clan athée, l'ancien ministre de 

l'administration Clinton, Robert Reich, sait qui sont les vrais 

combattants. Dans un article récent, il déclare : 

« Le grand conflit du XXIe siècle ne sera pas entre l'Ouest et 

le terrorisme. Le terrorisme est une tactique, pas une croyance. 

La vraie bataille sera entre la civilisation moderne et les anti-

modernistes ; entre ceux qui croient au primat de l'individuel et 

ceux qui pensent que les êtres humains doivent leur allégeance et 

identité à une autorité plus élevée ; entre ceux qui donnent la 

priorité à la vie ici-bas et ceux qui croient que la vie n'est qu'une 

préparation à une existence au-delà de la vie ; entre ceux qui 

croient en la science, la raison et la logique, et ceux qui croient 

que la vérité est révélée dans l'Écriture et les dogmes 

religieux22. » 

Reich, évidemment, est du côté des modernistes, des 

individualistes et des logiciens de l'autonomie ici et maintenant. En 

bref, ceux qui croient en Dieu sont les ennemis de Reich. 

Pourquoi les hommes succombent-ils à de telles alternatives 

alors qu'ils connaissent le chemin de la vérité et du bien ? L'Écriture 

appelle cela « le mystère d'iniquité » et, voyant de combien de 

terribles conséquences les hommes souffrent à cause de leur 

méchanceté, constater leur rejet continuel de Dieu est, en vérité, un 

grand mystère.  

 

                                                           
21  Sg 13, 1-5. 
22  Robert REICH, “The Last Word”, The American Prospect, juillet 1, 2004. 
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L'homme moderne semble faire tout ce qu'il peut pour faire 

de lui-même un dieu, afin de pousser le vrai Dieu hors de la scène. Il 

n'y a pas de meilleur endroit pour constater cette évidence que dans 

les théories cosmologiques contemporaines. D'un coup de sa 

baguette magique mathématique, l’homme peut, comme Dieu, créer 

n'importe quel univers de son choix. Comme l'a noté le physicien J. 

J. Thomson : 

« Nous avons l'espace d'Einstein, l'espace de De Sitter, des 

univers en expansion, des univers en contraction, des univers 

vibrants, des univers mystérieux. En fait, le pur mathématicien 

peut créer des univers simplement en écrivant une équation, et, 

s'il est individualiste, il peut avoir son univers à lui23. » 

 

Comme le dit l'astrophysicien Gerard de Vaucouleurs : 

 « Moins de 50 ans après la naissance de ce que nous avons 

le plaisir d'appeler "cosmologie moderne", alors que si peu de faits 

empiriques sont suffisamment bien établis, que tant de différents 

modèles ultra-simplifiés de l'univers  rivalisent pour capturer notre 

attention, est-il vraiment crédible de prétendre, voire raisonnable 

d'espérer, que nous sommes sur le point d'obtenir une solution 

définitive au problème cosmologique ? Malheureusement, l'étude de 

l'histoire de la cosmologie révèle d'inquiétants parallélismes entre la 

cosmologie moderne et le scolasticisme médiéval ; souvent, la 

frontière entre la sophistication et la sophistique, entre la 

numération et la numérologie, paraît très précaire en vérité. Surtout, 

je suis inquiet d'une apparente perte de contact avec les preuves 

empiriques et l'observation des faits, et, pire encore, d'un refus 

délibéré de la part de certains théoriciens d'accepter les résultats qui 

paraissent être en conflit avec certaines théories de l'univers ultra 

simplifiées et donc intellectuellement attirantes… doctrines qui 

semblent souvent plus attachées aux propriétés fictives d'univers 

idéaux (et donc inexistants) qu'au monde réel révélé par les 

observations. » 

                                                           
23  Einstein : Life and Times, p. 301. MISNER, THORNE et WHEELER 

dénombrent sept univers distincts pouvant provenir du changement des variables 

mathématiques de la Relativité généralisée (Gravitation, p. 37), sans parler des 

nombreuses variantes d'autres modèles, e.g. l'état stable et les univers du plasma.  
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Il ajoute : 

« À peu d'exceptions près, les théories modernes de la 

cosmologie sont devenues des variations sur les modèles 

homogènes, isotropiques de la Relativité générale. Les autres 

théories sont habituellement qualifiées de "non orthodoxes", sans 

doute pour mettre en garde les étudiants contre l'hérésie. 

Lorsque des manques d'homogénéité [théories pouvant conduire 

à un univers centré sur la terre] sont pris en compte (lorsqu'ils le 

sont), ils sont traités comme des fluctuations sans importance 

relevant du traitement des variations du premier ordre… Mais si 

la nature refuse de coopérer, ou si elle reste silencieuse un 

moment, il y a un sérieux danger que la répétition constante de 

ce qui n'est vraiment qu'une collection d'hypothèses a priori 

(même  si rationnelles, plausibles, ou louables par ailleurs) finira 

par devenir un dogme accepté, que le non averti pourra recevoir 

sans réserve comme étant un fait établi ou une exigence logique 

inévitable. Il y a aussi le danger, inhérent à tous les dogmes 

admis, qu'on résistera par tous les moyens à  l'émergence d'une 

opinion ou preuve contraire24. » 

 

Les mystères de la mécanique quantique 
Une grande partie de la confusion actuelle est due au monde 

hanté de la mécanique quantique, qui n'a pas mieux réussi que la 

relativité d'Einstein à donner un sens à tout cela. Face à des 

particules atomiques, qui semblent avoir leurs propres caprices et 

n'obéissent pas aux lois que l'on attend d'elles, les savants 

d'aujourd'hui nous laissent avec les spéculations et théories les plus 

dingues et les plus fantastiques que des adultes aient jamais 

concoctées. Comme le note Stephen Weinberg : « Les techniques par 

lesquelles nous décidons d'accepter les théories physiques sont 

extrêmement subjectives25. »  

                                                           
24 Gerard DE VAUCOULEURS, “The Case for a Hierarchical Cosmology”, 

Science, v. 167, n° 3 922, 1970, p. 1 203-1 204. 
25 Cité dans un entretien avec John HORGAN et dans John Horgan ?, The End of 

Science, 1996, p. 74. HORGAN y note : « Weinberg répondit en effet qu'il ne 

voyait pas pourquoi nous devrions nous intéresser à un Dieu qui semble si peu 
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Ou comme Robert Matthews le précise : 

« Prenez la théorie des quanta… Au cours du siècle dernier, 

elle a passé tous les tests haut la main, avec quelques prévisions 

confirmées avec 10 chiffres après la virgule. Sans surprise, les 

physiciens proclament la théorie des quanta comme l'un de leurs 

plus grands triomphes. Mais derrière leur fanfaronnade gît un 

coupable secret ; ils ne savent pas le moins du monde pourquoi 

les lois fonctionnent, ni d'où elles proviennent. Toutes leurs 

équations si vantées ne sont que des montages mathématiques 

faits de pièces et de morceaux tirés d'autres parties de la 

physique, dont la principale justification est qu'ils semblent 

marcher26. » 

La dernière trouvaille de la mécanique quantique, c'est le 

« principe anthropique » selon lequel la complexité et l'accord parfait 

de l'homme dans l'univers s'expliquent par le fait que, par un pur 

hasard des fluctuations quantiques, nous autres humains, nous nous 

trouvons adaptés à cet univers particulier, et si nous avons quelque 

importance, c'est en ce sens-là uniquement. D'autres univers ont 

d'autres règles, mais le nôtre devient ce qu'il est par notre simple 

existence et l'observation que nous en faisons. Une telle 

autodéification pour créer de la matière ex nihilo, comme Dieu, est 

l'ultime quête de la science moderne27.  

 

 

                                                                                                                     
s'intéresser à nous, aussi bon soit il en géométrie » (ibid., p. 77). Au forum du 

Salk Institute en 2006, WEINBERG déclara : « Tout ce que nous, les savants, 

pouvons faire pour affaiblir l'emprise de la religion, doit être fait et cela peut 

finalement être notre plus grande contribution à la civilisation » (New York 

Times, 21 nov., 2006). 
26  Robert MATHEWS, New Scientist, 30 janv., 1999, p. 24. 
27 Voyez ce site pour une brève explication :  

physics.about.com/od/astronomy/f/AnthropicPrinciple.htm. 

John D. BARROW & Frank J. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle, 

1986, p. 677 f. Nick HERBERT, Quantum Reality : Beyond the New Physics : An 

Excursion into Metaphysics and the Meaning of Reality, 1987, p. 16-29. John A. 

WHEELER, “Bohr, Einstein, and the Strange Lesson of the Quantum”, Mind and 

Nature, Éd. Richard Q. Elvee, 1981, p. 18-20. George GREENSTEIN, The 

Symbolic Universe : Life and Mind in the Cosmos, 1988, p. 222-224.  

http://physics.about.com/od/astronomy/f/AnthropicPrinciple.htm
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Une grande partie de la confusion commença lorsqu’Einstein 

prit la mauvaise route dans l'interprétation de l'expérience de 

Michelson-Morley et lorsque les savants quantiques firent un 

dangereux détour après la prédiction de Paul Dirac et la découverte 

du positron par Carl Anderson. Ils conclurent que la matière et 

l'énergie pouvaient être créées et détruites. Puisque cette 

interprétation, en dépit de ses résultats absurdes28, a contribué à 

sauver le paradigme régnant du « Modèle standard », tout le monde 

est resté très silencieux. L'inventeur de cette méthodologie fut le 

physicien Richard Feynman (1918-1988), mais il était assez honnête 

pour admettre que : 

« Le bonneteau auquel nous jouons est appelé 

"renormalisation". Mais, si astucieux que soit son nom, c'est ce 

que j'appellerais un processus loufoque ! Devoir recourir à un tel 

tour de passe-passe… Je soupçonne la renormalisation de n'être 

pas mathématiquement légitime29. »  

Interrogé sur la raison pour laquelle il avait obtenu le Prix 

Nobel, Feynman répondit : « Nous avons mis au point une méthode 

pour cacher les [problèmes] sous le tapis30. »  

                                                           
28  La mathématique du « Modèle standard » de l'atome a la malheureuse 

anomalie de produire un électron avec une masse-énergie au repos infinie. 

Puisque par d'autres moyens la science a déterminé que l’énergie au repos est de 

0,511 MeV, il faut une « renormalisation » des mathématiques du Modèle 

standard, ainsi on ajoute à la main la valeur de 0,511, et on n'est pas plus 

avancé. Cette procédure est justifiée pour la raison que « l'infini positif divisé 

par l'infini négatif » est une valeur indéterminée ; donc, 0,511 est une valeur à 

ajouter aussi bonne qu'une autre. (Cf. D. L. HOTSON, “Dirac's Equation and the 

Sea of Negative Energy”, Infinite Energy, Issue 43, 2002, p. 3).  
29  FEYNMAN, dans The Strange Theory of Light and Matter, 1985, p. 128. 
30  James GLEICK, Genius : The Life and Science of Richard Feynman, 1992, p. 

378. La remarque de Feynman n'était pas pour rire. L’auteur commente : « Il fit 

une remarque sérieuse – il l'a répétée toute la journée – qui reflétait son 

sentiment intime sur la renormalisation. Le problème était d'éliminer les infinis 

dans les calculs, dit-il, et "nous avons mis au point une méthode pour les cacher 

sous le tapis." » À propos de la dernière invention de la physique, la théorie des 

cordes, FEYNMAN a déclaré : « Je suis un vieil homme maintenant et ce sont des 

idées nouvelles qui me paraissent folles et il semble qu'elles soient sur la 

mauvaise voie… Je pense très fortement que c'est absurde. » (P. C. W. DAVIES 
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D. L. Hotson montre combien de mystifications sont 

impliquées dans ces procédés : 

« Ses professeurs enseignaient que la conservation de la 

masse-énergie est le fondement solide comme le roc et jamais 

violé de toute la physique. Dans une "production de paire", un 

photon d'au moins 1,022 MeV "crée" une paire électron-positron, 

chacun avec 0,511 MeV d'énergie au repos, et tout excédent étant 

la quantité de mouvement de la paire "créée". Ainsi, en principe, 

les comptes de conservation sont équilibrés. Mais l'électron et le 

positron "créés" ont tous deux une énergie liée au spin (moment 

angulaire) de h/4 . Quelle que soit la taille de l'électron ou du 

positron, ceci est beaucoup plus d'énergie que celle qui est 

fournie par le photon au moment de sa "création". – Le moment 

angulaire n'est-il pas de l'énergie? demanda-t-il au professeur. –

 Bien sûr, c'en est ! Ce moment angulaire demi-entier est 

l'énergie nécessaire pour que l'électron puisse établir une onde 

stationnaire stable autour du proton. Il est ainsi responsable du 

principe d'exclusion de Pauli, donc de l'extension et de la 

stabilité de toute la matière. Vous pourriez dire qu'il est la cause 

unique de la table périodique des éléments." –  Alors d'où 

provient toute cette énergie ? Comment l'électron "créé" peut-il 

avoir quelque chose comme 16 fois plus d'énergie que le photon 

qui l'a soi-disant "créé" ? N'est-ce pas là  une énorme violation 

de votre fondement solide comme le roc et jamais violé de toute 

la physique ?" "–  Nous voyons dans le moment angulaire spin 

une "propriété inhérente" de l'électron et du positron, et non une 

violation de la conservation." " – Mais si c'est une énergie réelle, 

d'où vient-elle ?" " – Propriété inhérente" signifie qu'on n'en 

parle pas, et vous n'en parlez pas non plus si vous voulez réussir 

votre examen." Plus tard, Mr Hotson fut pris à part et on lui dit 

que son "attitude" perturbait la classe et qu'en outre, avec cette 

"attitude," il n'y avait pas la moindre chance qu'il pût achever un 

programme d'université en physique, alors ’’économisez votre 

argent.’’  

                                                                                                                     
& J. BROWN, Superstrings – A Theory of Everything, Cambridge Univ. Press, 

1998, p. 193-194). 
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Il atterrit à la Sorbonne pour étudier la littérature française et 

devint plus tard géomètre expert31. » 

 

L'obligatoire cosmologie de Copernic 
Indépendamment des hauts faits du monde quantique, dans le 

macro-monde, la cosmologie de Copernic est le sine qua non de la 

science de l'establishment. Elle se présente sous deux noms dans la 

littérature scientifique d'aujourd'hui : le Principe de Copernic (pour 

ceux qui sont assez audacieux pour reconnaître la base de leur 

action) ou le Principe cosmologique (pour ceux qui croient que 

Copernic est le fondement de la science moderne, mais choisissent 

une étiquette moins voyante). Quel que soit son nom, c'est un fait 

qu'aucune autre hypothèse scientifique n'approche l'effet qu’a eu sur 

la pensée et les aspirations humaines le fait d’ôter la terre du centre 

de l'univers. Comme on l'a vu dans le tome 1, Stephen Gould 

déclarait que le trait commun de toute science est le retrait de la terre 

du centre de l'univers, et Stephen Hawking ajoutait que ce retrait 

avait dépossédé l'humanité de la certitude, de l'éternité et des 

absolus. Voilà la vie merveilleuse, un monde qu'ils ont créé pour 

eux-mêmes, un monde dans lequel ils ne peuvent être jugés par 

personne de plus important qu'eux-mêmes. 

Diamétralement opposé à la doctrine de Gould et de Hawking, 

il y a évidemment le Dieu de l'Écriture. Le fait que l'homme fût placé 

au centre de l'univers est apparemment une information très 

importante qui dut nous être révélée, puisque les premiers mots de la 

Genèse ne commencent pas par une description détaillée de Dieu, 

mais par celle de la terre que Dieu créa avant tout le reste et 

aménagea pendant plusieurs jours avant de placer les autres corps 

célestes pour son ornementation32. Malheureusement, les hommes 

ont depuis longtemps oublié la Genèse, la reléguant dans la poubelle 

des mythes et légendes.  

                                                           
31  D. L. HOTSON, “Dirac's Equation and the Sea of Negative Energy”, Infinite 

Energy, 8, 43, 2001, p. 37. 
32 « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide 

; les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. 

Dieu dit : "Que la lumière soit !" et la lumière fut » (Gn 1, 1-3).  
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En fait, avec les va-et-vient d'à peu près une douzaine de 

théories cosmologiques depuis Galilée, nous verrons que chacune 

d'elles a systématiquement cherché à éliminer le besoin du Créateur 

de la Genèse. Dans leur recherche, cependant, ils découvrirent vite 

que chaque cosmologie proposée par les meilleurs et les plus 

brillants d'entre eux était sérieusement défectueuse et, de par leurs 

propres calculs, furent bien obligés d’admettre cette réalité d’un 

univers ayant nécessairement un commencement, que cela leur plaise 

ou non. 

Pourtant, ils essaient d'échapper à l'inévitable et, comme 

Stephen Hawking, posent des questions stupides telles que : « Quelle 

place, alors, pour un créateur33 ? » 

                                                           
33  Stephen HAWKING, A Brief History of Time : from the Big Bang to Black 

Holes, 1988, p. 141. Dans son second livre, l’auteur développe cette idée, 

traitant l'univers comme étant comme Dieu, sans commencement ni fin : 

« L'univers serait indépendant et impassible à tout ce qui lui est extérieur. Il ne 

serait ni créé ni détruit. Il SERAIT, tout simplement. Tant que nous croyions que 

l'univers avait un commencement, le rôle d'un créateur semblait clair. Mais si 

l'univers est vraiment complètement indépendant, sans frontière ni bord, sans 

commencement ni fin, alors la réponse n'est pas si évidente : quel est le rôle 

d'un créateur ? » (A Brief History of Time, 2005, p. 103) ; ajoutant plus tard des 

remarques naïves : « Où a-t-il besoin d'un créateur, et si oui, a-t-il quelqu'autre 

effet sur l'univers ? Et qui L'a créé ? » (Ibid., p. 142). Selon John HORGAN : 

« Il n'a pas sa place, était sa réponse ; une théorie finale exclurait Dieu de 

l'univers et avec lui tout mystère. Comme Stephen Weinberg, Hawking espérait 

mettre en déroute mysticisme, vitalisme, créationnisme de l'un de leur dernier 

refuge, l'origine de l'univers. Selon un biographe, Hawking et son épouse Jane 

se séparèrent en 1990 en partie parce qu'elle, dévote chrétienne, était de plus en 

plus offensée par son athéisme. » (The End of Science, p. 94-95). À un autre 

endroit, Hawking a écrit : « Ce que j'ai fait c'est montrer qu'il est possible que le 

commencement de l'univers ait pu être déterminé par les lois de la science. 

Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de faire appel à Dieu pour dire 

comment l'univers a commencé. Cela ne prouve pas que Dieu n'existe pas, mais 

seulement qu'Il n'est pas nécessaire. » Parfois, Hawking semble diviniser 

l'univers, ou lui attribuer des choses que la religion n'attribue qu'à Dieu seul. Il 

écrit : « Cependant, dans un autre genre de temps, l'univers n'a pas de frontière. 

Il n'est ni créé ni détruit. Il est, tout simplement… L'expansion fut une bonne 

chose en ce qu'elle produisit tout le contenu de l'univers, très littéralement à 

partir de rien. Lorsque l'univers était un seul point, comme le pôle nord, il ne 

contenait rien. » (Black Holes and Baby Universes, p. 68 & 97). 
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Ou bien ils cherchent à convaincre le public avec d'absurdes 

tautologies comme celles de Carl Sagan : « Un univers qui est 

infiniment vieux n'a pas besoin de Créateur34. » Fondamentalement, 

l'infini est devenu le dieu de la science – une entité froide, 

impersonnelle, impénétrable que l'humanité ne peut ni comprendre ni 

remercier. Par ces faux dieux l'homme essaie de détrôner le vrai Dieu 

du ciel et de la terre. Cette tentative n'a rien de neuf, évidemment. Ce 

fut le premier mensonge par lequel le démon tenta nos premiers 

parents, en disant : « Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 

yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien 

et le mal35. » 

Ce désir inné d'imiter notre Créateur, que Dieu a inscrit en 

nous comme un but louable à atteindre, a pris une terrible déviation 

avec nos premiers parents. Faute, cependant, de retenir cette tragique 

leçon, l'homme moderne, y compris les ecclésiastiques qui se sont 

courbés devant les lubies de la science avec l'abracadabra de la 

« critique biblique », font tout ce qu'ils peuvent pour effacer 

l'importance  ou même l'existence d'Adam et Ève de notre 

conscience collective, préférant croire plutôt que les singes sont nos 

oncles. Au lieu de se courber devant Lui en suivant saint Paul, nous  

avertissant que « ses perfections invisibles, son éternelle puissance et 

sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à 

l'intelligence par le moyen de ses œuvres36 », ils font de stupides 

caricatures de Dieu et, comme saint Paul le constate, « adorent la 

créature de préférence au Créateur37 ». Carl Sagan nous le prouve : 

« L'idée que Dieu est un énorme mâle blanc avec une barbe 

flottante, assis dans le ciel et comptant la chute de chaque 

moineau, est ridicule.  

 

                                                           
34  Carl SAGAN, Cosmos, 1980, p. 249. Voir aussi ses livres méprisants envers la 

religion, e.g., Broca's Brain, 1979, et Dragons of Eden, 1977. 
35  Gn 3, 5. 
36 Rm 1, 20. Comme Emmanuel KANT le remarqua : « Deux choses emplissent 

l'esprit d'une admiration et d'un respect toujours nouveau et croissant : le ciel 

étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. »  
37  Rm 1, 25. 
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Mais si par Dieu on entend le jeu des lois physiques qui 

gouvernent l'univers, alors clairement ce Dieu existe. Ce Dieu est 

émotionnellement peu satisfaisant ; cela n'a pas beaucoup de 

sens de prier la loi de la gravitation38. » 

Il n'y a probablement pas de meilleur exemple d'un homme 

moderne tenaillé par ce dilemme que ce Carl Sagan. Dieu n'a 

cependant aucune sympathie pour de telles remarques. Comme le 

déclare l'Écriture, on ne se moque pas de Dieu39. Toute personne 

ayant une bonne compréhension de Dieu, ce qu'elle peut rapidement 

glaner d'une lecture, même superficielle, des récits de l'Écriture, 

réalisera que le Ciel accorde souvent à l'homme le monde a-thée 

qu'ils réclament – pour les punir de L'ignorer40. À son tour, Dieu rira 

du haut du ciel quand les calamités les frapperont41.  

