1

Sommaire de la revue du CEP N° 70 1er Trimestre 2015

Table des matières
Les sauvages sont-ils des primitifs ? Dominique Tassot ................... 2
SCIENCE ET TECHNIQUE .............................................................. 9
La religion des Pygmées Mgr Alexandre Le Roy .......................... 9
HISTOIRE ........................................................................................ 19
L’oubli des connaissances selon Joseph de Maistre...................... 19
Marc Froidefont ............................................................................ 19
Les préjugés des historiens des religions Mgr A. Le Roy ........ 31
SOCIÉTÉ.......................................................................................... 37
De certains écrivains modernes .................................................... 37
et de l’institution de la famille Gilbert Keith Chesterton ............. 37
Meilleurs Vœux.... ........................................................................ 47
BIBLE .............................................................................................. 50
La prophétie des 70 semaines de l’Ancien au Nouveau Testament
(2de partie) R. P. Jouvenroux, R. C. Trémolières ......................... 50
5. De l’ANCIEN TESTAMENT au NOUVEAU ESTAMENT
.................................................................................................. 51
6. NOUVELLE FAÇON d’ÉTABLIR les DATES de JÉSUS . 54
7. DATES de la DERNIÈRE SEMAINE de 7 ANS ................ 68
8. CONCLUSION..................................................................... 70
Le 1er Théorème BIBLICO-PROPHÉTIQUE ............................. 77
NOS LECTEURS NOUS SIGNALENT : ........................................ 85
REGARD SUR LA CRÉATION ...................................................... 88
Les abeilles peuvent détecter les champs électriques émis par les
fleurs Claude Eon ........................................................................ 88
COURRIER DES LECTEURS ........................................................ 95

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

2

Les sauvages sont-ils des primitifs ?
Dominique Tassot
Résumé : Principalement depuis le XVIe siècle, avec les grandes
explorations, les tribus sauvages rencontrées en Afrique, Amérique ou Asie
sont entrées dans notre panorama des peuples, à côté des grandes
civilisations. Puis, mythe du progrès aidant conforté par la théorie de
l’évolution, ces êtres frustes furent bientôt présentés comme les reliquats
témoignant de l’état premier de l’humanité, donc comme des « primitifs ».
Avec son « état de nature », Jean-Jacques Rousseau voulut nous faire croire à
l’existence d’hommes sans langage et presque sans outils ni liens familiaux.
Il importe de confronter cette fausse image avec la réalité, ce qu’ont fait,
outre certains explorateurs à vocation d’anthropologue, les missionnaires
chrétiens qui ont vécu (et vivent encore) dans l’intimité de ces peuplades.
Nous découvrons alors que les dits « sauvages » sont tout bonnement des
êtres humains comme nous, mais que les circonstances ont isolés et contraints
de vivre « avec les moyens du bord », sans les connaissances et savoir-faire
spécialisés qui permettent la civilisation. Ajoutons les inévitables
dégénérescences qu’a fini par produire l’endogamie, même relative, de par
les tares accumulées au fil des générations qui, depuis Noé du moins, se
succèdent rapidement.

Selon l’actuelle vision scientifique du monde, les diverses
peuplades dispersées à l’écart des grandes civilisations seraient les
vestiges de la vie menée jadis par les premiers hommes. D’où le
substantif « primitif » employé depuis 1907 pour les désigner1.
Ce jugement procède du mythe du progrès, de l’idée que
l’homme se perfectionne peu à peu, à mesure que la société où il
naît devient plus complexe et les outils dont il use plus élaborés.
Les adjectifs « avancé » ou « évolué » sont là pour traduire cette
action positive du temps.
Et il est vrai que l’histoire de la civilisation européenne depuis
2000 ans peut être lue comme une illustration de ce mythe, surtout
au regard des progrès techniques qui marquent les dix derniers
siècles : les Inuits ont su adopter le moteur à explosion pour leurs
canots et les Polynésiens ne refusent pas le frigidaire.

1

Il existe même un musée des Arts premiers, à Paris.
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Mais l’hypothèse évolutionniste se heurte – pour l’histoire des
sociétés comme pour l’histoire de la vie – à bien des faits
inassimilables2.
Si la loi de complexité croissante était vraie, les sauvages
devraient avoir une organisation sociale sommaire et pratiquer un
langage fruste. Or, les anthropologues ont montré que c’était
l’inverse : leurs relations familiales obéissent à des règles
nombreuses et très subtiles ; les systèmes grammaticaux de leurs
parlers sont au moins aussi déliés que les nôtres, ce qui démontre
un potentiel affectif et intellectuel identique.
En deux générations, des Tasmaniens ont pu sortir diplômés de
l’université de Sydney, et l’on sait que le plus grand poète russe,
Pouchkine, avait pour arrière-grand-père maternel le « nègre de
Pierre le Grand », Hannibal, capturé enfant près du lac Tchad par
des esclavagistes, arrivé à Istanbul à l’âge de 7 ans, et acheté
secrètement par un diplomate russe : le tsar voulait démontrer que
l’éducation comptait plus que l’origine. De fait, Hannibal, diplômé
de l’École d’artillerie de La Fère3, devint ingénieur militaire.
C’est donc bien la vision biblique du monde qui colle le mieux
avec l’ensemble des faits. Selon la Genèse, jusqu’à Babel, tous les
hommes partageaient la même langue et les mêmes objets, c’est-àdire que tous participaient d’une civilisation commune4: c’est
pourquoi Nemrod avait pu imaginer de les fédérer dans un unique
Empire centralisé.
2