 

 

 

 

                                                           
38 SAGAN, cité dans U.S. News and World Report, 23 décembre 1991, p. 61. 

Autres citations semblables de cet auteur : « Une naïve vue occidentale se 

représente Dieu comme un mâle de grande taille, à peau claire avec une grande 

barbe blanche, qui est assis sur un très grand trône dans le ciel et qui compte la 

chute du moindre moineau. » (The Varieties of Scientific Experience, p. 149); 

« Si nous désirons croire que les étoiles se lèvent et se couchent pour nous, que 

nous sommes la raison d'être de l'univers, la science nous rend-t-elle service en 

dégonflant nos vanités ?... Quant à moi, il m’est bien préférable de saisir 

l'univers tel qu'il est réellement plutôt que de persister dans l'illusion, pour 

satisfaisante et rassurante qu'elle soit » (The Demon-Haunted World : Science 

as a Candle in the Dark, 1996, p. 12). « Dans nombre de cultures, il est habituel 

de répondre que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Mais ceci est pure 

réponse dilatoire. Si nous voulons poursuivre courageusement la question, nous 

devons  évidemment demander ensuite d'où vient Dieu ? Et si nous trouvons 

qu'on ne peut pas répondre, pourquoi ne pas sauter une étape et dire que 

l'origine de l'univers est une question à laquelle on ne peut pas répondre ? Ou 

bien, si nous disons que Dieu a toujours existé, pourquoi ne pas gagner du 

temps et conclure que l'univers a toujours existé ? » (Cosmos, p. 257).  
39 Ga 6, 7 : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on 

aura semé, on le moissonnera. » 
40 Cf. 2 Th 2, 11 ; Rm 1, 24-31 ; Nb 11, 18-20. 
41 Ps 2, 4 ; 37, 13 ; 59, 9 ; Pr 1, 26 ; Ha 1, 10 ; Sg 4, 18. 
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Les Drs Gould, Sagan et Einstein, tous maintenant décédés, 

devaient très bien connaître  ces Écritures, au moins celles de 

l'Ancien Testament, qui faisaient partie de leurs années de 

formation42. 

La simple vérité est que si l'on agit comme un animal (ce qui 

est le cas lorsque les hommes prétendent que Dieu n'existe pas), alors 

Dieu permet de croire que l'on descend d'un animal. Stephen Gould 

exprime cela-même lorsqu'il dit que nous sommes devenus « de 

grands animaux doués de raison » et que nous le devons à nos 

« bonnes étoiles43 ». Il est amusant de constater que, comme les 

porcs se vautrant dans la boue ou les chiens mangeant leur vomi, 

l'homme moderne semble être très à l'aise avec cet avilissement. Il 

acceptera n'importe quelle idée insensée pourvu qu'elle lui permette 

de ne pas s'incliner devant un Être Tout- Puissant. Alan Rauch nous 

en montre le pourquoi, sans surprise, car tout cela remonte au rejet 

d'une terre au centre du cosmos : 

« La théorie de Darwin a clairement résumé une vue du 

monde naturel qui ne privilégiait aucun vivant par rapport à un 

autre. Au lieu de cela, tous les organismes (y compris, par 

conséquent, les humains)  étaient soumis aux forces physiques de 

la nature et, évidemment, de chacun à tous. Associée aux 

nouvelles perspectives sur l'espace, le temps et la matière, cette 

vue détachait l'homme de sa place centrale dans l'univers. 

L'idée vieille comme le monde, que l'homme était une créature 

révérée par la nature et favorisée par Dieu, ne pouvait plus être 

professée sans de sérieux doutes44. » 

 

                                                           
42 SAGAN écrit : « Comme il est clairement affirmé à chaque Rosh hashana et à 

chaque mariage juif, l'univers a moins de 6 000 ans » (The Demon-Haunted 

World: Science as a Candle in the Dark, p. 325). Sagan devait aussi bien 

connaître l'enseignement suivant du Dt 4, 19 : «  Prenez bien garde, de peur 

que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute 

l'armée des cieux, tu ne sois attiré à te prosterner devant eux et à leur rendre un 

culte, eux que YHWH, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples qui sont 

partout sous le ciel. »  
43  Stephen GOULD, Wonderful Life, 1989, p. 318. 
44  Alan RAUCH, Useful Knowledge: The Victorians, Morality and the March of 

Intellect, 2001, p. 12 ; souligné par nous. 
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« Vous serez comme Dieu… » 
Bien que quelques savants fassent semblant de « chercher 

Dieu », en réalité la recherche de l'homme moderne a consisté en un 

effort permanent pour chasser Dieu de la scène de l'histoire humaine. 

Depuis l'époque de Galilée, l'homme a essayé de devenir un dieu en 

comptant sur sa propre connaissance et son propre effort. C’est là le 

secret de la vie du monde tel qu’il va.  

Ceux qui le découvrent sont bénis, vraiment. Ceux qui le 

refusent seront pour toujours embourbés dans l'absurdité et la 

frustration. Même James D. Watson, le découvreur de l'ADN, 

l'admet : 

« On ne pourrait pas être un savant fécond sans réaliser que, 

contrairement à la conception populaire soutenue par les 

journaux et les mères de savants, nombre de savants sont non 

seulement étroits d'esprit et ennuyeux, mais également tout 

simplement stupides45. » 

 

                                                           
45 Malheureusement, WATSON était religieusement sceptique. À l'âge de 74 ans 

il déclara que les explications religieuses étaient « des mythes du passé… À 

chaque fois que vous comprenez quelque chose, la religion devient moins 

vraisemblable. C'est seulement avec la découverte de l'hélice double, et de la 

révolution génétique qui s'est ensuivie, que nous avons eu des raisons de penser 

que les pouvoirs, traditionnellement tenus pour être la propriété exclusive des 

dieux, pourraient un jour être les nôtres. » Crick et Watson se vantaient de ce 

que leur but principal était de « discréditer l'existence de Dieu ». Francis CRICK 

(†2004) a dit récemment : « L'hypothèse de Dieu est assez discréditée… 

L'archevêque Ussher prétendait que le monde fut créé en 4004 av. J.-C. 

Maintenant, nous savons qu'il a 4,5 milliards d'années. Il est très étonnant pour 

moi que les gens continuent d'accepter les affirmations religieuses. Les gens 

comme moi se passent parfaitement bien des vues religieuses. » (London Daily 

Telegraph cité dans The Washington Times, 3-24-2003). Mais parfois, plus 

sérieusement, il admettait que « l'origine de la vie semble presqu'un miracle, si 

nombreuses sont les conditions qui devaient être satisfaites pour qu'elle 

marche… Chaque fois que j'écris un article sur l'origine de la vie, je jure de 

n'en plus écrire d'autre parce que ce sont trop de spéculations courant après 

trop peu de faits. »   
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Malgré cela, la science est devenue l'arme de choix de 

l'homme moderne afin de se faire lui-même le dieu de ce monde, 

n'ayant de compte à rendre à personne sinon à lui-même.  

Mais il se dupe lui-même et, bien qu'il lutte pour étouffer cette 

conscience intérieure, que Dieu a inscrite en chaque homme, sait 

bien qu'il aura un jour à être jugé sur ses croyances et ses actes. 

Comme Sirach le Sage nous l'assure : 

« À tout homme a été imposée une grande misère, 

et un joug pesant est sur les enfants des hommes, 

depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère, 

jusqu'au jour de leur sépulture dans le sein  

de la mère commune. 

Ce qui trouble leurs pensées et fait craindre leurs cœurs, 

c'est la pensée de leur attente, c'est la crainte de la mort. 

 

Depuis l'homme qui siège sur un trône, dans la gloire, 

jusqu'au malheureux assis par terre et sur la cendre ; 

depuis celui qui porte la pourpre et la couronne, 

jusqu'au misérable, couvert d'une toile grossière, 

la colère, l'envie, le trouble, l'agitation, 

la crainte de la mort, l'aigreur et les querelles sont le partage de 

tous ; 

et, dans le temps où chacun repose sur sa couche, 

le sommeil de la nuit bouleverse ses idées. 

Il repose un instant, si peu que rien, 

et aussitôt des rêves l'agitent ; 

il lui semble être en sentinelle pendant le jour, 

il est effrayé par la vision de son esprit, 

comme un homme qui fuit devant le combat. 

Au moment de la délivrance, il s'éveille, 

et s'étonne de sa vaine frayeur46. » 

 

Au cours des cinq cents dernières années, il y eut trois 

tentatives majeures pour réaliser le rêve de l'homme d'éliminer Dieu 

de la scène. La première fut l'héliocentrisme de Copernic, la 

deuxième  l'évolution de Darwin et la troisième la relativité 

                                                           
46  Si 40, 1-7. 
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d'Einstein. Les savants modernes savent instinctivement que toutes 

les trois sont immédiatement réfutées si la terre est immobile au 

centre de l'univers.  

Mais s'ils réussissent à écarter cette affirmation comme 

« impensable », ces trois théories continueront à régner sur le cœur 

des hommes comme aucune autre avant elles, chacune d'elles étayée 

par une pseudo-science prétendant connaître la vérité, alors qu'en fait 

elle ne sait que peu de choses. Chacune d'elles est, en elle-même, une 

attaque directe contre ce que les hommes savaient être la vérité 

fondée sur une lecture littérale de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Comme nous le confirme  le porte-drapeau emblématique de la 

science moderne, Paul Davies :  

 

« Ceci aurait-il pu se produire sans quelque intervention 

surnaturelle ? La physique quantique semble constituer une faille 

dans l'antique hypothèse  que "vous ne pouvez pas obtenir 

quelque chose de rien". Les physiciens parlent maintenant de 

"l'univers s'auto-créant" : un cosmos qui jaillit spontanément 

dans l'existence… La question de savoir si les détails de cette 

théorie sont vrais ou faux n'est pas si importante. Il est 

maintenant possible de concevoir une explication scientifique 

pour toute la création… La physique moderne aurait-elle 

complètement aboli Dieu47 ? » 

                                                           
47  Paul DAVIES, God and the New Physics, 1983, p. viii. Dans ses deux lettres 

du 8-9 août 2004 qu'il m'a envoyées, l’auteur confirme mon interprétation de ses 

vues : « En un mot, j'ai toujours plaidé contre l'invocation d'un Dieu 

quelconque pour créer l'univers dans le Big bang. Je pense que la physique peut 

expliquer le Big bang sans intervention surnaturelle. L'endroit exact pour situer 

la question de Dieu est dans les lois de la physique, pas dans les conditions 

initiales… J'ai longtemps plaidé contre la notion d'un Dieu quelconque résidant 

dans le temps et qui a précédé l'univers… La doctrine chrétienne classique  de 

création ex nihilo ne veut PAS dire que Dieu créa le monde à un moment dans 

le temps comme un acte temporel. Ceci est une erreur de la théologie 

classique. » Ralph ESTLING, qui a aussi contacté DAVIES sur cette question, 

écrit : « J'ai correspondu avec Paul Davies sur la théorie cosmologique… Je lui 

ai demandé ce qu'il entendait par "Rien". Il m'a répondu qu'il avait interrogé 

Alexander Vilenkin… et Vilenkin lui avait répondu : "Par rien, je veux dire 

rien" », in Skeptical Inquirer, janv./fév., 1995, p. 69-70.  
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La conséquence des propos de Davies est que la physique 

moderne a, pour de bon, aboli le besoin de Dieu. Mais Davies n'est 

pas seul.  

Comme nous l’avons vu avec Stephen Hawking [« Quelle 

place, alors, pour un créateur ? »], ce commode univers sine Deo et 

ex nihilo48 est une croyance générale chez les cosmologistes 

d'aujourd'hui. Étant un peu plus honnête à propos de l' « empereur 

nu » de la cosmologie moderne, l'astrophysicien Andrei Linde a 

révélé pourquoi beaucoup ont été contraints à cette affirmation 

absurde du « quelque chose à partir de rien » : 

« Le premier et principal problème est l'existence même du 

Big bang. On peut se demander "qu'y avait-il avant ?" Si alors 

l'espace-temps n'existait pas, comment donc tout aurait-il pu 

apparaître à partir de rien ? 

Qu'est-ce qui est apparu le premier : l'univers ou les lois 

déterminant son évolution ? Expliquer cette singularité initiale – 

où et quand tout a commencé ? – reste toujours le problème le 

plus insoluble de la cosmologie moderne49. » 

 

                                                           
48  Signifiant : « Sans Dieu et à partir de rien ». 
49 Andrei LINDE, “The Self-Producing Inflationary Universe”, Scientific 

American, Magnificent Cosmos, 1998, p. 99. L’auteur énumère ensuite cinq 

autres problèmes soulevés par la théorie traditionnelle du Big bang. Pour les 

résoudre, il postule que « l'énergie dans le champ scalaire » et « les fluctuations 

quantiques » produisent tous les ingrédients dans une super expansion. Il écrit : 

« Notre univers apparaît homogène et uniforme parce que toutes les 

inhomogénéités furent étirées par 1010^12 (1 suivi d'un trillion de zéros)… Ce 

formidable jaillissement résout immédiatement la plupart des problèmes de la 

vieille théorie cosmologique » (ibid., p. 101). Mais il comprend que c'est trop 

beau pour être vrai. Si toutes les inhomogénéités étaient étirées, comment les 

galaxies se seraient-elles formées ? La réponse est que, tout en enlevant les 

inhomogénéités antérieures, l'expansion en crée d'autres en  même temps … « 

L'évolution de la théorie de l'expansion a donné naissance à un paradigme 

cosmologique complètement nouveau, qui diffère considérablement de la vieille 

théorie du Big bang et même des premières versions du scénario de l'expansion. 

Dans celui-ci, l'univers paraît être à la fois chaotique et homogène, en 

expansion et stationnaire. Notre demeure cosmique grandit, fluctue et se 

reproduit éternellement en toutes formes possibles, comme si elle s'adaptait 

d'elle-même à tous les genres possibles de vie » (ibid., p. 102).  
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Quelques physiciens ont essayé de répondre à la question. En 

1973 Edward P. Tryon a tiré le premier coup : « J'ai proposé 

[l’hypothèse] que notre univers a été créé spontanément à partir de 

rien, comme conséquence  des principes établis par la physique50. » 

En 1984, Alan Guth du MIT et Paul Steinhardt de Princeton le 

suivirent en écrivant ceci dans un article : 

« Le modèle expansionniste de l'univers offre un mécanisme 

possible grâce auquel l'univers observé pourrait avoir évolué à 

partir d'une région infinitésimale. Il est alors tentant de faire un 

pas de plus et de spéculer que l'univers tout entier a évolué 

littéralement à partir  de rien51. » 

D'autres théoriciens du Big bang sautèrent dans ce train en 

marche. Le physicien John Gribbin déclara deux ans plus tard : « Les 

nouveaux modèles sont basés sur ce concept que les particules 

peuvent être créées à partir de rien… La matière pourrait apparaître 

soudainement en grandes quantités52. » Victor Stenger ajoute : 

« Qu'est-ce-qui l'a causée ? Chaque chose [qui existe] ne réclame 

pas une cause. Cela aurait pu arriver spontanément, juste comme 

cela53. » Ce qui conduisit le satiriste Terry Pratchett à conclure : 

                                                           
50  Edward P. TRYON, “What Made the World ? ”, New Scientist, mars 1984, p. 

15. Dans un autre article, l’auteur écrit : « Notre univers est simplement l'une de 

ces choses qui arrivent de temps en temps. » (“Is the Universe a Vacuum 

Fluctuation ? ”, Nature, 246, déc. 1973, p. 396-397).  
51  Alan GUTH & Paul STEINHARDT, “The Inflationary Universe”, Scientific 

American, mai 1984, p. 128. David BERLINSKI a répondu à GUTH : « Ainsi, 

Alan Guth écrit avec un heureux étonnement que l'univers a réellement jailli de 

<essentiellement rien du tout>… Il semblerait donc que <essentiellement rien> 

possède à la fois extension spatiale et masse. Tandis que ces faits peuvent 

paraître anodins à Guth, d'autres peuvent soupçonner que le rien, comme la 

mort, n'admet pas de degrés » (“ Was There a Big bang ? ”, Commentary, fév. 

1998, p. 37). D. Berlinski est membre du Discovery Institute et Dr en 

philosophie de Princeton.   
52 John GRIBBIN, “Cosmologists Move Beyond the Big Bang”, New Scientist, 

110, n° 1 511, 1986, p. 30. 
53 Victor STENGER, “Was the Universe Created”, Free Inquiry 7, 3, été 1987, p. 

26. L’auteur était physicien à l'université d’Hawaï. Dans une autre publication, il 

ajoutait : « L'univers révélé par la science montre l'humanité comme un grain 

infinitésimal dans l'espace et dans le temps, avec une possibilité aléatoire d'être 

un facteur important capable d’affecter les événements » (Free Inquiry, 23 sept. 

2003, p. 40).     
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« L'état actuel de nos connaissances peut se résumer ainsi : Au 

commencement, il n'y avait rien, qui explosa54 ! »  

Ou comme Lynda Williams, artiste professionnelle et 

professeur de physique à l’université de San Francisco, qui chante 

dans son dernier "Cabaret cosmique" : « Au commencement, il n'y 

avait rien » soupire-t-elle, et puis « BIG BANG ! » crie-t-elle55.  

Le New York Times conclut : « La seule chose sur laquelle 

tous les experts sont d'accord est qu'aucune idée ne marche – 

encore56. » Finalement, Linde répondit à ses propres questions en 

postulant que l'univers «  grandit, fluctue et se reproduit 

éternellement en toutes formes possibles, comme s'il s'adaptait de 

lui-même à tous les genres possibles de vie57 ». Ce type 

d'affirmations nous prouve une fois de plus que les cosmologistes 

peuvent créer n'importe quel univers de leur choix, simplement d'un 

coup de plume. L'univers de Linde semble avoir sa propre raison, en 

plus de son éternité. Dans sa logique, on règle le problème de 

l'origine du Big bang en affirmant simplement que le Big bang est 

lui-même éternel ; qu'un Big bang produit un autre Big bang, ad 

infinitum. Bref, le Big bang devient le dieu de l'homme.  

                                                           
54  Terry PRATCHETT, Lords and Ladies, 1996, p. 7. 
55  Philip & Phylis MORRISON, “The Big bang : Wit or Wisdom ? ” Scientific 

American, fév. 2001, p. 93. Après avoir donné une brève histoire du répertoire 

des théories cosmologiques qui ont toutes été renversées, les deux auteurs 

ajoutent : « Nous ignorons tout simplement nos origines cosmiques ; de 

fascinantes alternatives abondent, mais aucune ne s'impose. Nous ne 

connaissons pas les détails de l'expansion, ni ce qu'il y avait avant, ni la nature 

de la matière noire invisible, ni la nature des forces de répulsion qui 

affaiblissent la gravité. Le livre du cosmos est toujours ouvert. Notez 

soigneusement ceci : nous ne voyons plus le Big bang comme une solution 

directe. L'expansion efface la preuve de l'espace, du temps et de la matière 

passés. Le commencement – s'il y en eut un – n'a pas encore été lu. Il est 

trompeur de garder si longtemps le terme même exprimant un commencement à 

partir de rien. La chanteuse composera une nouvelle chanson lorsque la 

question sera tranchée » (ibid., p. 95). 
56 “Before the Big bang There Was…What ? ”, The New York Times, 22 mai 

2001. 
57 Andrei LINDE, “The Self-Producing Inflationary Universe”, Scientific 

American, Éd. Magnificent Cosmos, 1998, p. 102. 
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Que des adultes en arrivent au point de parler de quelque 

chose provenant de rien, ou de matière ayant sa propre éternité, tout 

cela pour éliminer le Dieu de la Bible en tant que Créateur ex nihilo 

de l'univers, est un des signes les plus certains de la folie de l'homme 

moderne !  

Mais c'est la religion du Scientisme, et ses croyants y adhèrent 

aussi fermement que le chrétien adhère au christianisme. 

Pendant plus de mille ans, depuis l'époque de Constantin, 

début du IVe siècle, jusqu'à la naissance de Copernic, fin XVe, 

(environ 400 – 1400) tous les hommes de tradition chrétienne ont cru 

que le soleil et les étoiles tournaient autour de la terre ; que tout ce 

que nous voyons fut créé directement par Dieu, et que l'univers était 

limité et ordonné. Assez comiquement, l'homme moderne appelle 

souvent cette période « l'Âge des ténèbres », à cause de ce qu'il prend 

pour des croyances « superstitieuses », alors qu'en réalité un Âge des 

ténèbres, beaucoup plus inquiétant lui, a commencé aux environs de 

l’an 1400, avec la venue de Copernic, puisque l'homme, 

spirituellement parlant, a été en déclin constant depuis lors. 

C'est vrai, l'homme a inventé beaucoup de choses matérielles 

au cours de cette dernière période, donnant l'illusion du progrès, mais 

l'Écriture a prévu tout cela et n'est pas impressionnée. Ainsi que Dieu 

l'a prédit au prophète Daniel à propos de notre époque : 

« Beaucoup le scruteront [le Livre] et la connaissance 

s'accroîtra… et quand on aura achevé de briser la force du 

peuple saint, alors s'accompliront toutes ces choses… et les 

méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra ; mais 

les intelligents comprendront58. »  

Comme le contexte le révèle, cependant, cette connaissance 

accrue a surtout conduit l'homme à accélérer et amplifier le mal 

résidant en lui, un mal qu'il n'a jamais vaincu, mais seulement 

camouflé ou ignoré. Il y a encore et toujours des barbares 

aujourd'hui, mais ils utilisent des stylos et des ordinateurs plutôt que 

des bâtons et des épées [encore que les djihadistes utilisent des 

armes dernier cri…].  