BACHELARD les nommait des faits « polémiques ».
Sa compétence lui valut d’être rappelé de Sibérie où il avait été exilé à la
mort de Pierre le Grand.
3

4

Gn 11, 1 nous apprend que les hommes partageaient alors « une unique
langue et mêmes mots ». Le sens des termes hébreux  שהפsaphah « langue » et
ד רבdavar « mot » (pl. ד םירבdevarym) est si proche que la Septante a
supprimé cette répétition apparente (en grec φωνή phônê : « voix, langue,
langage ») que l’abbé GLAIRE conserve très bien en traduisant par « même
langage et même langue ». Mais l’hébreu davar est très ample et peut signifier
« langue, langage, parole, mot, chose, affaire, occupation, événement, acte, »
etc. Il est donc vraisemblable que tous les hommes partageaient alors, en sus
de leur langue, une civilisation commune, un unique mode de vie. Le « village
global » du mondialisme a donc un précédent historique lourd
d’enseignements.
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Mais Dieu, dès l’origine, a pour l’humanité un autre plan : il
créa la terre comme un habitacle pour les hommes ; il veut donc
qu’elle soit entièrement habitée : « Emplissez la terre ! » (Gn 9, 1 :
ordre tel quel en 1, 28). Voilà pourquoi l’interdiction de manger de
la viande fut levée après le Déluge5.
La dispersion eut donc lieu après la confusion des langues. Ne
pouvant plus s’entendre, donc travailler ensemble, les groupes
linguistiques s’éparpillèrent. Le chapitre 10 de la Genèse, en listant
les petits-fils et arrière-petits-fils de Noé, trace une table
ethnographique précise dont les traditions des peuples ont parfois
gardé le souvenir. Ainsi les Égyptiens se savent-ils descendants de
Mitsraïm, comme les Celtes de Gomer et les Arméniens de Hayk,
fils légendaire de Togarma, troisième et dernier fils de Gomer.
Toute cette dispersion aurait pu se faire par colonisation, auquel
cas il n’existerait pas de « sauvages », de peuplades isolées dans
les forêts (« sauvage » vient du latin silva), vivant en autarcie6. La
colonisation, même lointaine, est le mode naturel d’expansion des
peuples. Elle présente le mérite de préserver, fût-ce à un degré
moindre, le savoir et les savoir-faire propres à une civilisation. Les
navires malouins voguant vers le Canada avaient soin d’embarquer
une brochette des grands corps de métiers, et quelques prêtres.
Mais à la colonisation s’ajoute la dispersion accidentelle. On
trouve en Amazonie des Indiens au patronyme français : ils
descendent de marins, échoués sur le rivage, qui se sont mêlés à la
peuplade locale. Peut-être ont-ils enrichi le folklore de quelques
histoires « étranges », mais on comprend bien que, coupés de leur
nation, ils n’aient pu communiquer une langue devenue inutile, ni
introduire des techniques sans les outils correspondants.
5

Gn 9, 3 : « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture ; Je
vous donne tout cela, comme Je vous avais donné l’herbe verte. » Ce verset
laisse entendre qu’avant le Déluge, l’alimentation prévue pour l’homme était
végétarienne, ce qui n’aurait plus été compatible avec le commandement
divin d’occuper toute la terre, y compris donc les déserts et la toundra.
6
On sait qu’en Sibérie des villages de vieux-croyants ont vécu sans être
repérés par la police de Staline : il leur suffisait d’échanger des peaux contre
du sel, une fois par an, dans quelque bourgade « officielle ». Il est vrai que la
Tcheka n’avait pas d’hélicoptères. Ce serait plus difficile aujourd’hui, avec les
satellites.
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Encore moins pouvaient-ils transmettre des savoirs que leur
petit groupe ne possédait pas. Il en serait de même aujourd’hui, si
un avion atterrissait d’urgence dans une vallée inaccessible. On
sait que les Babyloniens étaient capables d’extraire les racines
cubiques ; il n’est pas sûr qu’un isolat, où les savoirs transmis se
résument à ce que les passagers et l’équipage ont en mémoire,
puisse aboutir dans la durée à une société très supérieure à celles
que nous qualifions de sauvages.
Les « sauvages » ne sont nullement des primitifs, mais les
résidus de la dispersion accidentelle.
Une civilisation matérielle développée suppose de nombreux
savoir-faire spécialisés et donc, vu la faible longévité de l’homme
depuis le Déluge, de multiples corps de métiers.
Il est une taille critique en deçà de laquelle une civilisation
s’étiole et finit par disparaître. Une difficulté majeure, au sein
d’une petite tribu, est la transmission des connaissances.
L’Australien Ken Ham rapporte un entretien qu’il eut avec un vieil
aborigène converti. Celui-ci, jeune enfant, avait un jour interrogé
son père : – Père, à quoi ressemble Dieu ? Le père se tourna vers
lui et, après un long silence, répondit : – Je ne sais pas, fils. Nous
avons oublié !7 Ainsi, jadis, les ancêtres avaient su ; mais un jour,
peut-être reculé, un père n’avait pu ou su transmettre. Perte
irréversible dans un tel contexte ! Un cas intéressant est celui des
samaritains. Ils ne sont plus aujourd’hui que 400 environ, en
Israël : taille critique pour, dans cet environnement, préserver des
rites et des textes qui diffèrent de ceux des juifs tout en étant assez
similaires.
On mesure par-là l’importance des moyens de communication,
qui constituent comme l’antidote à la malédiction lancée sur Babel,
un mode d’union dans la dispersion. Union des cœurs par le
courrier, des intelligences par le livre (au sens large), union des
pratiques par le transport des outils ou des denrées spéciales
indispensables8.
HAM Ken, “We’ve forgotten”, in Back to Genesis, sept. 1989.
L’excès d’une chose bonne devient un mal. Ainsi de l’inutile transport de
marchandises qu’on pourrait fabriquer sur place. Mais la délocalisation
artificielle ne visait pas à un progrès de la civilisation : elle eut pour but de
contrôler les populations en les privant de toute autarcie. Autant la division
7
8
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Les peuplades restées à l’écart accomplissent donc, elles aussi
– fût-ce sans le savoir –, le plan divin sur l’humanité. Mais le
regard jeté sur elles à partir du XVIIe siècle fut double, selon que
leur infériorité fut considérée comme un état de nature ou comme
une décadence résultant de circonstances contingentes.
Sur ce point, la vision biblique du monde, celle qui avait poussé
Christophe Colomb à convertir ces îles que le Psaume 97 et Isaïe
42, 10 évoquaient en parlant de leurs habitants, a toujours impliqué
l’égalité de nature entre les Européens et ces indigènes que certains
étaient tentés d’asservir. Dès 1537, par la bulle Sublimi Deus, le
pape Paul III précisait que le sauvage était un autre homme dont on
ne pouvait mettre en doute l’humanité. Il interdisait de réduire en
esclavage les Indiens d’Amérique « et tous les autres peuples qui
pourront être découverts plus tard ».
Réciproquement, l’historien Herrera9 rapporte l’apostrophe que
lança un Indien de Cuba au conquistador Gabriel de Cabrera :
« Pourquoi te courrouces-tu contre moi ? Ne sommes-nous pas
tous frères ?
Ne descends-tu pas d’un des fils de celui qui construisit le
grand navire pour échapper aux flots, et ne descendons-nous pas
de l’autre ?»
Le fait que les missionnaires aient pu former des autochtones
prêts au martyre dès la première génération catéchisée (cas de
l’Ouganda, par exemple) montre aussi combien ces « sauvages »
étaient aptes à recevoir les plus hautes vérités de la foi et à
exprimer les plus beaux élans de la vie de l’âme.
internationale du travail peut être utile si elle permet un gain de qualité
(montres suisses, par exemple), autant elle est nocive quand elle relève d’une
volonté de puissance unilatérale : c’est volontairement que le Gosplan
soviétique avait concentré en Ukraine la production de blé et de camions,
tout en privant ce pays de son industrie pharmaceutique. La dépendance
induite alors se manifeste encore aujourd’hui. L’OMC a repris ces objectifs
du Gosplan sur une plus grande échelle.
9 LÜKEN Heinrich, Les Traditions de l’Humanité ou la Révélation primitive
de Dieu parmi les païens, trad. fr. Paris-Tournai, Casterman, 1862, t. 1, p.
328.
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Loin de la mentalité actuelle qui voudrait imposer à tous un
modèle politique unique, celui de la démocratie électorale, Mgr
Ingoli, premier secrétaire de la Congrégation pour la Propagation
de la Foi, écrivait aux missionnaires en 1570 (sous saint Pie V):
« Ne heurtez pas leurs traditions, ne cherchez pas à les
occidentaliser. Accoutumez-vous aux usages du pays et n’imposez
à personne votre manière de vivre.
Ne détruisez aucune civilisation, mais protégez-les toutes en ce
qu’elles ont d’honnête. L’indigène qui se convertit doit rester
fidèle à son pays, à son passé, à sa culture. »
Inversement, la vision évolutionniste du monde, en distinguant
des peuples « avancés » et des peuples « retardés », en projetant
(sur les Noirs en particulier) l’idée d’une proximité avec le singe,
permettait de justifier le manque de charité avec lequel furent
traités certains colonisés. On sait que le gouverneur Arthur, en
Tasmanie, se vit refuser par Londres les missionnaires anglicans
qu’il réclamait, au motif que les Tasmaniens n’étaient pas des
hommes. L’idée darwinienne de l’élimination du moins apte trouva
bien des applications (détestables) auxquelles le timide naturaliste
anglais n’avait guère songé !
Ici se laisse entrevoir l’importance pratique d’une conception
du monde vraie. Seule la vision biblique du monde, portée par une
idée juste (car inspirée) sur le Créateur et, partant, sur la création,
pourra guider durablement nos comportements. Le sauvage est un
décadent involontaire qu’il faut plaindre et non mépriser.
Loin d’être un vestige attardé, abandonné en chemin par un
progrès inéluctable, il témoigne de la miséricorde divine : telle une
hibernation, son mode de vie dégradé (mais bien adapté à son
environnement ; pensons aux Pygmées de la forêt équatoriale) lui
permet de survivre en attendant de renouer, le moment venu, avec
l’une ou l’autre des grandes civilisations qui pourront ajouter, mais
sans détruire son originalité, un perfectionnement de son être, une
ressemblance plus intime avec un Créateur dont il n’a jamais cessé
d’être l’image.
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Ce n’est pas un hasard si l’immense majorité des dictionnaires
et des traductions réalisées dans les centaines de « petites »
langues, celles que pratiquent quelques milliers ou dizaines de
milliers de locuteurs seulement, ont été composés par les
missionnaires chrétiens : il convenait que le retour à la civilisation,
autant que possible, fût porté par la charité.
D’une part, seul un but noble et désintéressé a pu soutenir ces
travaux laborieux exigeant d’immenses sacrifices ; d’autre part, il
convenait qu’un perfectionnement de la foi accompagnât le
perfectionnement des savoirs pratiques : l’homme ne vit pas
seulement de pain…
Certes, l’assimilation peut aller jusqu’à la disparition de
certaines peuplades, et non des moindres. Au fond, d’ailleurs,
toutes les nations sont menacées par le rouleau-compresseur du
métissage universel dans le « village global » et nous savons que
certaines disparaîtront. Mais le plan de Dieu se réalise à travers
même les œuvres de ses ennemis ; les moyens de communication
mis en place au cours de la mondialisation pourront, le moment
venu, faciliter la survie d’une diversité humaine qui, dès l’origine,
fut voulue par Dieu. L’harmonie musicale naît de la pluralité de
notes bien distinctes ; l’harmonie sociale de la pluralité des
conditions qui cohabitent ; l’harmonie des peuples de la pluralité
des lieux et des modes de vie.
_______________________________