                                                           
58  Dn 12, 4, 7 & 10. 
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Tout compte fait, la technologie moderne a seulement poussé 

l'homme à faire le mal plus rapidement et plus efficacement, tandis 

qu'il ignore Dieu plus audacieusement et plus orgueilleusement que 

jamais, quand le Scientisme fut son guide aveugle. 

Salomon, le plus sage de tous les hommes, place l'acquisition 

de la connaissance en bonne perspective : 

« Il a mis aussi dans leur cœur l'éternité, mais sans que 

l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu fait, du 

commencement jusqu'à la fin… J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai 

vu que l'homme ne saurait trouver l'œuvre qui se fait sous le 

soleil ; l'homme se fatigue à chercher et ne trouve pas ; même si 

le sage veut connaître, il ne peut trouver59. » 

Heureusement, la science s’avère être une arme à double 

tranchant. La vraie science ne nous opposera jamais à Dieu ni à Sa 

révélation, mais les savants d'aujourd'hui veulent désespérément que 

nous croyions le contraire. Séparer la science de la foi en Dieu est 

l'ultime ambition de l'homme moderne.  

 

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

                                                           
59  Qo 3,11 ; 8,17. 

 
Nos correspondants publient 

 
Stabilité des espèces : l’enquête, par Olivier Nguyen 

 
Il est des livres qui prennent naturellement leur place dans le 

paysage littéraire ou scientifique, ajoutant leur pierre – parfois 

précieuse, parfois sans valeur – aux constructions de notre intellect. 

Avec Stabilité des espèces : l’enquête, le P. Nguyen a produit un 

bloc erratique sui generis qu’il ne sera pas facile d’étiqueter (et donc 

d’écarter) à la va-vite. D’une part l’auteur, et il en a conscience, 

adopte une approche personnelle d’un thème qui, on le sent, l’a 

passionné depuis des années : il pense par lui-même et ne se contente 

pas, comme trop souvent certains auteurs, de faire sa petite synthèse 

à partir des données publiées. Il sait que les esprits sont aujourd’hui 
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moulés dès l’âge tendre dans une vision évolutionniste du monde : 

en affirmant et en défendant la stabilité des espèces, il va donc à 

l’encontre, non pas d’une thèse particulière à la science de l’hérédité, 

mais du paradigme intellectuel dominant (p. 63). Cela, le lecteur va 

le découvrir peu à peu, à mesure qu’il accompagnera l’auteur dans 

cette « enquête », un sous-titre bien choisi. 

 D’autre part, l’ouvrage restitue la fraîcheur d’une pensée 

inchoative qui s’étonne elle-même devant les multiples confirmations 

qu’elle rencontre. Car « l’enquête » aborde successivement sept 

domaines bien distincts (on aime à penser que ce nombre ne résulte 

pas du hasard…) ; et c’est ici l’originalité profonde de l’ouvrage. Ce 

sont successivement : l’étymologie (des mots « espèce » et 

« stable »), la génétique, la biophilosophie, l’histoire naturelle, la 

philosophie, la théologie et enfin la mystique. Chacun de ces aspects 

est traité en allant aux faits eux-mêmes, ce qui permet au lecteur de 

s’instruire tout en réfléchissant. De sa formation d’origine, celle 

d’ingénieur, l’auteur a gardé un langage précis où chaque mot est 

utile et dit bien ce qu’il veut dire (le fait est assez rare pour être 

signalé). Il ne veut pas qu’on lui retourne ce reproche que Gilson 

faisait à Darwin : « l’indétermination de la notion d’espèce dans un 

ouvrage qui se propose d’en expliquer l’origine » (p. 53).  

Pour ceux qui ignorent tout de la complexité observée dans 

une « simple » cellule, avec ses organites et ses processus 

indéfiniment complexes, le chapitre « génétique » rendra un fier 

service. La « biophilosophie » va permettre au P. Nguyen de montrer 

« l’impossibilité que l’espèce soit en devenir » (p. 149). Pour 

quiconque a vu que l’organisme vivant ne résultait pas d’une 

accumulation de matière biochimique mais d’une totalité formée de 

parties interdépendantes, il s’en déduit que le tout (la forme) 

préexiste aux parties et à leurs interactions, ce qui réfute l’évolution 

lamarckienne, puisque l’âme (la « forme ») n’est pas modifiée par ce 

qui survient chez les organes.  

 En histoire naturelle, O. Nguyen insiste sur les « taxons 

Lazare », ces centaines d’espèces fossiles, comme le cœlacanthe, que 

l’on croyait disparues, mais qu’on a fini par retrouver (p. 183) : la 

stabilité des espèces s’en trouve d’autant plus confortée qu’on croit 

ces espèces exister depuis des millions d’années !  
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Ici, l’auteur met en cause, mais s’en s’y attarder, la méthode 

qui consiste à dater les terrains par les fossiles qu’ils renferment (p. 

186).  

Signalons aussi une critique bien formulée de la soi-disant 

« série évolutive » du cheval et du caractère factice des espèces dites 

« intermédiaires ».  

En philosophie, le P. Nguyen montre la pertinence de la 

pensée aristotélo-thomiste : la notion d’évolution des espèces est 

paradoxale, puisque l’espèce n’existe et ne peut être désignée qu’en 

raison de sa stabilité (p. 203-204). Si l’agir suit l’être (selon l’adage 

agere sequitur esse), les espèces n’existent qu’en référence à des 

formes substantielles. De là, puisque la forme et la fin sont 

intrinsèquement liées, une intéressante distinction entre les LOGOÏ1 

(finalités générales abstraites comme les sont le vol, la marche ou la 

vision) et les logoï (manières propres à une espèce de réaliser le 

LOGOS correspondant (p. 219). Ainsi, la chauve-souris vole-t-elle 

avec une membrane à ses ailes et l’oiseau avec des plumes. Cette 

présence active du logos fait comprendre comment les organes ou les 

tissus blessés peuvent se reconstituer à l’identique (y compris nos 

empreintes digitales, avec leur dessin si particulier).  

 Prêtre du diocèse de Toulon, Olivier Nguyen ne pouvait 

manquer d’invoquer ici la théologie. Il le fait à l’aide de la Bible 

(l’importance du « Et il en fut ainsi » qui structure le récit de la 

Création), puis en étendant l’Alliance faite avec Noé – avec sa 

promesse de pérennité –  à toute la Création : « Tous les êtres animés 

qui sont avec vous, bref tout ce qui est sorti de l’arche, tous les 

animaux de la terre […]. Je fais se lever mon alliance avec vous : 

tout ce qui est né ne sera plus détruit par les eaux du déluge ; il n’y 

aura plus de déluge pour ravager la terre » (Gn 9, 9, cité p. 241). De 

là l’idée d’une stabilité du cosmos tout entier, et en particulier des 

espèces, objets désignés de l’Alliance. « Alors que la théorie de 

l’évolution suggère que l’espèce évolue en fonction de ses nouveaux 

besoins, le Texte sacré, ici, exprime l’inverse : les espèces sont 

subordonnées au service de toute la Création, créées pour répondre 

à des besoins et des nécessités qui les dépassent » (p. 248).  

 

                                                           
1 Pluriel du mot grec  logos « parole, raison » ; au pl. : « sciences ».  
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C’est là un point fondamental où l’auteur s’écarte 

délibérément de l’actuelle vision naturaliste du monde, pour 

communier avec le CEP dans une vision biblique et chrétienne de 

l’univers. D’où découlent deux arguments originaux : la nécessité 

pour l’homme (car c’est sa finalité dans la Création) de la 

contemplation et de la louange : 1/ « Des espèces par nature 

instables se révèlent impropres à la contemplation, donc incapables 

de générer aucune sérénité » (p. 249) ; 2/ «  Le Psaume 104 est 

intégralement dédié au Créateur et chante particulièrement le don 

de la stabilité et de l’ordonnance de la terre […]. Dans le Psaume 

148, cette stabilité des espèces et du monde apparaissent comme la 

raison même de l’appel à la louange » (p. 253). S’en suit encore 

cette conclusion : « Dieu a donc conçu, dans sa Sagesse et avant 

leur création, toutes les espèces végétales et animales dans leur 

forme et leur intelligibilité  »  (p. 261).  

 L’approche la plus originale est peut-être la dernière du 

livre : le point de vue de la mystique. L’amour divin étant 

désintéressé, Dieu aime les espèces pour ce qu’elles sont, avant 

même leur formation, et non en référence à un état futur plus achevé 

qui les finaliserait (p. 297-298). Pour que les espèces – ainsi le lion, 

la colombe, le léopard, le lys, etc. – puissent représenter des vertus 

ou des réalités spirituelles, il faut qu’elles soient « dotées de la même 

stabilité que les réalités immatérielles qu’elles symbolisent » (p. 

308). Pour Pierre Damien (docteur de l’Église), les espèces vivantes 

« ont une place précise dans tout ce que voit Dieu, un topos fixe » (p. 

317). C’est ici la notion d’harmonie universelle (retrouvée 

aujourd’hui par la science de l’écologie) qui interdit le chaos 

permanent auquel aboutiraient des espèces évolutives. À noter que 

l'auteur, fidèle à la vision chrétienne du cosmos, mentionne que si les 

espèces sont voulues pour elles-mêmes, elles sont aussi, en ultime 

instance, finalisées par l'homme, sommet de la création. 

 Ces quelques lignes suffiront aux lecteurs du Cep pour 

apprécier et vouloir lire et faire connaître cet ouvrage de grande 

valeur, tant par l’authenticité de la démarche que par la finesse des 

arguments. Signalons la préface et la postface données par deux 

scientifiques réputés, Jacques Vauthier et Pierre Perrier. Du 

préfacier, le mathématicien J. Vauthier, nous retiendrons cette 

formule (qui suit l’énoncé de ses réserves sur la théorie du Big 

bang) : « Enfin, la “paléopoésie”, qui enveloppe l’avènement de 
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l’espèce humaine, apparaît comme un symptôme de cette volonté 

d’imposer un matérialisme stérilisant et même angoissant » (p. 11).       

 On pourra se demander : comment le P. Nguyen a-t-il pu 

trouver de telles cautions et être diffusé par Hachette, tout en 

défendant une thèse « scientifiquement incorrecte » ? La réponse 

semble être que l’auteur a pris soin de se démarquer par rapport aux 

thèses qui auraient pu lui valoir l’étiquette mortelle de 

« créationniste ». Sur la forme, il s’en dissocie en écrivant : 

« L’entérinement de la stabilité des espèces, tout en confirmant une 

Création ex nihilo, n’invalide pas une certaine vision évolutive, que 

ce soit au sens d’une apparition échelonnée des espèces au cours du 

temps, selon l’acte fulgurant de Création précédemment défini, ou 

bien d’une capacité d’adaptation reconnue à chacune, telle que 

présentée au chapitre IV » (p. 335). Sur le fond, l’auteur ne conteste 

pas la chronologie longue de la terre et de l’univers. Il insiste sur la 

« fulgurance » de chaque acte créateur, ce qui « ne dit pas forcément 

que toute la Création s’est faite en même temps ». Il y a bien « projet 

pensé en amont, ordonné, formant un tout profondément uni, mais 

dont la réalisation à l’échelle du temps peut être échelonnée. En 

revanche, les premiers individus de chaque espèce ont été faits de 

manière instantanée, fulgurante » (p. 334). On pourrait alors 

imaginer que Dieu est intervenu à chaque étape, tout au long de 

millions d’années, pour donner naissance aux différentes espèces.   

Il convient ici de faire remarquer qu’il existe une doctrine 

catholique de la Création, doctrine bien oubliée aujourd’hui, mais 

formulée notamment aux conciles de Latran IV (1225) et de Vatican 

I (1870), qui affirme une création « au commencement » (c’est-à-dire 

durant les Six Jours), si bien que la Chute (et donc la mort et la 

fossilisation) n’ont pu apparaître qu’après la création d’Adam. Les 

innombrables preuves de coexistence entre les dinosaures (dragons) 

et l’homme l’indiquent assez. Mais ne boudons pas notre plaisir à 

lire cet ouvrage revigorant : heureuse indétermination (sur la 

chronologie), si elle permet une diffusion qui serait interdite à un 

auteur trop vite catalogué ! 

(Montrouge, Éd. du Jubilé, 2014, diffusion Hachette, 360 p., 22€).        

 
**************************** 
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HISTOIRE               « Si l'homme est libre de choisir ses idées, 

 il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » 

(Marcel François) 

 

L’étonnant comput juif 

 

Jean-Marie Mathieu 
 

Résumé : La chronologie biblique, telle qu’on peut la trouver en filigrane dans la 

Thorah hébraïque, fixe une durée de 4 000 ans entre Adam et le Messie : d’abord 2 

000 ans sans la loi, puis 2 000 ans d’Abraham au Messie. Or, les historiens situent 

Abraham vers 2000 (et David vers l’an mil) avant Jésus-Christ. Comment se fait-il 

donc que la Synagogue (et la Franc-maçonnerie à sa suite) fixe la Création du 

monde en 3760 A.C., soit un « escamotage » de 240 années ? La raison, aperçue par 

Théophile d’Antioche et Jules l’Africain, puis confirmée par le rabbin du XIXe 

siècle Paul Drach, converti au catholicisme, en est cette volonté de ne pas 

reconnaître que Jésus de Nazareth est bien le Messie prophétisé, attendu, Fils de 

Dieu venu dans la chair aux temps fixés. 

       Depuis le 25 septembre 2014, nous sommes donc entrés dans l’année 5775 du 

monde selon le comput juif, année qui s’annonce remarquable tant sur le plan 

astronomique que sur le plan géopolitique. 

 

Le 17 septembre dernier, le pape François a reçu au Vatican, à 

la Domus Sanctæ-Marthæ où il réside, les délégués du Congrès juif 

mondial venus pour l’occasion de la fête de Roch hachanah, le 

Nouvel an juif qui commence à la veille du soir du 25 septembre 

2014 : il s’agit de la « tête (Roch) de l’année (ha-chanah) » juive 

5775, année civile devant se terminer le 13 septembre 2015. Cette 

année, qui ne comporte que 354 jours en tout, est considérée comme 

simple dans le cycle métonique, avec un seul mois d’Adar, et arrive à 

la septième place dans le cycle de chemitah comptant donc pour un 

« chabbat de la terre » en Israël, suivant cette parole du Lévitique : 

« La septième année sera pour la terre un repos sabbatique, un 

sabbat en l’honneur de YHWH : tu n’ensemenceras pas ton champ, 

tu ne tailleras pas ta vigne » (25, 4).  

Je reviendrai plus loin sur l’importance que revêt cette année 

aux yeux des israélites.  
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Pour l’instant, demandons-nous ce que recouvre une telle 

différence entre les calendriers juif : année 5775, et chrétien : année 

2015.  

Il faut savoir qu'existent trois chronologies bibliques selon que 

l'on considère la Thorah hébraïque, le Texte grec de la Septante ou 

au contraire le Pentateuque samaritain. Laissons de côté ce dernier 

qui ne nous concerne nullement. Les Pères de l'Église, se fondant sur 

la Septante grecque, calculèrent que la naissance du Christ – qui 

nous sert de point de départ pour l'ère chrétienne grâce aux travaux 

de Denys le Petit (VIe s.) – dut avoir lieu 5 500 ans après la création 

d'Adam. Plus exactement, les Orthodoxes ont adopté le total précis 

de 5 510 ans, alors que les Latins ont choisi celui de 5 199 ans.  

La différence (5 510 - 5 199 = 311 ans) importe peu ici ; 

l'intéressant est de noter que l'Église catholique, bien que suivant la 

chronologie des Septante, dans son Martyrologe par exemple, a 

toujours laissé libre la question du nombre des années séparant la 

création d'Adam de la naissance du Christ, puisqu'elle ne s'est jamais 

prononcée officiellement, définitivement, infailliblement sur ce 

point. Des trois chronologies bibliques : l'hébraïque, la grecque et la 

samaritaine, elle n'oblige pas même à en adopter   une !  « In dubiis 

libertas. » Cette liberté offerte aux croyants est providentielle et nous 

permet aujourd'hui de considérer la chronologie des Saintes Écritures 

hébraïques en toute sérénité. 

D'après cette dernière (à partir de calculs qu'il n'y a pas lieu de 

développer en cet article), on compte 2 000 ans entre la création 

d'Adam et la vocation d'Abram (Patriarche hébreu qui ne sera 

nommé « Abraham » qu’en Gn 17, 5), puis encore 1 000 ans entre 

celle-ci et le règne de David1. Et comme la conquête de la ville de 

Jérusalem – qui deviendra la capitale du royaume judéen – est placée 

vers l'an 1000 avant Jésus-Christ par les historiens contemporains, 

confirmant le Texte sacré, on constate donc un écart total de 4 000 

                                                           
1 Dans son monumental Univers de la Bible, Paris, Éd. Lidis, 1985, t. X,  p. 30, 

André CHOURAQUI place la prise de Jérusalem par David en 1003 avant J.-C. 

Il se garde donc bien de faire référence au comput juif plaçant ce même fait 

d'armes vers 800 av. J.-C. 

 



44 
 

Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

ans entre le premier Adam et le Messie, le Fils de Dieu incarné, le 

second Adam : 2 000 + 1 000 + 1 000 = 4 000. 

Si les Pères de l'Église avaient fondé leurs calculs sur la 

Thorah, ils auraient parlé non pas de 5 000 ans et quelques, 

mais bien de 4 000 ans d'Histoire sainte avant la Nativité 2. 

Une telle « connaissance » était devenue traditionnelle en  

Occident au XVIIe siècle, Blaise Pascal en est une  preuve 

éclatante. Nous lisons, en effet, sous sa plume : « C'est une 

suite d'hommes, durant mille ans [entre David et la Nativité], qui, 

constamment et sans variation, viennent l'un ensuite de l'autre, 

prédire ce même avènement [de Jésus de Nazareth]. C'est un peuple 

tout entier qui l'annonce, et qui subsiste depuis quatre mille ans » 

(Pensées, 167). Voilà pour le total des 4 000 ans d'Adam au 

Christ, même si Pascal extrapole un peu en faisant commencer 

l’histoire du « peuple » (choisi) au début de l’humanité… Voici 

maintenant pour les 2 000 ans entre Abram et le Christ : « Les 

riches quittent leurs biens, les enfants quittent la maison délicate de 

leurs pères pour aller dans l'austérité d'un désert, etc. Voyez Philon 

juif. Qu'est-ce que tout cela ? C'est ce qui a été prédit si longtemps 

auparavant. Depuis deux mille années [depuis Abram] aucun païen 

n'avait adoré le Dieu des juifs; et dans le temps prédit, la foule des 

païens adore cet unique Dieu... » (Pensées, 199). 

Avant lui, Jean de Gaut de Frégeville, chronographe 

protestant réformé natif de Réalmont en Albigeois, avait 

publié un livre intitulé La chronologie contenant la durée 

générale du monde, démonstrée par la Parolle de Dieu, imprimé 

chez Abraham Dauvel à Paris, en 1582. Tout au long de la 

page 133, il y calculait 2 000 ans pile entre la création 

d'Adam et la vocation d'Abraham d'une part, et 2 000 autres 

années entre celle-ci et la naissance du Christ, d'autre part. 

Nos 4 000 ans étaient complets, à l'année près.  

                                                           
2 HIPPOLYTE DE ROME, Père de l’Église du IIIe siècle, pensait « qu’il y avait 5 

500 ans entre Adam et Jésus, puis 500 de Jésus à la Parousie » (in Commentaire 

sur Daniel, IV, 24). Si les 6 000 ans étaient complets, la disposition des six âges 

était erronée ; l’invasion de Rome par les Barbares sonna la fin de l’Antiquité, 

ce ne fut pas la fin du monde.  
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Grâce à cette chronologie traditionaliste uniquement 

fondée sur les Saintes Écritures – à laquelle s’opposa 

d’ailleurs le grand érudit protestant Scaliger –, Frégeville 

escomptait convertir les juifs, sans beaucoup de succès  au vu 

des résultats !  

Il mourut accidentellement en 1603, noyé dans la Seine, 

au retour d’un prêche à Ablon.  

Ce comput corroborait la fameuse « tradition d'Élie » 

rapportée par le Talmud, traité Sanhédrin, dist. Cheluk. Cette 

tradition particulière annonce, en effet, que  « le monde 

doit durer six mille ans : deux mille ans avant la Loi, deux mille ans 

sous la Loi, et deux mille ans sous le Messie ». Soit deux mille ans 

d'Adam à Abram, donc sous la loi naturelle, puis noachide ; 

deux mille ans sous la Loi mosaïque donnée sur le Sinaï, mais 

inaugurée avec l’Alliance abrahamique symbolisée par la 

circoncision (Gn 17, 10) ; enfin deux mille ans sous le Règne 

du Messie.  

La Tradition orale et les Écritures hébraïques 

s'accordent donc admirablement ici pour fixer à 4 000 ans le 

laps de temps devant s'écouler entre Adam et le Messie.  

Comment se fait-il donc que le calendrier israélite, 

toujours en usage aujourd'hui dans le monde juif, soit  décalé 

de 240 ans par rapport à ces données de base ? Reprenons nos 

dates du début : l'an 2015 de l'ère chrétienne sera en fait, 

suivant la chronologie biblique hébraïque, l'an 6015 de l'ère 

adamique, puisque 4 000 ans avant J.-C. ajoutés à 2 015 ans 

après équivalent à 6 015 années. Or, l’an 2015 coïncidera en 

partie avec l'année 5775 des juifs, comme je l’ai signalé plus haut. 