Les prochain rendez-vous du CEP :
Journée régionale le samedi 25avril, à Paris
Société naturelle ou société artificielle
Colloque à Nevers les 3 et 4 octobre
Le primat du vivant

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

9

SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence. »
(Bossuet)

La religion des Pygmées1
Mgr Alexandre Le Roy2
Présentation : Les Pygmées forment, avec les Boschimans, les peuplades
considérées comme les plus « primitives », les plus « retardées », puisqu’ils
vivent principalement de chasse et de cueillette. Quant aux Boschimans (du
désert de Kalahari), leurs techniques pourraient en faire des vestiges de l’Âge
de la pierre, puisqu’ils ignoraient le métal ! Or, leurs idées religieuses – on va
le voir par le témoignage direct d’un missionnaire spiritain qui les a
longuement fréquentés, au Gabon puis sur la côte Est de l’Afrique
abyssinienne, a pratiqué leurs langues et obtenu leur confiance – sont en
accord profond avec les vérités de la Révélation et dénotent une
compréhension du monde et de la nature de Dieu qui, déformée toutefois, se
rattache à la même Révélation que la nôtre. De là des notions morales si
conformes au Décalogue qu’il est difficile de leur nier une origine commune.

1Repris

de : LE ROY Alexandre, cssp., La religion des primitifs, Paris,
Beauchesne, 1925, p. 373-383.
2 Le père Alexandre Le Roy, spiritain (supérieur général de la Congrégation),
archevêque de Carie, a séjourné en Afrique orientale de 1881 à 1892. Sa
correspondance et ses nombreuses publications reflètent l’histoire de la
mission catholique dans une zone géographique, le Zanguebar, où se heurtent
deux puissances coloniales, l’Allemagne et l’Angleterre. À l’image de ses
confrères spiritains, son apostolat fut axé sur le rachat d’esclaves et leur
baptême, la constitution d’orphelinats puis de villages chrétiens, pépinières
pour l’évangélisation de l’intérieur du continent. Ce Normand est un
voyageur infatigable – son ascension du Kilimandjaro aura marqué sa
présence en Afrique de l’Est – mais également un intellectuel soucieux de
faire connaître cette région à la France. Correspondant de divers instituts en
Europe, il se révèle un observateur ethnographique du monde africain et un
passionné de sciences naturelles. D’où ses nombreux écrits, récits de voyages
et travaux scientifiques illustrés; d’où ses recherches linguistiques et ses
publications en swahili, avec l’aide du père Sacleux.
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Les Pygmées admettent, à l’évidence, la distinction de l’âme
et du corps, et ils prennent grand soin que les restes mortels des
leurs reçoivent des funérailles convenables, dont le double but
paraît être de les cacher à tous les regards et d’empêcher leurs
mânes de les suivre à titre de « revenants ».
La croyance à la survivance de l’esprit de l’homme est
démontrée, chez eux, par des faits nombreux : c’est ainsi que les
Sân placent une sagaie à côté de leurs morts pour qu’ils puissent
chasser et se défendre3. Selon M. Arbousset, qui a longtemps
séjourné chez eux, un de leurs proverbes dit : « La mort n’est
qu’un sommeil. »

Fig. 1. Mgr Alexandre Le Roy
Il en est de même des Hottentots, leurs voisins, que sir John
Lubbock, sur la foi de Le Vaillant, nous avait autrefois représentés
comme sans religion.