Ainsi donc le comput israélite accuse une nette différence de 240 

ans, nombre trouvé par une rapide et simple soustraction : 6 015 – 5 

775 = 240.  

Différence d'autant plus étonnante que c'est à la Thorah que 

veut faire référence le calcul des années composant le calendrier de 

la Synagogue ! Pareil décalage a-t-il une explication ? 

Oui, et c'est Paul Drach, célèbre rabbin français du XIXe siècle, 

converti au catholicisme, qui nous en donne la raison. 
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Mentionnant la « tradition d'Élie » dont je viens de parler, il 

constate, en son livre De l'harmonie entre l'Église et la 

Synagogue : « […] le Messie devait venir après les seconds 

deux mille ans. Or, comme l'Incarnation et la naissance de 

Notre-Seigneur coïncident avec cette époque, les rabbins, 

pressés par la tradition, enlevèrent infidèlement, deux cent 

quarante ans de la chronologie universelle3. » Le comput 

rabbinique est donc bel et bien dû à un « escamotage » de 240 ans 

destiné à voiler le fait que la venue du Fils en chair arriva 

conformément aux Écritures, à la fin du règne de la Loi mosaïque, à 

la plénitude des temps... plénitude annoncée par la Tradition orale, la 

célèbre Qabalah, et confirmée par le calendrier hébreu inscrit en 

filigrane dans la Thorah. 

Paul Drach n'a pas inventé ce « vol d'années » ; on le trouve 

déjà mentionné – avec moins de détails, il est vrai – sous les plumes 

de Théophile d’Antioche et de Jules l'Africain. Ces deux écrivains 

ecclésiastiques du IIe siècle, ainsi que d'autres à leur suite, accusèrent 

les juifs d'avoir falsifié leur calendrier. De fait, cette accusation ne 

manque pas de fondement : il semble bien que le nouveau comput de 

la Synagogue soit le résultat d'une révision faite vers le IIe siècle 

précisément, dont la responsabilité incomberait à Rabbi Josué ben 

Halafta, l'auteur du traité Seder 'Olam rabba (Grand ordre du 

monde). L'échec de Shimon bar Kokhba en 135 – faux messie 

soutenu bien imprudemment par Rabbi Akiba – n'est certainement 

pas étranger à cette nouvelle manière de supputer les temps mise au 

point par celui qui fut surnommé par ses contemporains 

« l’historien »4. 

Au cours du IIIe siècle de notre ère, Rabbi Judah prétendit 

avoir reçu une révélation du prophète Élie : « Le monde, assurait-il, 

ne subsistera pas moins de 85 jubilés, et le Fils de David,  

viendra pendant le dernier jubilé5. »  

                                                           
3 Paris, Paul Mellier, 1844, t. II, p. 360 ; cf. Le Cep n° 65, p. 74 note 21. 
4 La chronologie juive supputa 216 cycles de Méton (de 19 ans chacun) avec 

comme base l'année 344 ap. J.-C., puisque cette année-là le calendrier julien était 

sans écart par rapport au soleil. Calculons :  

216 x 19 = 4 104 + 240 = 4 344 – 344 = 4 000. 
5 Cf. Talmud de Babylone, Sanhédrin 9b. 



47 
 

Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

Un jubilé étant la fête qui clôture 50 ans, 85 jubilés font par 

conséquent au total : 85 x 50 = 4 250 ans ; le Messie devrait donc 

venir entre les années 440 et 490 de notre ère, soit durant les 50 ans 

du dernier jubilé.  

On notera ici que l'an 440 de l'ère chrétienne correspond à 

l'an 4200 de la création d'Adam d'après le calendrier juif, décalé de 

240 ans on l'a vu. Curieusement, en 448, donc au début du dernier 

jubilé « prophétisé », apparut un certain juif de Crète se croyant le 

nouveau Moïse chargé de persuader le peuple israélite que l'heure 

était venue de se rendre en Palestine ! Sans lendemain, comme put le 

constater l'historien Socrate – né à Constantinople en 408 – dans son 

Histoire ecclésiastique (chap. III, 33). Le faux messie crétois ne fit 

pas longtemps illusion ; Rabbi Judah s'était trompé. 

Maïmonide ne fut pas mieux inspiré. Ce célèbre philosophe 

et médecin (1135-1204), qui se voulait pourtant rationaliste et opposé 

à tout ce qui touchait de près ou de loin au genre apocalyptique, n'en 

supputa pas moins le temps du Messie. Voyant ses coreligionnaires 

du Yémen en proie à la désagrégation du fait de la propagande d'un 

apostat juif, il prit sa plume en 1172 pour écrire sa Lettre au Sud6 ou 

Porte de l'espérance, en laquelle il donne la date exacte – croit-il – du 

commencement de l'ère messianique : ce sera, d'après le comput de la 

Synagogue, l'an 4976 de la création d'Adam. Soit donc en 1216 de 

notre ère chrétienne, puisque  4 976 – 3 7607 = 1 216. La venue de 

l'Oint de la tribu de Judah réalisera la délivrance des juifs du joug des 

Gentils, c'est-à-dire des païens, chrétiens ou musulmans. Rappelons 

que la famille de Maïmonide avait dû s'enfuir de Cordoue en 1149, 

puis de Fez au Maroc en 1160, afin de se soustraire à la persécution 

des Almohades imposant aux juifs le choix entre la conversion à 

l'islam ou l'émigration... 

 

 

 

 

                                                           
6 Le mot yamin en sémitique signifie « droite », donc le pays du Yémen se situe 

au Sud, à main droite, pour un habitant de Jérusalem « orienté » face à l'Est. 
7 3 760 = 4 000 – 240, soit la durée d’Adam à Jésus-Christ selon le comput juif. 
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J’ai signalé au début l’importance que les israélites 

accordaient à cette année 5775 où nous sommes aujourd’hui. 

Pourquoi donc ? Le rav Ron Chaya essaye d’en donner 

l’explication8. 

Dans son cours vidéo du 16 septembre dernier, intitulé 

« 5775 : une année de guerre », il affirme que les grands rabbins 

actuels en Israël annoncent la très proche venue du Messie, puisque 

les signes des « derniers temps » sont sous nos yeux : réinstallation 

du peuple sur « sa » terre biblique, retour impressionnant de 

nombreux juifs à l’étude de la Thorah, opposition de plus en plus 

vive entre l’État laïc israélien et le monde religieux juif orthodoxe, 

lutte allant crescendo avec l’islam (« Ichmaël ») sous toutes ses 

formes, et enfin guerre de Gog et Magog9 contre Israël prévue pour 

la fête de Souccot en 5776 (« Fête des cabanes » à situer entre le 27 

septembre 2015 et le 4 octobre suivant). Sonnera alors la venue 

triomphale du Messie des juifs.  

Arrivé là, nous ne pouvons, sans crainte ni tremblement, 

relire cette phrase de Jésus : « Je suis venu au Nom de mon Père, et 

pourtant vous ne me recevez pas : qu’un autre vienne en son propre 

nom, vous le recevrez » (Jn 5, 43). 

Mais il est un autre aspect, astronomique celui-ci, qui 

intrigue fortement les Israéliens, croyants comme incroyants. En 

effet, durant ces années 2014-2015 se produiront quatre éclipses 

lunaires coïncidant avec des dates religieuses significatives :  

-1/ éclipse totale le 5 avril 2014, 1er jour de la Pâque juive : 15 nissan 

5774 ; 

-2/ éclipse totale le 8 octobre, 1er jour de Souccot : 14 tichri 5775 ; -

3/ éclipse partielle le 4 avril 2015, 1er jour de la Pâque : 15 nissan 

5775 ;  

-4/ éclipse totale (lune rouge sang) qui sera visible en France, le 28 

septembre suivant, 1er jour de Souccot : 15 tichri 5776.  

Au mitan de cette tétrade lunaire, c’est-à-dire le 20 mars 

2015, se produira une éclipse totale de soleil observable en France 

également.  

                                                           
8 Cf. son site : Leava.fr. Le titre hébreu de  rav  équivaut à « professeur ». 
9 Ndlr. Parfois assimilé aux Scythes par les anciens, Magog désigne 

traditionnellement un envahisseur venu du Nord. 
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Les amoureux de la Parole ont tous en mémoire ce passage 

de la Genèse : « Qu’il y ait des luminaires au firmament des cieux 

pour distinguer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour 

marquer les saisons, les jours et les années » (1, 14).  

 

Les Éditions du Cerf publient enfin le Journal spirituel du 

père Lagrange, le fondateur de la Revue biblique.  

En date du 22 décembre 1907, alors qu’il est à Jérusalem, 

l’illustre dominicain commente l’Apocalypse : « Satan sera relâché, 

fera appel à Gog et Magog… opinion traditionnelle d’une grande 

tentative de l’esprit du mal pour anéantir l’œuvre du Messie. Je ne 

suis pas prophète, ni fils de prophète, ne me faites pas dire que nous 

touchons à la fin du monde, ou qu’elle n’arrivera pas avant des 

milliers de siècles […], mais enfin, nous devons connaître l’esprit de 

notre temps et c’est incontesta- blement une lutte acharnée et 

suprême. »  

Le 28 septembre 1924, il note : « Comment ne pas être 

désolé, et jusqu’au fond de l’âme, en voyant les progrès 

considérables de l’islamisme, qui croît toujours, qui s’empare de 

tant d’âmes désormais fermées à l’action du christianisme… en 

voyant la haine obstinée des juifs10… » C’était en 1924… Que ne 

dirait-il pas aujourd’hui ! 

 

Un spécialiste de la gestion des crises internationales, 

Xavier Guilhou, vient d’analyser sans œillères ni langue de bois la 

situation internationale : « Le monde arabo-musulman ne se 

reconnaît absolument pas dans ce qui se passe aujourd’hui avec 

l’EIIL (État islamique en Irak et au Levant). Ce sont des sectes 

apocalyptiques, qui partent du principe que c’est la fin du monde, et 

que donc ne seront sauvés que ceux qui reviennent à une certaine 

lecture littérale de l’islam, lecture littérale un peu prônée par le 

wahhabisme11. »  

 

                                                           
10 LAGRANGE Marie-Joseph, op., Journal spirituel, Paris, Cerf, 2014, p. 354 & 

427. 
11 Cf. « Panorama de l’actualité internationale : les enjeux du temps présent », 

sur le site de Radio-Courtoisie du 27 sept. 2014. 
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De son côté, cheikh Imran Hosein, un sunnite spécialiste de 

la pensée apocalyptique musulmane, explique que le Dajjal, 

l’Antéchrist, est à nos portes12 ; le temps est proche où anabi Issa (le 

prophète Jésus) apparaîtra au sommet du minaret blanc de la 

mosquée des Omeyyades à Damas.  

L’importance eschatologique, symbolique, emblématique de 

la guerre en Syrie, aux yeux des djihadistes de tous pays, n’est donc 

plus à démontrer… 

Jean-Pierre Maugendre, lui, constate que « le mondialisme 

consuméro-libertaire et l’islamisme théocratico-terroriste sont les 

deux mâchoires d’une même tenaille qui s’efforce d’arracher leur 

identité aux peuples jadis [ou encore et toujours] chrétiens13. »  

Pour Bruno Bonnet-Eymard, frère de la Contre-Réforme 

catholique fondée par l’abbé Georges de Nantes, les enjeux de 

« l’Apocalypse de la Vierge » sont cruciaux : « Pour l’instant, les 

Américains pensent : si l’Irak et la Syrie implosent, c’est tout 

bénéfice. Sur leurs ruines se dresseront des factions en guerre, tout 

comme en Libye aujourd’hui. Voilà Israël débarrassé d’un État 

puissant au Nord, allié à l’Iran qui s’oppose au rapt de la Palestine. 

Et voilà les Russes privés de leur allié traditionnel au Proche-

Orient, la Syrie, qui abrite notamment leur base navale et sous-

marine en Méditerranée [à Tartous]. La Russie, elle, défend 

évidemment Assad, voulant aussi protéger sa frontière du Caucase, 

qui n’est pas loin, des infiltrations islamistes qui viendraient agiter 

les minorités musulmanes qu’elle a enfin pacifiées en Tchétchénie. 

Le face-à-face, que nous cache “ le fourbi arabe ”, est donc entre la 

Russie et l’Amérique. Et c’est terrifiant 14. » 

Le cardinal Rouco Varela, lors de son homélie dans la 

cathédrale de Madrid, le 12 octobre dernier, ne cache pas qu’ « il 

n’est pas nécessaire d’avoir un quelconque don de prophétie pour 

entrevoir que dans l’avenir proche […] seront mises à l’épreuve la 

fermeté et la clarté de notre foi au Christ […].  

                                                           
12 Cf. sa vidéo conférence à Kuala Lumpur (Malaisie) du 17 sept. 2014. 

13 « Faut-il être islamophobe ? », in Renaissance catholique n° 133, août-oct. 

2014, p. 4. 
14 « L’Apocalypse de la Vierge », in Il est ressuscité ! n° 144, oct. 2014. 
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Évidemment, en cette heure de l’histoire difficile et 

complexe, il va falloir prier, prier beaucoup15… »  

 

L’inénarrable Jacques Attali, toujours partant pour vaticiner 

barbe au vent, avertit sur son blogue le 13 octobre : « Quelque chose 

de majeur va se passer en Europe, dans les mois qui viennent. »  

 

Le même jour – anniversaire de la danse du soleil devant 

70 000 personnes à Fatima, en 1917 –, Claude Reichman, président 

du Mouvement pour la liberté de la protection sociale, dresse ce 

triste bilan en considérant l’état de notre pays : « Les événements 

nous conduisent tous, absolument tous, vers une situation 

apocalyptique. Nous allons avoir l’effondrement des systèmes 

sociaux, de la redistribution généralisée […]. Cette situation va 

produire l’anarchie. Tout d’un coup, les hommes politiques vont 

disparaître, on ne les verra plus. Ils auront pris leurs quartiers à 

l’étranger et nous serons face à une situation totalement 

chaotique. Il faut s’organiser pour veiller à ce que le chaos ne 

s’empare pas de la France16. » 

 

Revenons à la Ville éternelle. Après avoir rencontré le 

Successeur de Pierre dans sa résidence Sainte-Marthe, le 17 

septembre dernier, le président du Congrès juif mondial, Ronald S. 

Lauder, confia ceci à la presse : «  Le pape François nous a dit en 

privé qu’il pensait que nous étions entrés dans la IIIe Guerre 

mondiale […], cette guerre arrive par étapes […]. Ça a été d’abord 

votre tour, à vous juifs ; maintenant, c’est le nôtre, à nous chrétiens 

[d’être persécutés]. » Tous les théologiens savent que, sauf de très 

rares exceptions (vraisemblablement dues à la mauvaise volonté de 

certains membres du Saint-Siège), seuls les textes inscrits dans les 

Acta Apostolicæ Sedis (depuis 1909) font partie du Magistère de 

l’Église catholique au sens strict ; les interventions médiatiques du 

                                                           
15 Cf. le site : Riposte catholique.fr : « Le cardinal de Madrid annonce des temps 

troublés comme le fit le cardinal Lustiger. » 
16 

Cf. le site : TV Libertés, Politique Eco n° 17, du 13 oct. 2014. 
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Pape n’en font pas partie et n’engagent donc pas l’autorité 

doctrinale. Cependant, nous aurions tort, bien sûr, de ne pas en 

soupeser toute l’importance. 

La venue du Messie glorieux est suspendue, à tout moment 

de l'histoire, ne l'oublions pas, à sa reconnaissance par « tout Israël » 

comme le déclare Paul de Tarse aux Romains :  

 « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, de peur que 

vous ne vous éleviez dans votre sagesse : cet aveuglement d’une 

partie d’Israël ne durera que jusqu’à l’entrée de la totalité des 

païens. Alors, Israël tout entier sera sauvé » (11, 25-26).  

 

Pierre de son côté, après la Pentecôte, annonça aux juifs 

assemblés à Jérusalem : 

  « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 

effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il 

enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, Celui que le Ciel 

doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu 

a parlé par la bouche de ses saints prophètes » (Ac 3, 19-21). 

 

       + 

+ + + 

       + 

 

 

 

Une date à retenir dès maintenant : 
 Le samedi 25 avril 2015, à Issy-les–Moulineaux, 

journée parisienne du CEP.  

 

Thème : Société mécanique ou société organique ?  

 
Le programme détaillé sera joint au prochain numéro 
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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) 

 

 
Don d’organes, ultime acte de charité  

ou euthanasie ? 

 
David Penot 

 

Résumé : Du point de vue du donneur volontaire, le don d’organe est perçu 

comme un acte altruiste puisqu’il va permettre de sauver ou d’améliorer des vies. 

Mais la réalité du prélèvement soulève de nombreuses questions, à commencer 

par la définition de la mort clinique. En 1968, un article publié à Harvard fit de 

l’arrêt des signaux cérébraux le critère de la mort. Du coup, on put disposer de 

reins, cœurs, foies, etc. en bon état en vue de les greffer, si bien que la 

transplantation d’organes devint une opération chirurgicale courante. Mais le 

corps humain n’est pas une machine et deux questions majeures restent 

irrésolues : l’acte de prélèvement n’est–il pas celui qui rend irréversible une 

« mort cérébrale » qui n’était qu’un passage à vide ? Savons-nous regarder la 

mort pour ce qu’elle est : un simple passage vers l’au-delà ?   

 

Lors d’un séjour à Munich il y a plusieurs années, je fus 

abordé sur la place du centre-ville par un groupe de jeunes militants. 

Point de programme politique ! C’était contre le don d’organes que 

ces jeunes manifestaient et invitaient les passants à venir à une 

conférence. Je riais en moi-même : il faut être fou pour s’opposer à 

ce qui est une forme de civisme ! Pourquoi ne pas laisser après sa 

mort quelques organes à un malheureux, surtout quand on n’a soi-

même plus rien à perdre ? Mais la conférence, à laquelle j’assistai 

quelques jours plus tard, me fit très vite changer d’avis. Bouleversé, 

j’achetai une brochure : Don d’organes – ultime acte de charité ou 
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euthanasie1 ? Les articles étaient signés par plusieurs scientifiques 

éminents : Paul A. Byrne, Josef Seifert2, etc.  

L’auteur de la préface était Wanda Półtawska, une 

psychiatre polonaise, amie intime de Jean Paul II3. Internée au camp 

de concentration de Ravensbrück pendant la Seconde Guerre 

mondiale, elle fut de ces femmes sur lesquelles les médecins nazis 

pratiquèrent diverses expériences. 

Depuis, je milite, dans la mesure de mes moyens, contre la 

transplantation d’organes à partir de donneurs en état de mort 

cérébrale.  

 

Les dessous du don d’organes 
Il est aujourd’hui commun de prélever sur des personnes au 

cerveau mort les organes et tissus sains transplantables (cœur, reins, 

poumons, pancréas, cornées oculaires, etc.) pour les implanter sur 

des patients souffrant de maladies incurables. Les premières 

transplantations datent des années 1950 ; le premier cœur a été 

transplanté en 1968. Depuis, le progrès technique a su améliorer les 

procédés et les résultats. 

Si le receveur vit encore quelques années en bonne santé 

physique et psychique, on ne peut que s’en réjouir. Mais la réalité est 

autre : le patient reste jusqu’à sa mort précoce à la merci de 

traitements lourds, destinés à lutter contre le rejet de l’organe par son 

propre corps. Certaines personnes se plaignent de troubles 

                                                           
1 Organspende – Letzter Liebesdienst oder Euthanasie ?, Walter Ramm (éd.), 

Absteinach : Derscheider, 1995. L’éditeur a dédié cette brochure à Max 

Thürkauf que les lecteurs du Cep connaissent bien. 
2 Les lecteurs du Cep retrouveront ce nom dans les n° 39, 41 & 43. 
3 Ndlr. Collaboratrice de Mgr Wojtiła, alors évêque auxiliaire de Cracovie, 

Wanda Półtawska fut atteinte d’un cancer en 1962. L’évêque écrivit au Padre 

Pio pour en demander la guérison. Dix jours plus tard, la tumeur était 

entièrement résorbée (cet épisode est repris dans la bande dessinée sur Jean-Paul 

II donnée par les Éd. du Triomphe). C’est par son intermédiaire qu’une 

délégation du CEP fut invitée à assister à la messe privée du pape Jean-Paul II le 

24 octobre 2002, en marge du Symposium catholique international sur la 

Création organisé à Rome par le Centre Kolbe (N.B. Les Actes de ce 

Symposium (450 p., en anglais) sont disponibles auprès du CEP pour 25€ 

franco).   
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psychiques, de changements de personnalité ou de sentiments de 

culpabilité.  

La transplantation elle-même pose un problème médical et 

technique : pour que l’organe soit de bonne qualité, le mort doit être 

“frais”, c’est-à-dire décédé depuis peu et toujours irrigué de sang et 

d’oxygène.  

Ce sont les morts dits « encéphaliques », dont le seul organe 

mort serait le cerveau ; la personne étant donc forcément morte, 

prétend-on. Le plus souvent, il s’agit d’accidentés de la route, 

victimes d’AVC, d’infarctus, d’étouffements, etc. Pour faire face à 

une demande croissante, la loi française a adopté le principe du 

« consentement présumé » : tout citoyen est considéré comme un 

donneur potentiel tant qu’il ne s’est pas inscrit au Registre national 

des refus du don d’organes4. En 2007, l’Agence de bioéthique a 

lancé dans certaines villes de France le projet expérimental 

« Prélèvement à cœur arrêté ». Dans ce cadre, la mort encéphalique 

n’est pas requise pour un prélèvement. 

Un exemple. Un homme s’évanouit dans la rue. Les secours 

arrivés sur place peinent à le réanimer. Pendant le trajet à l’hôpital, la 

question de la possible exploitation de ses organes est déjà évoquée. 