3

QUATREFAGES Armand de, Les Pygmées, 1895, p. 294.
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C’est d’eux que Livingstone a pu dire : « Quelque dégradées
que soient ces populations, il n’est pas besoin de les entretenir de
l’existence de Dieu, ni de leur parler de la vie future. Ces deux
vérités sont universellement admises en Afrique.
Tous les phénomènes que les Indigènes ne peuvent expliquer
par une cause ordinaire, sont attribués à la divinité... Si vous leur
parlez d’un mort, il est allé près de Dieu, vous répondent-ils4.»
Ils ont un culte domestique et un culte individuel. Le matin,
aux premiers rayons de l’aube, ils quittent leur hutte et vont
s’agenouiller derrière un buisson. Là, la face tournée vers l’Orient,
ils adressent leur prière à Tsuni-Goam, le «Père des pères5».
Dans chaque famille, les mânes des ancêtres sont considérés
comme des espèces de dieux lares, qu'on prie et auxquels on fait
des offrandes. M. Hahn rapporte, à ce sujet, qu’ayant rencontré
une troupe de Nama-Koa, conduits par une grande dame du pays
qu’il connaissait, au-delà des frontières du Kalahari, il lui
demanda où elle allait. « Je vais, répondit-elle, au tombeau de
mon père, prier et pleurer, car la sécheresse et les Boschimans
nous ont ruinés. Il entendra ma voix et il donnera le succès à mon
mari, qui est à la chasse des autruches, pour que nous ayons de
quoi racheter des chèvres et des vaches, et que nos petits enfants
puissent vivre. — Mais, répliqua le voyageur, votre père est mort ;
comment pourrait-il vous entendre ? — Oui, répondit la
Hottentote, il est mort ; mais il dort seulement.
Nous, les Khoïkhoï, quand nous sommes dans la peine, nous
allons toujours prier sur les tombeaux de nos grands-parents et de
nos ancêtres : c’est pour nous une vieille coutume6. »
Les Négrilles de l’Afrique équatoriale croient aussi à une
autre vie. Ils déposent leurs morts debout, dans la fosse creusée
dans le lit d’un ruisseau, le visage tourné vers le ciel : « Car,
disent-ils, c’est au ciel que l’homme doit finir par monter7 », au
ciel, où ils retrouveront, pensent-ils, les grandes chasses et la vie
libre dont ils ont vécu sur la terre.

4

LIVINGSTONE David, apud QUATREFAGES, op. cit., p. 292.
QUATREFAGES, op. cit., p. 307.
6 Id., p. 333.
7 LE ROY Alexandre, cssp., Les Pygmées, Tours, Mame & fils, 1905, p. 203.
5
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Les Minkopis, de leur côté, pensent que tout homme possède
en son corps un esprit et une âme qui se séparent à la mort, mais
qui un jour se réuniront de nouveau.
Quand un homme meurt, son esprit, après avoir hanté pendant
quelques jours les environs de la tombe et du campement, arrive,
sous la forme humaine, dans un séjour mystérieux où il retrouve
ses habitudes terrestres, chassant des esprits de mammifères et
d’oiseaux que Puluga leur envoie : Puluga, c’est le Dieu suprême8.
Les Aétas ont aussi une grande vénération pour leurs morts.
« Pendant plusieurs années, dit La Gironière, ils vont sur les
tombeaux déposer un peu de tabac et de bétel. L’arc et les flèches
qui ont appartenu au défunt sont suspendus, le jour où il est mis
en terre, au-dessus de sa tombe, et toutes les nuits, suivant la
croyance de ses camarades, il en sort pour aller à la chasse9. »
Sân et Khoïkhoï, Négrilles et Négritos croient à des génies
dont l’influence se manifeste fréquemment dans la marche du
monde et le cours de la vie de l’homme. Ces génies sont-ils des
esprits de leurs ancêtres, plus ou moins transformés, ou d’autres
esprits d’origine indépendante ? On ne le voit pas bien. Mais, chez
les Sân par exemple, un génie mâle, Goha, habite au-dessus de
nous et s’occupe des phénomènes célestes, pendant qu’un autre
génie femelle, Ko, demeure sous terre.
Il y en a d’autres, et en particulier un génie méchant, Gauna
ou Gaunale, redouté aussi des Khoïkhoï ; il habite un ciel noir et
est la cause de tous les maux10.
Les Minkopis croient de même aux chol, qui descendent d’un
ancêtre commun, Maiachol : ce sont les exécuteurs des
vengeances de Puluga. On les aperçoit quelquefois sous la forme
d’oiseaux à longues queues11.
Ce qui est surtout remarquable, chez nos Pygmées, c’est la
notion qu’ils ont d’un Être supérieur, de Dieu, notion qui paraît
plus claire chez eux que chez nombre de tribus auxquelles, sous
tous les autres rapports, ils sont inférieurs.
8

QUATREFAGES, op. cit., p. 189.
PROUST de LA GIRONIÈRE Paul, Vingt années aux Philippines, Paris,
1853, cité par QUATREFAGES, op. cit., p. 234.
10 QUATREFAGES, op. cit., p. 323.
11 Id., p. 186.
9