Le patient et donneur potentiel entre au service de réanimation : 

assistance respiratoire, traitements stimulants et/ou sédatifs, 

surveillance cardiovasculaire, hormonale, etc. Mais les écrans restent 

muets, le cerveau ne montre plus d’activité. Pourtant, nombre de 

fonctions vitales sont intactes : le cœur bat, le corps est chaud, 

transpire et digère. La personne est-elle morte ou encore vivante ? 

Une série de tests (qui ne sont pas toujours les mêmes, selon les pays 

d’Europe et d’ailleurs) permet de répondre à la question.  

Lors du dit « test d’apnée » — l’assistance respiratoire est 

coupée pour voir si le patient fait des efforts autonomes de 

respiration —, on a l’habitude de constater des épiphénomènes : le 

mort bouge les avant-bras ou les bras, peut les croiser sur la poitrine, 

agripper l’intubateur, ou un membre du personnel, lever le buste ou 

s’asseoir carrément. C’est le « signe de Lazare » : des impulsions 

issues de la moelle épinière… qui ne seraient bien sûr pas des signes 

                                                           
4 Cf. http://www.dondorganes.fr/046-comment-exprimer-son-refus 
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de vie. Si rien ne s’oppose à l’explantation, les soins changent de but 

sans forcément changer de nature. Avant l’opération, le mort reçoit 

un traitement relaxant ou est anesthésié, parfois même attaché, pour 

éviter des mouvements de sa part qui gêneraient l’opération. Dès 

lors, il faut récupérer le maximum d’organes. Le corps est incisé du 

menton jusqu’au pubis.  

Au même moment, on constate une accélération de son 

pouls, une montée de la tension artérielle, une sudation et une 

poussée d’adrénaline qui disparaissent au moment où les organes 

vitaux sont sectionnés. 

Dans une interview diffusée en 1995 sur la chaîne TV 

bavaroise BR, le Dr Heinz Angstwurm, grand spécialiste de la 

transplantation en Allemagne, admet — par sa non-réponse à la 

question du journaliste — l’extrême pénibilité psychique pour toute 

l’équipe médicale de chaque opération d’explantation5. 

 

Histoire du pour et du contre 
La définition clinique courante de la mort repose 

essentiellement sur un article publié en août 1968 par l’École de 

médecine de Harvard (JAMA, vol. 205/6). Les auteurs, une équipe 

composée ad hoc, proposaient la « mort cérébrale » (l’inactivité du 

cerveau) comme nouveau critère de la mort, la mettant (par 

raccourci) sur le même plan que le « coma irréversible ». À sa sortie, 

l’article indigna une bonne partie de la communauté médicale. 

Un des premiers à s’être élevé contre cette nouvelle 

conception de la mort fut le philosophe allemand Hans Jonas (1903-

1993). Dans une conférence donnée en septembre 1968, il dénonçait 

l’esprit utilitariste de cet article qui, d’après son analyse, ne servait 

qu’à libérer les acteurs de leurs responsabilités et à justifier une 

quête de l’organe inconsidérée. Pourtant, en décembre, loin de 

heurter les esprits, la première transplantation du cœur réussie par le 

Dr Christiaan Barnard remporta les faveurs de l’opinion mondiale. 

L’équipe de Harvard avait gagné… 

                                                           
5 Sylvia MATTHIES, Tot oder lebendig: Hirntoddiskussion, film documentaire, 

diffusé sur Bayerisches Fernsehen (BR), sept. 1995, 19h30, 45 mn. 
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Depuis, bien des autorités contestent les « Harvard 

criteria » et publient des articles tels que « Brain death – an opposing 

viewpoint », JAMA, 1979 ; « On the difficulty of neurosurgical end 

of life decisions », JME, 2006 ; Controversies in the Determination 

of Death, Washington DC, 2008, etc. Signalons aussi l’article de 

Lucetta Scaraffia, « I segni della morte », L’Osservatore Romano, 

2008. 

Le 19 février 2009 à Rome, un congrès international Signs of 

Life : is “brain death” still life ? réfutait les critères de Harvard et 

dénonçait la pratique abusive et mondialement répandue de la 

transplantation d’organes, son cadre légal insuffisant, les enjeux 

économiques et publicitaires, et l’incompétence fréquente des 

praticiens dans le diagnostic de la mort. Parmi les conférenciers, il 

faut citer Paul A. Byrne (néonatologue, USA), Cicero Coimbra 

(neurologue, Brésil), John A. Armour (neurocardiologue, Canada), 

Jan Talar (médecin en réanimation et thérapeute, Pologne), 

Mercedes A. Wilson (militante pro-famille, USA) et Josef Seifert 

(philosophe, Liechtenstein). La communication du Dr Talar consista 

en une longue liste de patients, déclarés morts encéphaliques, qu’il a 

pu ramener à la vie. Depuis qu’il s’en est fait une spécialité, Jan 

Talar fait face à des sanctions professionnelles et reçoit des menaces 

de mort. Dans un entretien réalisé en marge du congrès, le 

Dr Coimbra disait à propos du « test d’apnée » : « […] nous tuons les 

patients pour nous assurer qu’ils sont morts. » (« …by performing 

those tests, that are so called “diagnostic tests”, we are killing 

patients to make sure that they are dead6. ») 

Les 25 et 26 février 2012, un autre congrès, toujours à 

Rome, Ai confini dell’ umano,  évoquait la même thématique (cf. 

L’Homme Nouveau, n° 1 513). Les deux congrès furent soutenus par 

le Saint-Siège. 

Comme je le disais au début, c’est en Allemagne que j’ai 

découvert ce sujet. Depuis 1984, une journaliste de la chaîne TV 

publique allemande ARD, Sylvia Matthies7 (assistée à partir de 2008 

par le Dr Regina Breul), fait un travail remarquable de collecte de 

témoignages : médecins, thérapeutes, personnel soignant, aumôniers 

                                                           
6 youtube.com/watch?v=AJBWBENLJyA (à la minute 0:38). 
7 Site internet : silvia-matthies.de/. 

http://www.youtube.com/watch?v=AJBWBENLJyA
http://www.silvia-matthies.de/


58 
 

Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

d’hôpital, et particuliers heureux d’avoir retrouvé un proche déclaré 

mort ou regrettant de l’avoir abandonné aux chirurgiens. Les récits 

sont choquants, déchirants parfois, et nombreux.  

Beaucoup de ses vidéos, en allemand et en anglais pour la 

plupart, sont disponibles sur Gloria.tv, Youtube ou autres moteurs de 

recherche vidéo8. 

En France, le sujet reste peu connu. Dominent surtout 

l’enthousiasme devant le progrès technique et la solidarité qu’il rend 

possible. À ma connaissance, seul un article, dans Le Monde du 11 

juin 2008, rapporte un fait divers de ce type : « Le donneur 

d’organes n’était pas mort. » À Paris, un homme s’était écroulé sur 

le trottoir. Pris pour mort et immédiatement transporté à l’hôpital, il 

s’est réveillé sur le billard, juste à temps pour ne pas être disséqué. 

 

Position de l’Église catholique 
Le Catéchisme de l’Église catholique, qui, a priori, ne 

s’oppose pas au don d’organes, pointe néanmoins le problème : « La 

transplantation d’organes est conforme à la loi morale et peut être 

méritoire si les dangers et les risques physiques et psychiques 

encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez 

le destinataire. » La condition posée par « si » interdit dans la 

pratique le prélèvement d’organes sur un mort encéphalique, qui au 

mieux est un mourant, jamais un cadavre ! Et de poursuivre : « Il est 

moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation 

invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le 

décès d’autres personnes. » Quant au principe du consentement 

présumé, en vigueur en France, il est d’emblée clairement 

condamné : « La transplantation d’organes n’est pas moralement 

acceptable si le donneur ou ses ayants droit n’y ont pas donné leur 

consentement éclairé » (CEC, n° 2 296). 

                                                           
8 Une recherche sur Google/vidéos (mots-clés « Brain death » ou « Silvia 

Matthies ») donne de meilleurs résultats à partir de : google.de. 
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Saint François d’Assise, modèle des mourants 
Permettez-moi de conclure par une anecdote sur saint 

François d’Assise. Cet amoureux de la vie avait aussi un regard très 

juste sur la mort. 

 

Quand vint pour lui l’heure de mourir, saint François dit à son 

médecin : « Courage, frère médecin, dis-moi que la mort est 

imminente ! Pour moi, elle est l’entrée à la vie ! » Et à ses frères : 

« Quand vous me verrez à la dernière extrémité, déposez-moi sur le 

sol, nu, tel que vous m’avez vu avant-hier. Et quand je serai 

trépassé, laissez-moi encore par terre, le temps qu’il faut à un 

homme pour parcourir un mille sans se presser9. » 
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 -Dieu, pourquoi donc ne nous avez-vous pas envoyé des gens pour 

guérir le SIDA, les cancers, mettre un terme à la faim dans le monde 

et résoudre tous nos problèmes sociaux ?  

 -Je les ai envoyés !  

 -Mais…, mais…où sont-ils ?  

 -Vous les avez avortés !  (source : Staycal, USA) 

___________________________________ 

BIBLE            
 « Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas. » (Mt 24, 35) 

 

La prophétie des 70 semaines 

de l’Ancien au Nouveau Testament1 (1ère partie) 

 
R. P. Jouvenroux & R. C. Trémolières 

 

Présentation : Au cœur de l’Ancien Testament, la prophétie dite des 

« soixante-dix semaines » de Daniel est, pour un scientifique, la plus 

impressionnante des prophéties, mais, paradoxalement, la moins connue et 

surtout la moins comprise. Depuis fort longtemps, elle a provoqué la curiosité de 

nombreux théologiens, historiens, ou même scientifiques qui ont cherché à en 

trouver le sens véritable. Et parmi eux, et non des moindres, on peut citer 

l’immense Bossuet, qu’on ne lit plus guère aujourd’hui, et le grand Newton. Ni 

les uns ni les autres n’ont apporté de solution satisfaisante. Leurs recherches sont 

tombées dans l’oubli et rien de bien convaincant n'a pu être trouvé depuis. On a 

même fini par attribuer à cette prophétie un sens antique concernant le roi 

envahisseur Antiochos Épiphane, meurtrier du grand prêtre Onias III quelque 

deux siècles avant notre ère. Nous verrons qu’il s'agit en réalité d’une prophétie 

unique qui intéresse toute l’histoire de l’humanité. Nous en profiterons pour 

établir une chronologie – que nous croyons définitive – de Jésus-Christ.  

 

1ère partie. D’Esdras au Messie 
 

                                                           
1 Version abrégée du Cahier spécial La plus grande prophétie chiffrée de 

l’Ancien Testament révélée ici pour la première fois complétement, Éd. 

ÉCLIPSE, 2011-2014. 
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À tous ceux qui cherchent honnêtement à comprendre  

la dimension universelle du christianisme. 

En remerciement à Mel Gibson pour son film intitulé  La 

Passion, où il inscrivit en épigraphe cette prophétie d’Isaïe :  

« Il a été transpercé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos 

crimes, par ses blessures nous sommes guéris. » (Is 53, 5) ; cela fut 

écrit en l’an 700 av. J.-C. 

Dans ce film, Hérode pose à Jésus la question :  

                « Es-tu celui dont la naissance a été prédite ? » 

Nous donnerons ici pour la première fois depuis 2 500 ans 

la solution complète de la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui 

est certainement la plus importante de l'Ancien Testament. C'est 

aussi la seule de nature mathématique, astronomique et historique. 

Cette prophétie est extraordinaire et, comme le disait Newton, 

constitue la « fondation de la religion chrétienne ». Encore faut-il 

en prouver le bien-fondé. 

Pour cela, nous allons démontrer que Daniel, qui vivait vers 

603 à 445 avant J.-C., a prévu à moins d’un an près le début du 

ministère de Jésus. Ce qui nous conduit immanquablement à nous 

interroger sur la possibilité qu'ait eu un être humain, en la personne 

de Daniel, de prévoir de façon si précise et si exacte le temps de la 

venue du Christ. 

Cela, évidemment, sous réserve de vérifier l’exactitude : 

-des dates marquantes de plusieurs rois des temps anciens et du 

décompte de leurs années de règne ; 

-des dates que l’on peut établir concernant la vie de Jésus ; 

-de l’antériorité des sources alléguées.  

 

Citons le cardinal de LA LUZERNE (1738-1821) au sujet de 

cette prophétie (1825, p.166) : 

 « Quand saint JERÔME (342-430) parle de difficulté relative à 

son sujet, il n’entend pas qu’il soit difficile de la rapporter à J.-C., – 

il était persuadé qu’il en était l’objet – mais que, dans la préface de 

son commentaire sur Daniel, il dit positivement qu’entre les 

prophètes aucun n’a parlé aussi clairement de J.-C, puisque non 

seulement il [Daniel] a annoncé sa venue […], mais qu’il a de plus 

fixé l’époque en comptant les années, et en marque les caractères 
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qui le feront reconnaître […]. Ce que saint Jérôme trouve périlleux, 

c’est de prononcer entre les divers savants sur la vérité de leurs 

systèmes chronologiques ; c.-à.-d. sur le calcul [qu’il n’a pas fait] 

des semaines et sur le temps où elles doivent commencer » (p. 

1662).  

« Saint AUGUSTIN (354-430), dans sa Cité de Dieu, dit 

en propres termes que Daniel a défini le nombre d’années de la 

venue du Messie et de la mort du Christ, et s’il s’excuse de n’en pas 

faire le calcul, c’est parce que le travail serait trop long, et a 

d’ailleurs été exécuté par d’autres. Dans son Épître à Hésychius, il 

dit que la prophétie de Daniel a rapport avec le 1er avènement de 

J.-C., qui a eu lieu. Il condamne ceux qui appliquent cet oracle au 

second avènement futur, et c’est de ce 2nd qu’il déclare que, 

conformément à la parole du Sauveur, il n’ose pas marquer le 

temps. »  

 

Au Moyen Âge, il faut citer l’extraordinaire et peu connu 

jeu-musical de Daniel, composé et joué par des jeunes de l’école 

épiscopale de Beauvais en 1150, qui se termine par la prophétie des 

70 semaines, exactement interprétée, à l’exception des dates 

inconnues pour l’époque, qui font que l’oratorio se termine par la 

venue de Jésus à sa naissance à Bethléem (Mi 5, 1) ; mais pour 

l’essentiel tout y était3 ! 

                                                           
2 Ndlr. La bibliographie a dû être reportée en fin de seconde partie de cet article. 
3Cet extraordinaire « Jeu » du Moyen Âge, l’un des premiers opéras européens, 

a été restitué grâce à l’ensemble américain Phenix de New York. La fin du texte 

de l’oratorio est malheureusement totalement dénaturée. En effet, le « Te 

Deum » qui termine l’œuvre et le texte sur la prophétie, qui précède, sont 

remplacés dans le spectacle par une « chanson à boire » [sic] au lieu de 

l’annonce  finale de la venue du Christ par l’ange Gabriel « Dominator orbis », 

prophétisé par Daniel. Cf. sur  Youtube : « Ensemble Phenix the play of Daniel 

track 21 ».  Ce spectacle a été curieusement produit pour la première fois par la 

troupe de l’extraordinaire acteur Joaquin PHENIX, né de parents juifs mais 

baptisé, qui jouait l’empereur COMMODE, dans le magnifique film GLADIATOR, 

au côté de Richard HARRIS (MARC AURÈLE) et du général (joué par Russel 

CROWE). 
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À la période classique, nous évoquerons BOSSUET et 

surtout NEWTON, lequel ne consacra pas moins de 9 000 pages à 

essayer de déchiffrer cette prophétie. On doit aussi mentionner Loïs 

de CHAZEAUX (1777) et surtout l’abbé DU CLOT (1830) qui, dans 

son remarquable ouvrage introuvable aujourd’hui, a bien conscience 

de l’immense intérêt des « 70 semaines ».  

Tout cela depuis est tombé dans l’oubli, alors qu’en 1830 

on ne se trompait pas sur l’importance inouïe des prophéties de 

Daniel.  

Cependant, cet abbé n’a pas osé avancer les dates liées à la 

prophétie, car il ne disposait pas, à son époque, de dates certaines 

concernant de la vie de Jésus-Christ.  

Mais on en sait beaucoup plus aujourd’hui, quoique bien 

des choses restent encore obscures et d’accès difficile.  

On doit tout de même s’interroger sur le fait que tant de 

chercheurs, surtout européens, aient pratiquement cessé toute 

recherche sur un sujet aussi important.  

Évidemment, l’histoire n’offre pas une source de 

connaissances infaillibles comme le ferait un théorème 

mathématique. Mais nous verrons qu’on n’en est pas loin… 

Plus récemment, hors d’Europe on peut citer BICKERMAN 

(1968), puis les recherches des adventistes SHEA (1982-2012), et 

surtout DOIG (1990) qui y a consacré un impressionnant travail, 

enfin celles, critiques, d’Olof JONSSON (2008).   

Cela étant dit, venons-en à notre sujet.  

 

2. La PROPHÉTIE des 70 SEMAINES 
 

La prophétie des 70 semaines est la charnière de toute 

l'Histoire Sainte entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance (cf. 

JOUVENROUX, 2011).    

Au début de notre ère, on devait sûrement la connaître 

puisque nombreux attendaient la venue d’un Messie, ce qui est 

proprement l’objet de cette prophétie. Des gens proches du Temple, 

donc des grands prêtres, la connaissaient, comme Zacharie, père de 
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Jean-Baptiste, Siméon et aussi Anne, fille de Phanuel, qui 

fréquentait le Temple ; mais également les mages qui vinrent de 

Perse, pays où avait été exilé Daniel, dont les mages avaient dû 

connaître les prophéties et en vérifier les calculs. Voici cette 

prophétie, qui se présente en deux parties, en commençant par le 

préambule citant le prophète Jérémie.   

 

2.1 : PRÉAMBULE de la PROPHÉTIE :  

Les 70 ans de Jérémie (25, 11-12 & 29, 10)  

 

Dans son Livre, au début du chapitre 9, Daniel rappelle les 

« 70 ans » de Jérémie, qui annonçait la prise de Jérusalem et la 

captivité des Juifs à Babylone. Après Nabuchodonosor sous lequel 

Daniel, petit garçon, avait été exilé, l’étau s’était desserré 

progressivement grâce à l’édit de Cyrus, vers 587 ou 588. Mais le 

prophète, qui était devenu conseiller à la cour babylonienne, 

s’inquiétait de voir l’exil s’éterniser. 

 

1. « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des 

Mèdes, qui fut établi roi sur le royaume des Chaldéens,  

2. La première année de son règne, moi, Daniel, je portais mon 

attention, en lisant les Livres, sur le nombre des années au sujet 

desquelles la parole de YHWH avait été adressée au prophète 

Jérémie, et qui devaient s'accomplir sur les ruines de Jérusalem, à 

savoir soixante-dix ans.  

3. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, me disposant à la 

prière et à la supplication par le jeûne, et avec le sac et la cendre.  

4. Je priai YHWH, mon Dieu […], et je dis : « Ah ! Seigneur [...]. 

5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été 

méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de vos 

commandements et de vos lois.  

6. Nous n'avons pas écouté vos serviteurs les prophètes, qui ont 

parlé en votre nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le 

peuple du pays […].  
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10. Nous n'avons pas obéi à la voix de YHWH, notre Dieu, pour 

suivre ses lois qu'il a mises devant nous par l'intermédiaire de ses 

serviteurs les prophètes.  

11. Tout Israël a transgressé votre Loi et s'est détourné pour ne pas 

écouter votre voix ; alors se sont répandues sur nous la malédiction 

et l'imprécation qui sont écrites dans la Loi de Moïse, serviteur de 

Dieu, parce que nous avons péché contre Lui.  

 

 

12. Il [YHWH] a tenu ses paroles qu'Il a prononcées contre nous et 

contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous une 

calamité [les 70 ans de captivité à Babylone] si grande, qu'il n'en est 

jamais arrivée sous le ciel de pareille à celle qui est arrivée à 

Jérusalem. » 

Il semble correct de placer les 70 ans de Jérémie entre      -

604 et -535, puisque la première libération de la captivité par Cyrus – 

principalement d’une élite de prêtres juifs –, est datée vers 538/536, 

suivant ces passages bibliques Esd 1, 1-11 & 2 Ch 36, 23 (cf. 

danielsseventyweeks.com/), si bien que la reconstruction du 

Temple de Jérusalem dut commencer peu après le 1er retour à 

Jérusalem, soit probablement vers -537/536. Cependant les dates 

varient pour l’édit de libération de Cyrus : voir Esd 1, 1-4. 
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Fig.1 : Tombeau de Daniel, de 18 m de long, à Samarkande  

(vénéré dans les trois grandes religions monothéistes) 

 

Daniel s’inquiète de cette libération partielle, quand, dans 

une vision, l’ange Gabriel lui apparaît pour lui annoncer  :  

-que Jérusalem sera reconstruite,  

-que cette reconstruction n'est pas le plus important et   

-que le péché de tout le peuple, qu'il confesse, ne sera effacé que par 

la venue d'un Oint, le Saint des Saints, qui scellera toutes les 

prophéties en amenant la Justice éternelle. À cet effet «  sont 

assignées soixante-dix semaines… » (Dn 9, 24). 

Dans cette proclamation prophétique, Daniel parle de  

« semaines », non d’ « années » comme le fit Jérémie ; il s’agit 

donc probablement de « semaines d'années », ainsi qu’il est précisé 

dans le Lévitique :  

« Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 7 années, et les jours de 

ces 7 sabbats d'années feront 49 ans » (25, 8). 

 

Et semblablement au Livre des Nombres :  

«Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine 

de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; 

et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence » (14, 

34).  

De même en Ézéchiel : 

« Je t'impose un jour pour chaque année » (4, 6) 

 

Précisons que les traductions, même apparemment fidèles, 

ne sont pas assurées d’être tout à fait exactes, toutes les Bibles étant 

concernées, encore qu’il faille distinguer quelles sources sont 

utilisées pour interpréter Daniel et quelles sont les plus sérieuses : 

Septante ou Théodotion (cf. JOUVENROUX, 2012). La version de 
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Théodotion serait une adaptation ultérieure se voulant plus fidèle au 

Texte hébreu connu à cette époque.  

Ajoutons qu’on ne possède que très peu de manuscrits 

hébreux anciens, à part les « Dix Commandements » du manuscrit 

NASH daté de -170, au plus tôt, ou de certaines parties de la Bible 

découvertes à Qumrân.  

Quant à la Septante écrite en grec, on la date d’environ     -

270, et le Livre de Daniel au plus tard vers -150. [On peut trouver 

sur : orion.mscc.huji.ac.il/orion/archives/1996a/msgOO376.html une 

liste des manuscrits qumrânien sur Daniel].  

Pour traduire sa Vulgate en latin, saint Jérôme a pu consulter 

des textes hébreux antérieurs aux manuscrits aujourd’hui 

disponibles, remontant seulement aux VIIe - Xe siècles de notre ère, 

et utilisés par les massorètes pour établir le TM. Mais il y a encore, 

sans doute, d’autres sources syriaques ou araméennes à découvrir. 

 

2.2.- Le cœur de la prophétie : les 70 Semaines 

    L’ange Gabriel déclara à Daniel : 
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24- « Sois donc attentif à la parole et comprends la vision. 

 Soixante-dix semaines ont été décrétées  

 -touchant ton peuple et  

 -touchant ta ville sainte  

 -pour l'achèvement de l'infidélité  

 -pour sceller les péchés, et  

 -pour expier la faute, et  

 -pour amener la Justice éternelle  

 -pour sceller vision et prophétie, et  

 -pour oindre le Saint des Saints. 

25-Sache donc et comprends : depuis la sortie d'une parole  

 -ordonnant de rebâtir Jérusalem  

- -jusqu'à un Oint, un chef,  

 -il y a sept semaines,  

 -et soixante-deux semaines,   

 -elle sera rebâtie, place et fossé, dans la détresse 

 des temps.  

26-Et après soixante-deux semaines,  

 -un Oint sera retranché  

-et personne pour lui [succéder]. 

-Et le peuple d'un chef qui viendra  

-détruira la ville et le sanctuaire   

-et sa fin sera dans l'inondation    

 -et jusqu'à la fin il y aura la guerre 

 -ce qui est décrété touchant la dévastation.  

27-Il conclura une Alliance ferme avec un grand nombre  

 -pendant une semaine 

 -et au milieu de la semaine 

 -il fera cesser le sacrifice et l'oblation  

 -et, sur l'aile des abominations, viendra  

un dévastateur.  

 -Et cela jusqu'à ce que la destruction et   

 -ce qui a été décrété se répandent sur la   dévastation » 

(Dn 9, 24-27). 



70 
 

Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

 

2.3. FAUSSES interprétations 

Quant aux interprétations de cette prophétie, du fait des 

divergences et faute de consensus, elles sont innombrables ; nous 

n’en donnerons que quatre : 

1) Aujourd’hui, la plus commune est celle qui suppose que cet 

« Oint » est le grand prêtre Onias III, tué en 171 av. J.-C., et que le 

« prince » envahisseur est le roi grec Antiochos Épiphane venu 

régner sur Jérusalem au début du IIe siècle  av. J.-C. (cf. par exemple 

THIERING, p. 233, ou DELCOR (1971), ou les Bibles de Jérusalem, de 

Crampon, voire d’autres, exceptée celle de Vigouroux proche de la 

bonne solution, mais hélas vite oubliée). Cette interprétation a été 

souvent invoquée, mais Onias n’a certainement pas amené la Justice 

éternelle sur la terre, ça se saurait ! Certains ici ont pu confondre 

« Justice éternelle » avec « Sacerdoce éternel » (1 M 2, 54), sans 

oublier que « David, par sa piété, obtint la royauté pour tous les 

siècles » (1 M 2, 57)4. Ces expressions étaient souvent utilisées, 

comme celle de « vous le fêterez dans vos générations suivant une loi 

perpétuelle » (Ex 12, 14 & 17). Toutes s’entendent ainsi : « tant 

que… », sauf celle de « Justice éternelle » dont on ne voit pas le 

rapport avec Onias III, ni d’ailleurs avec Antiochos Épiphane. 

Nous devons signaler que certains ont daté la prophétie de cette 

même période, et cela depuis fort longtemps, à l’instar de Flavius 

JOSÈPHE, qui considérait Daniel comme un « grand prophète », mais 

pensait lui aussi que ce prophète,  par ses « 70 semaines », annonçait 

la venue d’Antiochos Épiphane (Ant. Lib. X cap. 11 & 12). D’autres 

interprétations, fort nombreuses, postulent que la moitié de la dernière 

semaine correspondrait à la période du ministère de Jésus jusqu'à la 

lapidation d'Étienne ; ce que soutiennent DOIG et d’autres.  

2) Cela pose problème : d’abord, parce qu’il n’y a pas eu de « guerre » 

entre la mort de Jésus et le premier martyr de l’Église ; ensuite, rien 

ne prouve qu’Étienne fût lapidé trois ans et demi après la Passion. 

3) Quant à la Bible de Crampon, plusieurs points y sont inexacts ou 

litigieux :  

                                                           
4 Cela s’entend évidemment de ses descendants, dont Jésus « fils de David ». 
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-le « décret », commandant de rebâtir la cité de Jérusalem, n’est pas à 

attribuer à Cyrus, qui ne donna que la permission de reconstruire le 

Temple (Esd 1, 3) ;   

-la référence à la 20e année du règne d’ARTAXERXÈS Longuemain 

(Esd 7, 7), soit l’an -445 pour le début de la prophétie : dans ce cas, 

les 483 ans de la 69e semaine (7 x 69 = 483) aboutissent à l’an 37 de 

notre ère, ce qui n’est pas une date pouvant correspondre à la vie de 

Jésus-Christ ; 

-sans compter que la 20e d’ARTAXERXÈS ne donnait pas l’autorisation 

de reconstruire la ville de Jérusalem. 

4) D’autres interprétations prétendent que la dernière semaine devrait 

être prolongée jusqu'à la fin des temps, ou vers notre « bel 

aujourd’hui », comme l’affirment les Adventistes du 7e jour, ou 

d’autres protestants et ceux, nombreux, qui défendent une idée de 

rapture of the church, autrement dit l’« enlèvement au ciel de 

l’Église », réservé uniquement pour quelques-uns.  
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2.4. Les trois ÉTAPES de la PROPHÉTIE des 70 

SEMAINES  

 

Il est clair que pour résoudre l’énigme de Daniel, il faut 

identifier les étapes qui jalonnent ces 70 semaines, que le prophète 

présente en trois parties : 

-les « 7 premières semaines » concernent la reconstruction de la 

ville ; 

-les « 62 semaines » suivantes sont un temps d’attente, « dans la 

détresse des temps » pendant lesquels les Juifs auront à subir 

diverses guerres et occupations jusqu’à la venue d’un Oint ; 

-la « dernière semaine » durant laquelle la ville et le sanctuaire 

seront détruits. 

Daniel associe d’autre part les 2 premières étapes en un tout 

débutant avec une parole de libération des Juifs pour reconstruire la 

ville de Jérusalem conduisant à un « Oint », au bout de 7+62 = 69 

semaines, puis la dernière –  la « 70e semaine » –, concernant plutôt 

les malheurs d’un peuple et d’une ville. Le fait que cette prophétie 

concerne bien la reconstruction de la cité de Jérusalem est confirmé 

par cette expression très précise : « touchant ta ville sainte » (Dn 9, 

24).  

Il ne faut pas confondre la prophétie de Jérémie, qui 

concerne le temps où Jérusalem resterait en ruine, avec les 7 

semaines initiales de Daniel. 

 

2.5 Les 4 possibilités pour le DÉBUT de la Prophétie  

En ce qui concerne le début de la prophétie des 70 semaines 

sur la reconstruction de Jérusalem, on peut considérer 4 hypothèses 

de départ. Ce sont, selon les auteurs et les incertitudes historiques : 

1)-l’Édit de Cyrus, autorisant la reconstruction du Temple de 

Jérusalem (Esd 1, 2), soit en -538 (MORERI, Bibl. Jér/537, 

DOIG ) ;  

2)-la Confirmation de l’Édit de Cyrus par Darius dans la 2e 

année de son règne, soit vers -536/535 (Esd 1, 2-4 &14-16) ;  

3)-la « Lettre-édit » de « la 7e année » d’Artaxerxés (Esd 7, 7-

9 & 12-26), soit vers -457. En fait, c’était une lettre que le roi 
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confia à Esdras : « Comme la main de YHWH, son Dieu, était 

sur lui, le roi lui accorda tout ce qu’il avait demandé » (Esd 7, 

6), avec un ordre qui lui donnait tous pouvoirs (Esd 7, 21). Cet 

ordre fut probablement confié à ESDRAS peu de temps avant le 

1er nisan, puisque celui-ci  « avait en effet fixé au 1er jour du 1er 

mois son départ de Babylone et c’est le 1er jour du 5e mois qu’il 

parvint à Jérusalem : la main bienfaisante de son Dieu étant 

sur lui » (Esd 7, 9) ; tous les exilés laïcs et prêtres, et tous ceux 

qui le voudraient purent ramener tout l’or et les objets sacrés du 

Temple (Esd 7, 13-16 & 19) que Nabuchodonosor avait 

emportés jadis (Dn 5, 2). 

    Implicitement, la reconstruction de Jérusalem doit être située 

en -456, à cause de divers décalages ;  

4)-la « Permission » donnée à Néhémie en la 20e année 

d'Artaxerxés habituellement datée vers –445 ou -446 par 

Bossuet et par Crampon (Ne 1, 1 & 3 ; 5, 14 ; 6, 15). Ne 

concernant que la reconstruction des murailles et des portes et 

non de la ville de Jérusalem, nous récusons donc cette 

hypothèse. 

5)-Âges de Daniel. Comme les 4 événements précédents suggèrent 

que Daniel devait vivre au moment où ils se sont passés, on 

peut se demander s’il n’était pas trop âgé pour avoir été l’auteur 

de la prophétie et s’il ne faudrait pas alors l’attribuer à d’autres. 

Comme il devait être tout jeune lors de son exil à Babylone vers 

-605, date de déportation de l’élite juive, nous pouvons en 

déduire son âge lors de  : 

0) la déportation sous Nabuchodonosor (605) 10 ans 

1) l’Édit de Cyrus en 538 :  67 ans 

2) la confirmation de Darius vers 535 :  70 ans 

3) la 7e année d’Artaxerxés  en 457 :  70+78 = 148 ans 

4) la 20e année d’Artaxerxés en 445 : 148+13 =161 ans  

Tabl. 1 : Âges de Daniel 

Daniel pouvait donc avoir 148 ans à la réalisation du début 

de sa prophétie, ce qui n’est pas impossible vu qu’Abraham mourut à 

175 ans. Mais s’il a reçu cette prophétie au moment où il 
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s’interrogeait sur Jérémie, il avait alors 67-70 ans, ce qui renforce 

l’idée qu’il s’agit bien d’une prophétie.. 

 

2.6. La 7e et non la 20e. 

Paradoxalement, la liberté de reconstruire Jérusalem détruite 

par Nabuchodonosor n’est ni donnée ni datée explicitement dans la 

Bible. Suite à ce qui précède, nous admettrons que parmi les 4 

possibilités, c'est l'Édit d'Artaxerxés, « la 7e année » du roi (Esd 7, 

7), qui correspond le mieux, tout simplement parce que : 

-avant cette 7e année, on ne parle que de reconstruire le Temple 

(Cyrus, Darius) ; 

-et qu'après cette 7e année, il s'agit de terminer certaines parties de 

la ville, murs, portes, maison de Néhémie, sans que soit précisé si 

l’Édit est une autorisation de reprendre toutes les reconstructions 

(qui furent probablement freinées plusieurs fois par les samaritains). 

Par contre, la reconstruction de la ville se déduit implicitement du 

nombre important de rapatriés et des « pleins pouvoirs » donnés à 

Esdras en la 7e année du roi.  

Même si la lettre à Néhémie parle explicitement de la ville 

de « Jérusalem », elle ne précise que la « reconstruction » des 

murailles et des places.  

Le plus urgent était probablement de reconstruire le Temple 

et l’on pensait que pour Jérusalem cela irait de soi ; mais c’était sans 

compter sur l’opposition des samaritains qui ne voyaient pas cela 

d’un bon œil et demandaient une autorisation écrite pour chaque 

chose. D’où la nécessité pour les Juifs exilés d’obtenir des 

confirmations écrites à opposer aux 

samaritains. ARTAXERXÉS, 

certainement excédé d’avoir à 

répondre aux demandes répétées 

des Juifs, se résolut à donner au 

grand prêtre ESDRAS les pleins 

pouvoirs pour qu’on ne vienne 

plus l’ennuyer avec ces demandes ! 

La lettre à NÉHÉMIE est donc 

redondante par rapport à l’ordre 

écrit confié à ESDRAS « la 7e année 
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d’ARTAXERXÉS ». Cette lettre donnait autorisation au prêtre-scribe 

d’exercer les « pleins pouvoirs », nous l’avons vu, sur toute la 

région et non seulement de reconstruire le Temple et d'y rétablir les 

grands prêtres. Il n’est pas impossible que cet événement 

considérable fût accordé sur la demande de la séduisante ESTHER 

(ce que l’on peut déduire des Antiquités judaïques). 

Fig. 2 : Bas-relief d’Artaxerxés 

Cela nous amène à privilégier donc cette 7e année 

d’ARTAXERXÈS et non la 20e, qui n’en est qu’une confirmation et a 

été souvent utilisée comme point de départ de la prophétie.  

Certains ont cependant prôné qu’il existe une solution via la 

20e année de Néhémie, mais plusieurs arguments nous paraissent 

vraiment peu assurés (cf. site : chronosynchro.networdpress ; voir 

aussi JONSSON, 2008). 

Dans ses Antiquités judaïques, Flavius JOSÈPHE parle bien 

de cette lettre-édit d’ARTAXERXÉS à ESDRAS, mais n’en donne pas 

l’année. Quand cet auteur parle de DARIUS, il parle en réalité de 

XERXÈS, et quand il nomme ce dernier il s’agit  en fait 

d’ARTAXERXÉS. Ce nom de XERXÈS, d’ailleurs interchangeable, 

était plutôt celui d’une lignée.  

Suite à la lettre-édit, ESDRAS quitta Babylone le 1er jour 

du 1er mois avec environ 2 000 juifs, sans compter les femmes, et 

arriva à Jérusalem le1er jour du 5e mois, nous l’avons déjà cité.  

À partir de là, pour mieux comprendre la prophétie, il nous 

faut identifier un certain nombre de dates  ou d’événements : 

-la date du début du règne d’ARTAXERXÉS ; 

- la date de la « Parole » de reconstruction de Jérusalem la 7e 

année ;  

- la date de la venue d’un « Oint » ; 

-la signification de « sera retranché » ; 

- la venue d’un « prince envahisseur » ; 

- l’ « abomination et la désolation » ; 

- la destruction définitive ; 

- la fin. 

http://www.chronosynchro.networdpress/
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Notons que Daniel ne dit pas qu’il y aura 70 semaines, 

depuis tel événement jusqu’à tel autre, mais qu’il s’agit d’un tout 

(avec de possibles interruptions). 

 

3. CALENDRIERS ANTIQUES  

 

Comme la grande prophétie de Daniel demande à dater la 

libération des juifs après leur déportation à Babylone, pour la 

reconstruction de Jérusalem, il faut identifier le calendrier en usage. 

D’autant plus qu’à l’époque de Daniel, la mesure du temps était 

beaucoup plus compliquée qu’aujourd’hui. C’est ainsi que les 

calendriers anciens variaient selon les pays, les temps, les fêtes ou les 

événements (cf. DOIG, 1990, ch.2 & POCHAN, 1968).  

La suite de notre article donnera une idée de cette 

complexité. Précisons tout de suite que la prophétie s’avérera exacte 

quel que soit le calendrier utilisé, religieux ou civil, mais nous avons 

de bonnes raisons de penser que Daniel a dû privilégier le calendrier 

religieux.  

 

3.1 Le calendrier religieux juif 

 

Dans le calendrier juif religieux la nouvelle année 

commençait au printemps, au mois d’Abib, plus tard appelé Nisan, 

en copiant alors les pratiques babyloniennes. Ce calendrier fut 

instauré par Moïse lui-même (Ex 12, 1-22) (Ex 12, 18 ; 13,4) pour 

commémorer la sortie d’Egypte. Il institua la fête de Pâque le 14 du 

1er mois. « Que ce mois-ci soit pour vous le commencement des 

mois, il sera le premier des mois de votre année » (Ex 12, 2) « Vous 

le célèbrerez comme une fête de YHWH, vous le fêterez dans vos 

générations suivant une loi perpétuelle. » (Ex 12,14) Plus tard les 

rois de Juda au sud et à Jérusalem suivirent, semble-t-il, le 

calendrier religieux dont le mois de Nisan correspondait au mois 

égyptien de Pharmouthi dédié à la déesse des moissons. (Fl. 

JOSÈPHE) 

Bien longtemps après, les Juifs adoptèrent les noms des 

mois babyloniens, mais en conservant leur numéro, à savoir :  
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1=Abib/ Nisan (30jrs), 2=Iyar/Ziv (29), 3=Sivan (30), 4=Tamouz 

(29), 5=Ab (30), 6=Elloul (29), 7=Tisseri (30), 8=Hesvan /Bul 

(30/29), 9=Kislev (30/29), 10=Tebeth (29), 11=Schebat (30), 

12=Adar (29/30), 13=Véadar. Si l’on suit les paroles de Moïse, il ne 

fait aucun doute que le calendrier perpétuel des juifs est celui 

débutant en Nisan. 

Signalons que dans les Antiquités Judaïques de Flavius 

JOSÈPHE, c’est – semble-t-il – l’utilisation du calendrier juif 

standard religieux qui prévalait. 

3.2 Calendrier civil juif 

Un autre calendrier dit « civil » existait aussi – semble-t-il – 

chez les Juifs et chez les Babyloniens.5 Il débutait à l’automne.  

Ce calendrier fut aussi appelé « de la création du monde », 

et définissait une autre Nouvelle Année commençant au mois de 

Tishri en septembre-octobre (avec la fête de  ראש השנה לשנים, rosh 

hashana lashanim, instaurée du temps d’Esther) (cf. ELKAIM-

SARTE(1982)) au ch.4 de la partie ROCH HASHANA (R.H. 10b). 

C’était aussi un temps de jeûne précédant le « jugement de 

l’humanité ». Cependant les mois de ce calendrier avaient les mêmes 

noms et numéros que le calendrier religieux. Sans qu’on en sache 

beaucoup, ce calendrier pouvait dater d’avant Moïse chez les Juifs. 

On lui donne en effet la particularité de dater de la « création du 

monde » que les Juifs datent du début à l’an -3761 pour des raisons 

de cycles astronomiques qui sont relativement récentes. Ce 

calendrier était utilisé, semble-t-il, épisodiquement pour les affaires 

courantes et économiques. Il fut remanié plusieurs fois jusqu’à 

aujourd’hui où il constitue le calendrier utilisé actuellement par les 

Juifs. Par rapport au calendrier religieux de Moïse, c’est un peu notre 

                                                           
5 Ce que l’on peut déduire des découvertes d’Éléphantine, mais dont les 

datations sont moins sûres du fait de la probable lenteur du transfert des 

informations entre la Perse et l’Egypte (cf. SACHA STERN (2000) “THE 

BABYLONIAN CALENDAR AT ELEPHANTINE” in: Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik 130 159–171) 

Voir : http://www.harvardhouse.com/Setup_Islam_and_Christianity.htm 
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comme notre calendrier scolaire. L’on ne respecte donc plus 

l’ancien calendrier de Moïse pour définir la nouvelle année.  

On trouve aussi dans WISE (2001), p. 407, à propos des 

calendriers liturgiques de Qumrân, une allusion à ces deux 

calendriers mais en précisant que c’était bien le premier qu’on y 

suivait. Ce second calendrier résulta de la domination grecque sur 

tout le Moyen Orient vers les années 330 jusqu’au premier siècle y 

compris. Il a pu être utilisé par Flavius JOSÈPHE et peut-être aussi 

par LUC.  

Il peut servir pour dater la 15e de Tibère, comme nous 

l’avons fait pour compter les jours dans la toute dernière prophétie 

des 1 335 jours de Daniel en Dn 12, 12.  

Si nous évoquons ce calendrier, c’est parce que certains 

comme SHEA6 ou HORN7 y font référence pour interpréter les 70 

semaines. Nous verrons que cela relève plutôt de la conjecture. La 

justification de l’utilisation du calendrier juif civil se base sur une 

distorsion apparente qu’on trouve dans le livre de NÉHÉMIE où il 

est dit : « Au mois de Casleu, la 20è année, comme j’étais à Suze 

dans le château, arriva Hanani, l’un de mes frères, avec des hommes 

de Juda… » (Ne 1, 1-2), puis plus loin il dit « Au mois de Nisan la 

20è année  du roi Artaxerxés, le vin étant devant lui, je pris le vin et 

l’offris au roi … » puis Néhémie lui confie que ses frères lui ont 

appris le mauvais état de leurs maisons de Jérusalem, des murailles et 

des portes (Ne 2, 1 sq.). Comme Nisan (le premier mois) ne peut a 

priori se trouver après le mois de Casleu que si c’est le calendrier 

juif-civil qui est utilisé, on pourrait donc conclure que vers la 20è 

année d’Artaxerxés, c’est ce calendrier qui pouvait être en usage. Or, 

l’histoire de Néhémie et d’Esdras pose bien des questions sur de 

                                                           
6 SHEA, William,H. (7/221998)) “Why the 70 weeks prophetic period began in 

457 B.C ?”, J. of the Adventist Theological Society, 2/1 (1991):115-138, 

Biblical Research Institute. Il nous dit: “Thus the conclusion that Ezra used a 

fall-to-fall calendar for the dates in his book rests upon very solid ground (sic). 