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

13
Le Dr Hahn, qui vécut neuf ans parmi les Boschimans et les
Hottentots, a consacré tout un ouvrage à la connaissance de Dieu
parmi ces peuples : Tsuni Goam. The supreme Being of the
Koïkhol (Londres, 1881). Depuis, ses observations ont été
confirmées. Les Sân disent donc qu’il y a au ciel un kaang, ou
« chef », auquel ils donnent le titre de Kue-Ahenteng, le « Maître
de toutes choses ». Ce kaang fait vivre et il fait mourir ; il donne
ou refuse la pluie ; il envoie et retire le gibier.
On le prie en temps de disette et avant d’aller à la guerre, en
exécutant la danse du mokoma pendant une nuit entière : « Selon
les expressions des Indigènes, ajoute M. Arbousset, on ne le voit
point des yeux, mais on le connaît dans le cœur12. »
Les Hottentots croient aussi à un Dieu suprême Gounia
Tiquoia « Dieu de tous les dieux », regardé par eux comme ayant
créé le monde, ainsi que les êtres vivants, et comme gouvernant
toutes choses13.
Ce Dieu (de l’anthropologue Pierre Kolbe) est assimilé assez
souvent à Tsuni Goam (du Dr Hahn), en qui les Hottentots voient
un père bienfaisant, tout-puissant et omniscient. Les sentiments
que leur inspire cette croyance ressemblent singulièrement à ceux
que les plus fermes chrétiens puisent dans leurs convictions. M.
Hahn ne le dit pas en propres termes ; il fait mieux, il le prouve
par des exemples.
L’interjection Tsuni Goatse ! « Toi, ô Tsui-Goa ! » revient à
notre « Grand Dieu ! » — Frappé de quelque malheur qu’il juge
immérité, le Hottentot s’écrie : « Ô Tsuni-Goam, qu’ai-je donc
fait pour être si sévèrement puni ? » — Injustement accusé et ne
pouvant prouver son innocence, il en appelle à son Dieu : « Ô
Tsuni-Goam, toi seul connais que je ne suis pas coupable ! » —
Exposé à quelque grave péril, il compte sur le secours de TsuniGoam, et, le cas échéant, lui attribue sa délivrance14.
Nous avons dit que les Hottentots n’ont ni temples, ni figures.
Seulement on trouve fréquemment, chez eux et chez les Sân,
certains lieux consacrés devant lesquels ils ne passent jamais sans
y déposer quelque légère offrande, accompagnée d’invocation.
12

Id., p. 295.
Id., p. 301.
14 Id., p. 303.
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À la fin, il s’y forme de petits amas sur lesquels on jette soit
un morceau de linge, soit des fleurs, une branche d’arbre, un
caillou, ce qui accroît d’autant le modeste monument. Parfois, on
y apporte du miel ou de l’hydromel. C’est un hommage à HeitsiEibib, le grand-père des Nama Koa. Nous avons vu la même
pratique chez les Bantous.
Dans tous les campements des A-Koa et des Békü, dans la
grande forêt gabonaise, j’ai trouvé cette croyance en Dieu
parfaitement claire et vivante. C’est à Dieu qu’ils font chaque
année leur curieux et touchant sacrifice de la noix de Nkula. Un
jour, j’avais pu pénétrer chez les A-jongo du Fernan-Vaz,
population de Négrilles métissés, mais qui prétendent avoir
conservé les traditions primitives de leur race.
« Tu viens, dis-je à l’un d’eux qui me parlait volontiers depuis
quelque temps, de prononcer le nom de Nzambi ; qu’est-ce que
Nzambi ? »
Il me répondit : « Nzambi, dans notre langue, c’est Anyambiè
dans la langue des Nkomis (c’est-à-dire Dieu).
— Bien, je comprends. Mais où demeure-t-il, que fait-il,
qu’est-ce qu’on dit de lui ?
— Nzambi ? Nzambi demeure en haut, et c’est lui qui parle
par le tonnerre pour dire aux hommes que la pluie va tomber.
N’as-tu pas entendu ? Il y a des jours et des nuits où toute la
forêt en tremble... C’est le maître de tout, il a tout fait, tout
arrangé, et devant lui nous sommes bien petits !
— C’est lui qui a fait vivre les hommes ?
— Oui, et c’est lui qui les fait mourir.
— Mais, dis-je, quand un homme est mort, et qu’il a été
méchant, qu’il a volé les autres, qu’il a tué, qu’il a empoisonné,
qu’est-ce que Nzambi fait de lui ? Dis-moi tout cela, je te dirai
après ce que nous, nous croyons.
— Eh bien ! écoute... »
Et mon sauvage prit un air de tristesse frappante, parlant à
voix basse et comme pour ne pas être entendu de je ne sais quel
esprit voisin :
— « Écoute. Quand l’un de nous vient à mourir, son ombre
s’enfonce en terre et plonge très bas, très bas... Puis, elle se
relève peu à peu, remonte, remonte, remonte... jusque chez Dieu.
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Si l’homme a été bon, Dieu lui dit : « Reste là, tu auras de
grands bois et tu ne manqueras de rien. » — Mais si l’homme a
été méchant, s’il a volé les femmes des autres, s’il a tué, s’il a
empoisonné, Dieu jette cette larve dans le feu.
— Dans le feu, dis-je, tout étonné ! Où ce feu se trouve-t-il ?
— En haut, répondit le sauvage.
— C’est bien, fis-je après quelques instants de silence. Qui
t’a appris ces choses-là ?
— C’est ce que nous disons tous, répondit-il. Nos pères
pensaient ainsi et nous pensons de même. Mais vous autres,
Blancs, vous devez savoir encore autre chose 15... »
Ces idées de récompense et de punition dans l’autre vie sont
très remarquables, car je n’ai rien trouvé d’aussi net chez les
populations bantoues voisines et en particulier chez les Nkomis.
Quoique voyageur de passage, le major Powell-Cotton, dans
la grande forêt de l’Ituri (Congo), a fait de bonnes observations
sur les Pygmées qu’il a rencontrés. Il a vu, pendant un terrible
orage, son guide [head tracker] invoquer l’aide d’un Higher
Power.
Un de ses hommes, également, a remarqué un groupe de
Pygmées se préparant à changer de campement : ils célébraient
une sorte de repas rituel, avec offrandes, pour demander à l’Être
Suprême de leur donner bonne chance sur leur nouveau terrain de
chasse16.
Passons de l’autre côté du continent, dans la forêt de Sokoké,
qui s’étend au-delà de Malindi (Zanguebar). Un jour que je m’y
étais égaré, après avoir essayé de gagner la confiance d’un chef de
Boni – un groupe de Négrilles —, nous parlâmes religion.
« Écoute, me dit le vieux chef, puisque tu veux tout savoir.
Quand je tue un buffle, j’en prends un petit morceau, le meilleur,
je le mets sur le feu : une partie reste à brûler, et je mange l’autre
avec mes enfants. Si je trouve du miel, je n’en emporte point avant
d’en avoir jeté un peu dans la forêt et vers le ciel.
Et quand j’ai du vin de palme, il faut d’abord en répandre un
peu par terre... C’est cela que tu voulais savoir ?
— Oui... mais en faisant cela tu ne dis rien ?
15
16