This means that the 7th year of Artaxerxes in Ezra 7 is 457 BC rather than 458 

BC as would be suggested if he had been using a spring calendar.  
7 HORN, S,H, WOOD, L.H.  (1953), “The Chronology of Ezra7”. 

Review and Herald 1953, Washington DC. 
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probables confusions dans les dates de retour vers Jérusalem. À bien 

lire Flavius JOSÈPHE, qui suit, il faut avouer que rien ne prouve 

vraiment un changement de calendrier : 

Ant. Lib. XI, cap. 5, « (…) et se mirent en chemin, passant le fleuve 

de l’Euphrate, le 7è an du règne de Xerxès (Artaxerxés), le 1er jour 

du premier mois, et arrivèrent en Hiérusalem le 5è mois de cette 

année. » 

 

« Le 20è jour du 9è mois que les Hébreux appellent Thébeth et les 

Macédoniens Apelleus… tous s’assirent en haut du Temple… », et là 

il n’est pas dit qu’on avait changé d’année de règne 

d’Artaxerxés… » « le dixième mois… » « le 7è mois.. » (le rédacteur 

peut sembler remonter en arrière à la fête des tabernacles, mais le 7è 

mois narre la lecture de la loi de Moïse et non l’édit du rejet des 

femmes étrangères vers un an après l’arrivée à Jérusalem).  

La question reste cependant pendante, à part quelques 

déductions qu’on peut faire à partir du roi Salomon ou du livre 

d’Ezéchiel (Ez 40, 1). À supposer que cela soit, on peut conclure 

comme SHEA de l’adoption du calendrier civil.  

Si on le suit, on peut s’appuyer sur des tablettes 

d’Éléphantine pour déduire que la 1ère d’Artaxerxés est en Tishri -

464 ou à la limite en Tishri -463, d’où une 7è année débutant en 

Tishri -457, ou à la limite en Tishri -456. Mais tout cela peut n’être 

qu’une hypothèse qui ne se confirme pas dans Flavius JOSÈPHE 

comme dit plus haut. Quand on passe au livre de Néhémie, il est dit 

qu’Esdras rassemblé avec le peuple lut la loi de Moise avec le Peuple 

le 7è mois (2 Ne 7, 73 sq.), « 7è mois » qu’on trouve aussi dans les 

Antiquités (Lib. XI, cap. 5) sans que soit précisé qu’on avait franchi 

une année. Entre JOSÈPHE et la Bible, on peut penser qu’il y a eu 

changement de calendrier ou erreur de scribe. Il ne faut pas oublier 

que les 70 scribes traducteurs connaissaient le calendrier syro-

macédonien et que la tentation dut être forte de redresser les choses.   
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3.3 Les deux calendriers et la controverse des rabbins dans 

le Talmud  

Ces deux calendriers, religieux  et civil, donnèrent lieu à une 

polémique entre Rabbi Josué et Rabbi Eliézer, que l’on trouve 

dans les extraits du Talmud d’ELKAÏM-SARTRE (1982)  dans la 

partie ‘Roch Hachana’ (p. 420), débat qui laissa le problème ouvert 

pour la définition de la nouvelle année : Nisan, ou Tishri. Cette 

polémique est, pensons-nous, à dater  des premiers siècles, bien 

après que les Juifs eurent adopté les noms et les numéros des mois 

babyloniens.  

Si nous rappelons ces deux calendriers, c’est que du temps 

de Daniel et jusque vers Alexandre le Grand, certains passages 

bibliques pouvaient être réécrits pour dater des événements de la 

prophétie des 70 semaines. En général, c’est le cas de certains 

adventistes qui ont cherché à justifier leurs théories. Cependant, nous 

donnerons la préférence au premier calendrier pour les textes 

bibliques anciens.  

Pour les événements du temps du Nouveau Testament, on 

pourra utiliser le second ou tout simplement le calendrier julien des 

Romains, mais avec le nom des mois juifs ou grecs.  

 

3.4. DÉTAILS des DEUX CALENDRIERS 

 

Comme la prophétie des 70 semaines parle d’événements 

datés et d’années de règne, il va nous falloir déterminer d’abord à 

quel calendrier Daniel pouvait se référer.  

Dans le tableau suivant nous en donnons l’essentiel en 

conservant, en parallèle, les noms des mois, et les principales fêtes 

juives de ces deux  calendriers  

-le juif-babylonien débutant en Nisan ; 

-et le syro-macédonien débutant en Tishri. 

Dans ces calendriers, la correspondance n’est pas toujours 

assurée, par exemple dans les Antiquités judaïques, les mois de 

Tebeth et d’Apellaïos sont dits se correspondre mais diffèrent, tandis 

que Dustros et Adar sont dits les mêmes (ce qui est vrai) (Lib. XI, 

cap. 5 & 6). 
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C. Macédo--

-nien ou 

écrits grecs 

(Fl. Josèphe) 

 
Durées 

approxi-

matives 

Grégorien  

Julien  

 

Babylonien ou 

juif vers la 

déportation 

Fêtes (avec le jour) 

Calendrier babylonien - calendrier juif religieux  

Xanthikos 

ς  

 

30  

 

mars-avril 

 

Abib* Ex 12,12 ; 

13,4 

1-Nisan, Nisanu. 

Esd 7,9 ; Esther 3,7 

15. La Pâque, Pessah 

14. L'Agneau mis à 

mort entre les « deux 

soirs ».  

15-21 f. des pains sans  

levain. 

Artémisios 
 

30-29 
avril-mai 

Ziv* 

2-Iyar, Ayaru  

 

Diosios 

ς  

29-30 mai-juin Sivan*,Shavouoth. 

3-Siva,Sumanu  

Lv 23,17-20  

Ex 23,19 

Dt 26,2-10. 

6 . Pentecôte, fête des 

prémices de la moisson, 

premiers  fruits,  

Panémos 

ς 

 

29-29 juin-juillet 4-Tamouz*, Dusu  

Jer 52,5-7 ; 39,2  

Zac 8,19 

 

Lôos 

ς 

 

30-30 

 

Juil.-août 

 

5-Av, Ab, Abu 9=jeûne en souvenir 

de la destruction du 

Temple par Nabucho. 

Gorpiaïos 

ς 

29-29 
août-sept. 

6- Elul  
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Calendrier syro-macédonien  

Hyperbérétaïos 

ς 
30-30 sept-oct. 

 

7-Tishri, Alaru 

Ethanim 

1er de l’an civil  

15 Tentes   

 Dios 

ς 
30-29 

oct-nov. 8-Marshevan Bul, Boul 

Apellaïos 

ς 

29-30 nov-déc. 

 

9-Kisleu, Thoth 25 Hanouka, 

(Antiochus)   

Audunaïos 

ς 

29/30 déc-jan. 10-Tebeth Rosh-hashana 

Tabernacles 

Péritios 

ς 

29/30 jan-fév. 11-Schebath  

Dustros 

ς 

29/30 

29 

fév-mars 12- Adar 

 

[13-Veadar]  

14=Pourim, 

(Esther) 

[mois optionnel] 

Tabl. 1 : Calendriers juifs religieux, civil et syro-macédonien au 1
er

 siècle.  

[Adapté du comte de CHAMPANY (1876). Aussi de DOIG (1990), ch. 2.]  

En 2012, site : timeanddate.com/calendar/?country=34 

 

3.5 DÉCOMPTE des ANNÉES de RÈGNE 

 

Pour ce qui est des années de règne, plusieurs façons de les 

compter sont ou étaient possibles : 

-décompte exact : le décompte des années se faisait à partir de 

l’avènement d’un souverain, et l’année pleine qui commençait 

alors immédiatement constituait  la 1ère année ;  

-décompte exclusif : le décompte se faisait à partir du premier de 

l’an qui suivait l’avènement, qui était normalement appelée la 1ère 

année de règne, et l’année de l’avènement était appelée année 

de l’accession ; 

-décompte inclusif : l’année calendaire, dont le 1er de l’an précédait 

l’avènement d’un règne, était appelée la 1ère année de règne ; 

-décompte au plus proche d’un avènement. Dans ce cas on 

arrondissait à l’année calendaire la plus proche.  

 

Dans de très rares cas les parties d’années sont précisées, par 

exemple dans le livre des Chroniques et celui de Samuel, il est dit à 

propos de David « À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et il 
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régna à Jérusalem 33 ans sur tout Israël et Juda.» (2 S 2, 11 ;  5, 5 ; 1 

Ch 3, 4). 

Alors qu’on lit  

« Il régna sur Israël 40 ans : 7 ans à Hébron, 33 ans à Jérusalem » (1 

Ch 29, 27)  

« David avait 30 ans quand il vint à Jérusalem roi, et il régna 40 

ans. » (2 S 5, 4) 

Manifestement, soit il s’agit d’arrondis, soit de décomptes 

exclusifs où l’on sous-entend l’année d’avènement. Ce qui peut 

s’entendre comme le fait qu’une durée d’accession, disons de 6 

mois peut ne pas avoir été comptée, les décomptes en valeur entière 

peuvent s’entendre en décomptes exclusifs. 

       Site : codexbezae.perso.sfr.fr/selene/chapt/a3.html    

Un autre argument se trouve dans la construction du Temple 

de Salomon dont il est dit : « La 4e année, au mois de ziv [le 2e 

mois], furent jetées les fondations de la maison de YHWH ; et la 11e  

année, au mois de boul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée, 

dans toutes ses parties et suivant tous ses plans. Salomon le 

construisit en 7 ans » (1 R 6, 37). La durée exacte est donc de (11+ 

8/12) – (4+2/12) = 7+6/12 = 7 ans et demi. Comme pour le règne de 

David évoqué plus haut. En général, au Proche-Orient, on célébrait 

les anniversaires du règne d'un souverain par des festins qui étaient 

commémorés chaque année à la même date au premier jour du mois 

de Nissan : 

« À quatre époques de l'année, celle-ci est supposée commencer, 

à savoir au 1er nisan c'est le nouvel-an pour les règnes et les 

fêtes... »  

Dans ce qui précède nous avons distingué entre année 

d’avènement et 1ère année de règne. Le passage suivant de Jérémie 

(52, 31) le laisse entendre : «  La 37è année de la captivité de 

Yéhoyakin, roi de Juda, le 12è mois, le 25è jour du mois, Evil-

Merodak (Amel-Mardouk), (le fils de Nabuchodonosor) roi de 

Babylone, en l’année de son avènement, releva la tête de 

Yéhoyakin, roi de Juda et le tira de prison. »  

http://codexbezae.perso.sfr.fr/selene/chapt/a3.html
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Il est bien dit ici l’année de son avènement et pas la 1ère 

année de son règne (l’année 561 av J.C, d’après CRAMPON et 562 

av J.C. d’après BICKERMAN (1968), p.157). (Ce roi succéda à son 

père Nabuchodonosor qui mourut vers les 1ers jours d’octobre 562).  

Sa 1ère année de règne dut commencer en Nisan qui suivit 

son avènement et il mourut début août, 1 ou 2 ans plus tard. Par 

exemple dans le Talmud, Rabbi Abahou dit : « Cyrus était un roi 

valeureux, c’est pourquoi on comptait ses années de règne en 

correspondance avec celles des rois d’Israël (au mois de Nisan) (cf. 

le Talmud à Roch Hachana (2 [3b]). 

LOÏS DE CHESEAUX (1777) précise que « les Auteurs Sacrés 

ont accoutumé de compter les années des Rois par celles du 

Calendrier Ecclésiastique des Juifs, ou en les accommodant aux 

époques de ce Calendrier » (p. 9). 

Pour nous, dans ces temps anciens, c’est le décompte 

exclusif qui semblait prévaloir pour la raison qu’il permet de moins 

se tromper quand on calcule des durées s’écoulant sur plusieurs 

règnes. Dans le cas de décompte exclusif, l’année en cours qui 

précède la 1ère année s’appelle en général l’année d’accession (ou 

année 0 d’un règne), mais dans certains cas cette année était comptée 

comme 1ère année.  

À ce sujet, il faut lire l’excellent travail publié sur le site 

euaggelion2414.com/607ou589_Yeho.htm, où l’on voit que, selon 

les cas, les années d’accession peuvent être comptées dans les années 

de règne (inclusivement), ou non (exclusivement), exclues des 

années de règne chez les rois de Juda (2 R 22) (où se trouvait la 

ville de Jérusalem) ; incluses chez les rois d’Israël au Nord (2 R 23). 

Mais il faut encore tenir compte que les pharisiens ou les sadducéens 

ou encore les sectes diverses comme celles des Esséniens vers 

Qumrân avaient des usages différents. Nous retiendrons 2 

hypothèses possibles  pour le calcul de la prophétie des 70 semaines, 

notre préférence allant à la première : 

-H1 (Nisan, Exclusif) : calendrier juif religieux ou juif-

babylonien avec début en Nisan (pour les textes anciens et 

les tablettes du temps de Daniel) ; 

http://www.euaggelion2414.com/607ou589_Yeho.htm
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-H2 (Tishri, Exclusif): calendrier juif civil ou juif-macédonien 

avec début en Tishri (du temps de Néhémie, après et peut 

être un peu avant). 

 

4. ARTAXERXÉS  
 

Éclaircissons ici plusieurs points sur le début de la 

prophétie : 

4.1 AVÈNEMENT d’ARTAXERXÉS  

 

Pour dater le point de départ de la prophétie, il faut d’abord 

déterminer le début du règne d’ARTAXERXÉS et pour cela trouver 

les dates effectives : 

-de la mort de XERXÈS, père d’ARTAXERXÉS, puis la date  

-de l’avènement de son fils ARTAXERXÉS, d’où l’on pourra 

identifier soit la date de la 7è année, soit celle de la 20e année. 

[On pourra d’abord se reporter au site : lelumignon.net/ 

documents/etudes_bibliques/daniel9-1_annonce-Messie.pdf]. 

D’après Ptolémée, le roi XERXÈS (ou ASSUÉRUS Ier) mourut  

-vers les 4-8 août 465 av J.C. (Wikipédia et SHEA (2001)) ou selon 

une autre hypothèse : 

-vers le 17 décembre -465 au mois de Thot (voir SHEA(2001)). Ce 

fut une année où se produisirent 2 éclipses lunaires.  
Et cela fut confirmé récemment par la découverte des 

tablettes astronomiques n° 32 234, dites textes de la 18è année ou 

textes de Saros, qui précisent que XERXÈS aurait été assassiné par 

son fils.  

Le problème est qu’Éléphantine est en Égypte et  que la 

nouvelle mit probablement du temps pour y parvenir depuis 

Babylone ou Suze. En tous les cas la 7è année  est établie par 

JONSSON qui parle d’une chronologie absolue. D’autres textes 

(CTÉSIAS) disent qu’il aurait été assassiné par ARTABAN à Suse. 

Celui-ci lui succéda et fut sur le trône 7 mois. ARTABAN se serait 

défaussé et aurait accusé à tort un certain DARIUS, peut-être fils 

aîné de XERXÈS, d’avoir assassiné son père. Ce DARIUS aurait 

http://www.lelumignon.net/
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régné 2 ou 3 mois, avant ou après ARTABAN. Peut-être un autre 

frère, HYSTASPE satrape de Bactriane (d’après AFRICANUS), 

aurait-il aussi régné.  

Il est probable que DARIUS, le fils aîné et successeur 

légitime de XERXÈS, régna d’abord (non nommé par Ptolémée, 

mais son règne est estimé à 2 à 3 mois par SHEA (2001), p.86). Ces 

7+2 ou 3 mois d’interrègne durèrent environ (ou moins de) un an 

jusqu’à l’avènement d’ARTAXERXÉS. Selon les calendriers, ce 

serait : 

-(H1) après Nisan -464, ou  

-(H2) après Tishri -464.   

Pour simplifier les choses nous ferons l’hypothèse  suivante :   

 

H*-Le décompte du nombre d’années entre « la parole de 

libération » et la « venue d’un Oint » doit se faire en années 

pleines sans pouvoir placer une année de plus.   

Bien que SHEA se contente d’une seule année (la juive 

civile débutant en Tishri), il obtient un même résultat disant :  « the 

establishment of 457 B.C. as the starting point of the 70-week 

prophecy of Daniel 9 is one of the strongest indicators among the 

Messianic prophecies of the Old Testament », ce qui conduit à la 2è 

hypothèse H2.  

 

4.2: AUTORISATION de RECONSTRUIRE Jérusalem 

On peut maintenant compter les années à partir de 

l’avènement d’ARTAXERXÉS, en -464, et arriver au début de la 7è 

année.  

C’est en cette année capitale que fut donnée à Esdras et aux 

juifs l’autorisation de retourner dans leur pays. Quelques jours 

avant le départ du 12è jour  du 1er mois de la 7è année du roi 

Artaxerxés (cela dut se produire quelques jours ou quelques mois 

avant : 

« Nous partîmes de la rivière Ahawa, le 12è jour du 1er mois, pour 

aller à Jérusalem » (1 Esd 8, 31) et cela suite au : 

« J’ai donné ordre pour que … tous ceux qui  désirent retourner à 

Jérusalem y aillent avec toi » (1 Esd  7, 13). Mais la date n’est pas 

donnée.  



87 

 

 

  Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

 

Or, si l’avènement d’ARTAXERXÉS fut en -464, la 1ère 

année de règne est à placer en décompte exclusif : 

 -soit à partir du 1er Nisan -463, d’où  

NISAN 1ère= 463, 2è =462, 3è =461, 4è =460, 5 è =459,  

6 è=458, 7è= Nisan 457, ce qui amènerait à Nisan 27  

(26 ans pleins + 3/12 mois après la date de +1) pour la fin des 483 

ans (= 69 semaines d’années) ;  

-soit à partir du 1er Tishri -463 d’où TISHRI 1ere = 463, 2è= 462, 

3è=461, 4è=460, 5è=459, 6 è=458, 7 è= Tishri 457, ce qui amène à 

Tishri 27A.D. (26 ans plein + 9/12 mois).  

En somme, 2 hypothèses peuvent être émises pour le point 

de départ :  

-Nisan -457 où l’arrivée serait en Nisan 27 (26 ans pleins depuis 

le début de l’an 1) ;  

-Tishri -457 dont le terminus ad quem serait en Tishri de l’an 27 

(26 ans pleins depuis le début de l’an 1). Il est remarquable que la 

prophétie reste valable quel que soit le calendrier. 

Nous privilégierons la première solution pour des raisons 

historiques liées à l’importance de la Pâque.  

En effet, si l’on suit le Talmud, d’après le Rabbin Josué : 

 « C’est en Nissan que nos ancêtres furent délivrés et c’est en 

Nissan que nous le serons. » (Rosh H. 8)  

Nous admettrons donc que la parole est à compter à partir 

de Nisan -457. Notons aussi qu’au mois de Tishri débutaient 

l’automne et la période des pluies, pendant laquelle il n’était pas 

opportun de voyager, ce qui rapprocherait alors de 6 mois jusque 

vers Nisan -456 le départ d’Esdras,  

« Plusieurs des enfants d’Israël vinrent aussi à Jérusalem… la 7è 

année du roi ARTAXERXÉS » (Esd 7, 7). « Cet Esdras était parti de 

Babylone le premier jour du 1er mois » (Esd 7, 9) «et il arriva à 

Jérusalem le 1er jour du 5è mois de la 7è année du roi » (Esd 7, 8).  

Par contre, si les années sont selon le calendrier juif civil, la 

7è année devrait avoir débuté en Tishri-458 pour que la parole ait été 

émise en Nisan -457. Cela oblige alors à ce que la 1ère année 

d’Artaxerxés fût en -464 et non en -463, ce qui rend incertaine 
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l’hypothèse d’Artaban repoussant la 1ère année d’Artaxerxés en 

Tishri -463, mais plutôt en Tishri -464 sans tenir compte d’une 

hypothèse d’Artaban dans le courant de -464.  

 

 

Fig. 3 Parcours des Juifs exilés entre Jérusalem et Babylone et Suze, et retour 

(extrait du site : imninalu.net/maps.htmque ) 

 

À moins que la solution du début de règne d’Artaxerxés, en 

décembre -465, ait intégré l’interrègne d’Artaban. Dans ce cas, les 2 

hypothèses de Nisan -463 et de Tishri -464 pour la 1ère année 

d’Artaxerxés sont possibles et toujours valables pour la « parole » 

d’Artaxerxés en Nisan -457. Finalement, tout converge vers un 

décompte des 483 ans à partir de Nisan -457. 

En cas d’incertitude – années en Nisan ou en Tishri selon 

Éléphantine –, mais critiqué par Sacha STERN (2000) ou Olof 

JONSSON (2008), le mieux est de s’en tenir à l’hypothèse H* en  

acceptant les 2 points de vue. 

http://www.imninalu.net/maps.htmque
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4.3. La 69e SEMAINE  

Ayant identifié le début des 70 semaines et en comptant en 

années calendaires pleines prophétiques (H* prophétique), alors le 

terminus ad quem est en Nisan 27, car c’est la fin de l’année 483 

depuis la parole d’Artaxerxés. Dans la suite, nous verrons que 

cette année est bien l’année où tout a commencé.  

En effet, de Nisan -457 à Nisan +27, donc 457 ans complets 

+ 26 ans complets depuis le mois de Nisan de l’année +1, où 

commence notre ère, il y a 483 ans pleins. 

Pour ce qui est d’un décompte en Tishri -457, on a le même 

résultat. Reste à voir à quoi cela correspond. 

La fin des 2 premières étapes de la prophétie doit se situer 

483 ans plus tard après Nisan -457. Il faut donc rajouter 26 ans 

pleins pour arriver à la fin des premières étapes de la prophétie, car : 

457+26 = 483 ans = 69 semaines pleines. 