LE ROY, Les Pygmées, op. cit., p. 179-180.
Review of Reviews, nov. 1907, p. 495.
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— Si, je dis, par exemple : « Waka, tu m’as donné ce buffle,
ce miel, ce vin. Voici ta part. Prête-moi encore la force et la vie,
et qu’il n’arrive point de mal à mes enfants ! »

Fig. 2. Indigènes du Zanguebar (la côte africaine de l’Océan
indien, approximativement de Dar-es-Salam à la Somalie)
Waka est le nom galla de Dieu. Je le savais, mais il était
mieux de faire l’ignorant et de permettre à cet étonnant sauvage de
s’expliquer lui-même.
– Waka ? dis-je, Qu’est-ce que Waka ?
— Tu ne connais pas Waka ? répondit-il. Mais c’est le
Maître de tout, celui que les Swahilis appellent Mu-ungu. Il nous
a donné ces terres, ces forêts, ces fleuves, tout ce que tu vois :
nous en vivons. Mais il est sévère ; il en veut sa part, et nous la lui
donnons.
— L’as-tu vu ?
— Vu Waka ? Qui jamais pourrait voir Waka ? Mais lui
nous voit bien. Quelquefois il descend dans nos campements et
fait mourir l’un de nous.
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Alors nous enterrons bien bas celui dont il a pris la vie, et
ceux qui restent s’en vont plus loin : car il est dangereux de rester
sous l’œil de Dieu17... »
Aux îles Andaman, E. H. Man18, qui a fait des Indigènes
l’étude la plus sérieuse, nous apprend qu’ils ont de Puluga, l’Être
suprême, une conception élevée et profondément spiritualiste,
quoique l'esprit enfantin et grossier des sauvages reparaisse dans
les idées qu'ils s’en font. Ainsi, Puluga habite dans le ciel une
grande maison de pierre, il mange et il boit, il descend sur la terre
pour faire ses provisions, qui consistent en certains fruits, racines
et graines qu’il s’est réservés et auxquels il est défendu de
toucher; il dort enfin pendant la plus grande partie de la saison
sèche. Mais c’est lui qui a donné aux hommes tout ce qui sert à les
nourrir. Quand on l’offense, il sort de sa maison et envoie les
rafales, le tonnerre et les éclairs.
De plus, et ici nous traduisons littéralement :
« 1/ Quoiqu’il ressemble à du feu, il est invisible.
2/ Il n’est jamais né ; il est immortel.
3/ Par lui ont été créés le monde, tous les objets animés et
inanimés, excepté les puissances du mal.
4/ Pendant le jour, il est omniscient et connaît jusqu’aux pensées
des cœurs.
5/ Il s’irrite quand on commet certains péchés ; il est plein de
pitié pour les malheureux et les misérables, et quelquefois il
daigne les secourir.
6/ C’est lui qui juge les âmes après la mort et prononce pour
chacune d’elles la sentence (qui les envoie en paradis ou dans une
sorte de purgatoire). L’espoir d’échapper aux tourments qu’on
endure dans ce dernier lieu influe, dit-on, sur la conduite des
insulaires19. »
Ils n’ont de culte ni pour les arbres, ni pour les rochers, ni
pour les astres, quoique quelques-unes de leurs danses nocturnes
paraissent avoir un certain caractère religieux.
17