En sachant que l’on doit compter les années à partir de 

Nisan, il faut écrire plus exactement 457 -1/4 + 26+1/4  = 483 

années pleines. Si on se base sur Tishri, on obtient le même résultat 

en écrivant 457 -3/4 + 26+ 3/4  = 483 années pleines. Il reste à 

déterminer à quoi correspondent les 26 ans pleins, autrement dit à 

l’année 27 (car il y a exactement 26 ans pleins  depuis l’an +1 

jusqu’au début de l’année 27). Nous verrons dans notre seconde 

partie l’extraordinaire importance de ce nombre qui permet de 

restituer la chronologie de Jésus-Christ et de résoudre la suite de la 

prophétie, l’ultime étape correspondant à la 70e et dernière semaine 

de Daniel.  
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REGARD SUR LA CRÉATION    

 

« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de 

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil 

nuquand on Le considère dans ses ouvrages. » (Rm 1, 20) 

 

La racine1 

 

Dr Louis Murat 
 

Résumé : Sans le fonctionnement constant des racines, pas une seule plante 

ne subsisterait, si bien que peu à peu toute vie cesserait sur notre globe. 

Grâce à l’osmose, les sels solubles dans le sol passent de l’autre côté de la 

membrane et sont mis à disposition de la plante : première exception aux 

lois de l’entropie qui veulent l’égalisation de toutes les différences. Plus 

remarquable, la remontée de la sève (contraire à la loi de la gravitation) est 

due à la capillarité : les liquides s’élèvent dans les tubes très fins (au lieu de 

descendre). Surtout, comme pour toutes les cellules, celles de la racine ne 

prélèvent que les sels et les sucs qui conviennent à la plante et laissent les 

autres au-dehors. Ce sont là autant de faits qui nous montrent l’œuvre d’un 

Créateur intelligent et prévoyant. Autre point remarquable : la manière dont 

la racine se courbe pour aller chercher l’eau, le côté sec de la racine 

croissant plus vite que le côté humide. À l’évidence, absolument rien dans 

un être vivant ne relève du hasard ! 

 

Nous ne décrirons pas les formes extérieures des racines : 

pivotantes, fasciculées, adventices, etc., ni leur structure interne 

montrant de nombreuses couches concentriques : cylindre central 

avec parenchyme conjonctif, péricycle, rayons médullaires, 

faisceaux ligneux, faisceaux libériens, assise rhizogène, écorce 

interne et externe, endoderme, enfin l’assise pilifère sur laquelle 

se dressent d’innombrables poils absorbants 

La distribution ordonnée des radicelles sur la racine est régie 

par les lois de la rhizotaxie : les radicelles naissent et se 

                                                           
1 Repris de L’idée de Dieu dans les Sciences contemporaines. Le 

firmament, l’atome, le monde végétal, 3e édit., Paris, Pierre Téqui, 1911, p. 

272-284. 
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disposent par 2 (Crucifères), par 4 (Ombellifères), par 5 

(Solanées), en séries rectilignes ou obliques. 

Examinons d’abord le mécanisme de l’absorption, les 

moyens par lesquels la plante arrive à extraire du sol et à porter 

dans ses organes les substances dont elle a besoin. 

Le principal agent de cette fonction est le courant osmotique 

qui va vers l’intérieur de la plante où les solutions sont plus 

épaisses que dans le sol lui-même. On sait que l’osmose est le 

curieux phénomène grâce auquel deux liquides de consistance 

différente, séparés par une membrane poreuse, se mélangent, le 

moins visqueux des deux finissant par passer en grande partie du 

côté opposé de la membrane. Ainsi s’élève considérablement le 

niveau du côté du liquide le plus épais, le plus visqueux, tandis 

qu’il s’abaisse du côté du liquide le plus fluide. 

Grâce à cette loi de l’osmose, la plante peut extraire du sol 

qui l’environne et amener jusqu’au niveau de sa tige et de ses 

feuilles, les nitrates, les phosphates et les sulfates dissous qui la 

nourrissent. 

Si les solutions formées par l’eau de pluie avec les principes 

de la terre n’avaient été, par une harmonie préétablie, titrées 

comme il convient, si on les suppose devenant un jour par le fait 

du hasard plus épaisses que celles des tissus végétaux et que les 

sucs divers élaborés par les cellules des plantes, ces dernières ne 

pourraient assurer leur nutrition. La flore entière disparaissant, 

les animaux herbivores disparaîtraient aussitôt, puis les hommes 

à leur tour, faute de nourriture et d’air régénéré. Tout l’univers 

animé serait bientôt gisant dans les affres de l’agonie. 

Les merveilleux édifices de matière vivante qui couvrent le 

globe, s’écrouleraient comme des châteaux de cartes sur lesquels 

passe un souffle. Tout composé organique se dissoudrait et le 

silence d’une uniforme désolation s’étendrait sur la terre. 

En étudiant cette simple fonction d’une petite racine, nous 

découvrons, nous soupçonnons en tout cas, les millions de condi-

tions semblables nécessaires à la vie, et dont la suppression, 

même passagère, d’une seule romprait les grandes harmonies de 

la nature et entraînerait pour le monde organique un désastre 

sans lendemain.  
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Peut-on douter, en présence de telles constatations, de 

l’existence d’un Être conscient et souverain, constructeur 

ingénieux d’une machine si harmonieusement compliquée? 

Aux effets de l’osmose, il faut ajouter, pour la possibilité de 

la nutrition des plantes, l’action de la capillarité.  

Les principes dissous montent dans les tubes fins de la 

plante en dépit des lois de la pesanteur. Les difficultés tenant aux 

lois physiques générales sont ainsi ingénieusement tournées 

grâce aux tubes à calibres très fins dont sont dotées les plantes et 

à la loi spéciale de la capillarité. 

C’est la consommation de la plante qui règle 

automatiquement l’absorption des aliments à travers la paroi des 

poils des racines. Quand les cellules contiennent autant de sels 

que la sève absorbée par les racines, l’équilibre osmotique est 

réalisé et l’absorption est suspendue. Mais alors deux cas se 

présentent : la plante décompose ces sels et les utilise, ce qui est 

le cas pour les phosphates et nitrates de potasse — l’équilibre est 

alors détruit et l’absorption reprend —, ou bien la plante n’utilise 

pas les sels absorbés, et, l’équilibre osmotique subsistant, 

l’absorption reste arrêtée. Ce mécanisme explique 

l’accumulation du brome et de l’iode dans les Fucus, alors que 

l’eau de mer en contient très peu. 

« La plante sait aussi faire un choix parmi les substances 

contenues dans le sol, c’est ainsi que les sels de potassium sont 

très activement absorbés, tandis que les sels de sodium le sont 

peu2. » Comme le dit également Levêque, « ce qui est vraiment 

admirable, c’est que la force qui suscite ce courant semble 

procéder avec discernement ». Les sucs dissous et assimilables 

passent et non les poussières inertes en suspension ni les 

solutions nuisibles. La racine ne livre passage qu’aux principes 

spéciaux choisis pouvant servir à la composition du plasma 

végétal. 

Voici comment, dans leur Traité d'histologie (1904, t. Ier, p. 

283), MM. Prenant, Bouin et Maillard tentent d’expliquer ces 

phénomènes : 

                                                           
2 CAUSTIER Eugène, Hist. nat., Paris, Éd. Vuibert, 1917, p. 328. 



93 

 

 

  Le Cep n°69. 4ème trimestre 2014 

 

 

« On s’est extasié pendant longtemps, et maints ouvrages le 

font encore, sur la remarquable propriété par laquelle les 

cellules font un choix parmi les matériaux dissous qui leur sont 

présentés et n’absorbent que ceux qui peuvent leur être utiles, se 

gardant d’introduire dans leur protoplasma des substances 

dangereuses. 

Sans doute, il est vrai que l’exoplasma hémiperméable 

laisse passer certaines molécules, en arrêtant les autres ; mais le 

fait de voir pénétrer les substances utiles, alors que les corps 

dangereux restent au dehors, s’explique très simplement, par la 

sélection. Il est inutile d’y voir un pouvoir mystérieux et de 

l’exprimer en langage anthropomorphique ; il suffit de songer à 

la destruction inévitable, au cours des âges, de tous les types 

cellulaires dont la membrane aurait été conformée autrement. 

Ce qui le prouve, c’est qu’en présentant à une cellule donnée des 

poisons spéciaux que l’espèce n’a probablement jamais eu 

l’occasion de rencontrer au cours de son histoire, on voit 

souvent la cellule absorber le poison et en mourir. » 

Évidemment, comme chez nous et chez les herbivores même, on 

peut aussi constater des accidents d’empoisonnement. Il n’y a 

pas infaillibilité absolue de l’instinct sur ce point. C’est toutefois 

un accident exceptionnel et isolé. 

Mais le raisonnement cité repose sur un argument qu’il n’est 

point, à notre avis, difficile de réfuter. 

Ce raisonnement supposerait, dans le cas d’herbivores par 

exemple, un nombre presque infini d’espèces ayant vécu sur la 

terre et parmi lesquelles une ou quelques-unes seules auraient 

survécu. Or, l’histoire de la terre montre l’évidente erreur de 

cette hypothèse. Bien loin de nous révéler comme un chaos de 

races innombrables ensevelies, elle montre qu’il n’a existé qu’un 

nombre relativement limité d’espèces définies qui, après avoir 

vécu normalement pendant une suite de siècles, se sont éteintes 

pour des raisons qui, dans aucun cas, n’ont rien eu à voir avec 

des empoisonnements. Il en est de même pour la flore, à types 

bien connus, de la période carbonifère. 

Nous ne pouvons nous étendre sur les diverses réactions 

chimiques, encore très insuffisamment connues du reste, qu’est 
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susceptible de réaliser le protoplasma vivant des cellules de la 

racine. On a observé que le bichlorure de mercure se transforme 

en calomel, que le nitrate d’argent est réduit, que les persels de 

fer sont précipités, etc.  

Les racines ont des mouvements dont nous allons étudier le 

curieux mécanisme, en tant que direction ou orientation et en 

tant que pénétration.  

Les racines principales se dirigent toujours vers le bas. Si on 

place le végétal avec un dispositif spécial, sur une roue animée 

d’un mouvement rapide, on voit les racines suivre l’impulsion de 

la force centrifuge, force sans doute confondue par l’« instinct » 

de la plante avec celle de la pesanteur, qui la guide 

habituellement. 

Les lois du géotropisme gouvernent si bien la racine qu’elle 

se développe toujours verticalement de haut en bas, sans qu’elle 

soit en cela attirée par le milieu le plus favorable ou qu’elle 

veuille éviter la lumière, comme le prouve l’expérience du « pot 

renversé». 

On sème une graine dans un pot qu’on renverse en ayant 

soin, à l’aide d’un grillage, d’empêcher la terre de tomber : la 

racine va se développer verticalement et de haut en bas dans l’air 

et la lumière, tandis que la tige se dirigera de bas en haut dans la 

terre même du pot et dans l’obscurité. 

On peut invoquer pour expliquer le mécanisme de ces 

mouvements, utiles à la plante, sauf dans des cas expérimentaux 

qui ne se rencontrent que tout à fait exceptionnellement dans la 

nature, la pesanteur (géotropisme), l’humidité (hydrotropisme), 

la lumière, la pression, la température... 

Voici, par exemple, mise en évidence, l’influence de 

l’humidité. Quand l’humidité est inégale sur les deux faces de la 

racine, la face tournée vers le milieu le plus humide s’accroît 

moins ; donc la racine se courbe et se dirige vers l’humidité : 

c’est ainsi que les racines des arbres plantés sur les bords des 

rivières se dirigent vers l’eau. 

Remarquons que c’est là une simple constatation du 

phénomène, mais que la cause première de ce retard de 

croissance du côté humide, qui se produit si à propos sur les 

racines seules pour orienter vers une source, vers le lieu où se 
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trouve sa nourriture et la grande quantité de liquide dont il a 

besoin, un Platane ou un Tilleul par exemple, reste tout aussi 

mystérieuse. 

 

Rien, à ce point de vue, n’est expliqué. Pourquoi, avec les 

mêmes lois et dans le même milieu, comme nous l’avons vu dans 

l’expérience du pot renversé, la tige se dirige-t-elle malgré tout 

en haut et la racine en bas, après être parties l’une et l'autre du 

même point, de la même graine initiale ? Quand bien même on 

remonterait d’explications naturelles en explications naturelles, 

de phénomènes en phénomènes, on se buterait toujours à 

l’ignorance des causes initiales, et, dans le rejet obstiné de Dieu, 

au mur impénétrable de l’agnosticisme. On aurait alors reculé la 

difficulté, mais on ne l’aurait pas résolue, et la merveille resterait 

toujours identique. 

Ce qui est pour nous manifeste et indéniable, c’est le but de 

l’hydrotropisme, ingénieux stratagème employé par la nature 

pour faire découvrir et atteindre sa nourriture à la plante, cet être 

vivant inférieur qui ne dispose ni d’intelligence, ni de vue, ni 

d’ouïe, ni d’odorat, ni de moyen de déplacement pour sustenter 

son existence. 

On peut mettre en évidence l’influence de l’humidité sur la 

direction des racines en semant une graine au milieu de la terre 

humide contenue dans un tamis qu’on suspend en ayant soin de 

l’incliner. La racine subissant le géotropisme se dirige verticale-

ment en bas et traverse la toile métallique pour sortir dans l’air. 

Une fois sortie, la racine a une de ses faces qui est plus voisine 

de la terre humide, aussi elle va subir l’influence de l'humidité et 

rentrer dans le tamis ; mais, aussitôt rentrée, le géotropisme va de 

nouveau agir seul et fera sortir la racine, qui rentrera de nouveau 

en décrivant ainsi une série de sinuosités. 

Il faudrait encore tenir compte, dans l’interprétation de ces 

phénomènes, du rôle de fixation qui est dévolu indubitablement 

aux racines des plantes, rôle sans lequel la végétation, la 

végétation forestière en particulier, ne pourrait subsister. 

Ces sinuosités si marquées ne seraient-elles pas, en 

conséquence, dues aussi en partie à un vague instinct, à des 
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forces spéciales relatives à cette deuxième fonction : direction à 

choisir par la plante en vue de fixer solidement le végétal ? 

 

 

Sans doute ici encore on trouverait une explication 

mécanique, car il y en a toujours une, Dieu ayant caché à dessein 

sa main derrière les lois qu’il a posées ; mais ces explications, 

toutes mécaniques qu’elles soient, révèlent, chez ces organismes 

inconscients et aveugles qui ne font aucun acte volontaire ou 

raisonné en vue d’un but utile quelconque, le plan admirable de 

celui qui les dirige, dissimulé derrière les lois physico-chimiques, 

comme un père qui, dans la pénombre, guide de sa main la main 

de son enfant écrivant sous la clarté d’une lampe... 

D’intéressants travaux ont été faits récemment sur l’action 

de la pesanteur dans le géotropisme positif. « Le géotropisme 

positif des racines serait dû à l’action de la pesanteur sur 

certains corps figurés, relativement lourds, contenus dans 

certaines cellules à l’extrémité des racines3.» Ainsi il existerait 

dans chaque radicelle un curieux appareil d’orientation et 

d’équilibre, absolument semblable à celui que l’on a découvert 

chez les crustacés, et composé en somme d’un corps lourd 

suspendu en général et agissant comme un fil à plomb dont les 

positions relatives font naître des excitations indicatrices de 

l’orientation. 

Grâce au géotropisme, l’enracinement des végétaux a 

toujours lieu. Quelle que soit la position des graines disséminées, 

les racines qu’elles émettent arrivent toujours à s’enfoncer dans 

la terre. 

Pour les racines se développant dans l’eau, le capuchon 

résistant qui les termine empêche les petits poissons et les 

animalcules de mordiller et de détruire leur extrémité tendre. 

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

                                                           
3 Expériences de Francis Darwin, « Sur la théorie statolithique 

du géotropisme », Année biologique, 1903.  
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COURRIER DES LECTEURS       

 

Du P. Daniël Maes, o. præm. (monastère Mar Yakub, Syrie) 

Comme prêtre flamand, responsable du séminaire dans le 

monastère de Mar Yakub à Qâra en Syrie, je suis récemment devenu 

un lecteur et admirateur de la revue Le Cep. Les parents d’une sœur 

de notre monastère ont réussi à nous passer une grande quantité des 

numéros précédents. Le but exprimé dans « Pour une vision du 

monde inspirée de la Révélation » me réjouit vraiment.  

Dans le n° 42 de janvier 2008 j’ai lu par hasard à la page 48 : 

« …de Hobbes à…René Girard encore tout récemment, fondent la 

cité sur la haine… ». Cela me semble un jugement injuste et fort 

exagéré. René Girard mérite un regard plus favorable. En réalité, il 

a donné à la science actuelle trois découvertes fondamentales :  

1. L’importance indéniable du désir mimétique. Ensuite, la 

différence entre une imitation mauvaise (Adam, Ève, 

Caïn…) et une imitation bonne (de Dieu, du Christ) ;   

2. L’origine religieuse et le phénomène du « bouc émissaire » 

dans toutes les cultures humaines, avec les caractéristiques 

qui se répètent toujours ; 

3. L’originalité et la supériorité absolue de la révélation 

judéo-chrétienne, spécialement de l’Évangile et tout 

spécialement des récits de la Passion de Jésus. Il montre en 

même temps la grandeur unique de Jésus Christ dans toute 

l’histoire de l’humanité. 

On pourrait commencer à critiquer ces découvertes de 

différentes manières. R. Girard ne parle pas à partir de la foi 

chrétienne, il parle purement à partir de la science. Il lit simplement 

les textes de l’Évangile. Pourtant, le fait qu’il soit capable d’arriver 

à un jugement si positif envers le christianisme, exclusivement à 

partir de la science, est pour notre époque extrêmement important. 

C’est en même temps, je crois, la vraie raison, pour laquelle il est 

fort sous-estimé et même méprisé par certains. Dans la mentalité de 

l’actuelle “laïcité crispée”, il est inacceptable qu’on arrive à un 
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jugement positif envers la foi en général et certainement envers la foi 

chrétienne à partir de la science. Ne nous laissons pas tromper.   

[…]. J’ai compris que Le Cep n’est pas une revue politique, 

mais une revue qui donne des visions sur la vie, le monde et la 

société actuelle à partir de la révélation chrétienne. Ne serait-il pas 

souhaitable de publier un article sur la responsabilité actuelle 

envers les chrétiens de l’Orient, à partir de la même source de notre 

foi commune ? N’oublions pas que ce ne furent pas des islamistes 

qui ont commencé à détruire la plus ancienne civilisation et un 

christianisme de 2 000 ans en Irak, ce furent des chrétiens de 

l’Amérique et de l’Angleterre, avec le support de l’Occident. La 

‘purification’ des chrétiens en Orient continue maintenant avec 

l’aide active des Français (qui devraient être les premiers à les 

défendre, comme anciens colonisateurs). Bien que cela soit avant 

tout une décision politique, elle touche profondément la foi 

chrétienne et la solidarité. Si on réussissait à détruire les racines de 

l’arbre chrétien (en Orient), le tronc (en Occident) mourrait de lui-

même. 

Comme chrétiens, nous savons que nous nous mettrons toujours ou 

bien du côté des meurtriers et dévastateurs, ou bien du côté des 

victimes innocentes. Les « neutres » soutiennent les premiers. 

Grâce à Dieu, nous sommes demeurés vivants jusqu’ici, mais nous 

tous restons fort dépendants, pour notre survie, de « l’opinion 

publique » occidentale, qui soutient ou non les manipulations et les 

mensonges en faveur d’un « nouveau Moyen Orient ». Merci de 

votre attention. 
______________________________ 

Altaïr a 40 ans !  
Avec le n° 160, la sympathique revue poétique Altaïr fêtait ses 40 

ans de parution. Au sommaire de ce numéro, on trouvait deux inédits 

de Charles Maurras, un conte, Alban et la Chèvre, et une traduction 

par Maurras d’un poème de Thomas Gray : Hysterical Tears. Ainsi 

que des poèmes, articles, compte-rendu de livres et de publications 

diverses. Altaïr cite à l’occasion Le Cep. Elle ouvre aussi ses pages 

aux poètes débutants, ce qui donne un  charme certain à cette revue. 

Le numéro 160 : 5 €. Abonnement 1 an : 10 € par chèque au nom 

de : 

J.-P. Hamblenne, BP 19, B 1 420 Braine l’Alleud (Belgique). 
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Il est tout près1 

 
Louis Pozzo di Borgo 

 

Dieu n’est pas quelque part caché au paradis,  

Il est tout près de moi dans le sombre taudis  

De mon cœur qui le cherche et qui, dans sa détresse  

L’appelle pour chasser une étoile traîtresse ; 

 

Tout près comme l’enfant dans le ventre arrondi  

De celle qui le sent déjà en elle hardi, 

En phase avec la vie et l'étonnant mystère  

De la création, sublime magistère. 

 

Mon corps ciboire impur prêt à le recevoir, 

S’agenouille en silence afin de mieux le voir  

Dans la nef de ma bouche où la divine hostie  

Apporte sa présence à l’âme repentie. 

 

Chassant mes sens du temple en Son Nom et au mien  

Créature de Dieu qu’ai-je donc de simien ? 

Il abolit en moi le temps et les distances. 

Dans le doute et la peine Il me porte assistance. 

 

Dieu de miséricorde au don d’ubiquité  

Son amour hors du temps, fruit de l’éternité, 

Sait ce que le salut coûte à l’homme de larmes, 

De cris désespérés et de recours aux armes. 

 

Quand mon cœur sent couler en lui Son Sang Sacré, 

Quand il ne se croit plus maudit ni exécré  

Mais avec Son Calvaire en parfaite harmonie  

Le ciel donne à ma vie un air d’épiphanie.  
 

                                                           
1 Repris d’Altaïr,  n° 161, septembre 2014.  
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