LE ROY, op. cit., p. 476.
MAN E. H., « The Andaman Islands », Journal of the Anthropological
Institute (in QUATREFAGES).
19 Apud QUATREFAGES, op. cit., p. 1S3.
18
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Mais ils ont des sacrifices et des prières destinés à apaiser
Puluga : c’est ainsi que, au moment d’une violente tempête, ils
brûlent des feuilles de Mimusops indica pour calmer sa colère.
Les Négritos de Malacca, de leur côté, pour se rendre Dieu
favorable, lui adressent des invocations et brûlent du benjoin, dont
le parfum le flatte et le réjouit.
Chez les Binua de la presqu’île de Malacca, J.-B. Logan nous
raconte que, à sa grande surprise — jusqu’à lui ils avaient été
regardés comme athées —, il découvrit ce qu’il appelle une
théologie simple et jusqu’à un certain point rationnelle. Ils croient
à un Dieu, Pirman, qui a créé le monde, qui le maintient, qui est
invisible et demeure au-dessus du ciel. Au-dessous de lui vaguent
des esprits dont le plus puissant est Jin Bumi, l'esprit de 1a terre, à
qui sont dues les maladies et les morts.
Les caractères moraux de tous ces petits hommes sont
également fort remarquables. Les Indigènes des Andaman ont un
mot, yubba, que M. Man traduit par « péché, mauvaise action », et
qui s’applique au mensonge, au vol, aux violences, au meurtre, à
l’adultère. Tous ces actes sont regardés comme provoquant la
colère de Puluga, le Créateur. La famille est respectée. Les crimes
de rapt, de séduction, les vices contre nature, leur paraissent
inconnus, dit toujours M. Man. Le sentiment de la pudeur y est
évident et universel. Mais, outre les défauts, délits et crimes, qui
sont réprouvés par le sentiment de la justice — qu'on retrouve
partout vivant dans la conscience primitive —, il est d’autres actes
qui blessent uniquement des idées religieuses et sont de vrais
péchés dans l’acception stricte du mot. Telle est, par exemple,
l’action de jeter au feu de la cire d’abeille. Les fiancés sont
également soumis à une période d’abstinence pendant laquelle ils
ne peuvent manger ni tortues, ni porc, ni poisson, ni miel.
Enfreindre cette défense est aussi un péché.
On peut en dire autant des Négrilles et des Sân. Eux aussi, en
dehors de la loi morale, du sentiment de la justice et de la pudeur,
auxquels Stanley rend lui-même hommage à propos des rapports
qu’il a eus avec un de leurs campements, dans la grande forêt
équatoriale, eux aussi ont leurs interdits dont la transgression
constitue autant de fautes religieuses, c’est-à-dire de péchés.
**********************************
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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’oubli des connaissances selon Joseph de
Maistre1

Marc Froidefont
Résumé : Contre le mythe du progrès, si vanté par Condorcet, Joseph de
Maistre, sans doute mûri par la tourmente révolutionnaire, s’est convaincu par
divers arguments du fait inverse : « les Anciens en savaient plus que nous,
parce qu’ils étaient plus près des causes. » Les jugements sur l’époque
médiévale manifestent bien les deux attitudes, selon qu’on la présente comme
un âge de ténèbres ou comme un sommet – de la pensée métaphysique
notamment, ce qui paraît difficilement contestable. Pour J. de Maistre,
l’humanité n’a pas « commencé par l’état de barbarie » : les sauvages ne sont
pas des primitifs mais des êtres dégradés. Dégénérescence physique résultant
de l’intempérance des ancêtres, certes, mais aussi châtiment proportionné à
une culpabilité morale d’autant plus grande que les coupables avaient de
hautes connaissances. Il s’en déduit logiquement, vu la grandeur du
châtiment, que les hommes d’avant le Déluge étaient plus savants que nous le
sommes, ayant reçu la révélation primitive directement de Dieu, et la
transmission des arts et des sciences étant facilitée par la grande longévité des
patriarches, avant et aussitôt après le Déluge.

La période précédant et suivant de près le Déluge ne fut pas
seulement caractérisée par la longévité de la vie humaine, elle fut
aussi celle où l’humanité disposa des plus hautes connaissances.
En défendant cette théorie des premiers temps éclairés, Maistre fut
conscient de fortement s’opposer à l’opinion commune de son
époque, laquelle prétendait au contraire que l’humanité s’est
élevée péniblement des temps d’ignorance à ceux de la
Repris, sur les indications de l’auteur, de sa thèse publiée sous le titre :
Théologie de Joseph de Maistre, Paris, Éd. Classiques Garnier, 2010.
1
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connaissance. Le représentant le plus célèbre de cette conception
fut Condorcet qui, avec son Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain, offrit à son lecteur le spectacle d’une
lente, mais combative, montée des hommes vers de plus en plus de
lumières scientifiques. Selon Maistre, c’est là une erreur capitale :
« Nous partons de l’hypothèse banale que l’homme s’est
élevé graduellement de la barbarie à la science et à la
civilisation. C’est le rêve favori, c’est l’erreur-mère, et, comme dit
l’école, le prôtopseudés2 de notre siècle3. »
La philosophie des Lumières présente une histoire des
hommes qui se veut seulement naturelle, c’est-à-dire non
religieuse : l’homme n’est au départ qu’une brute à peine
différente des animaux et s’élève graduellement, quoique non sans
peine et quelquefois avec quelques régressions, comme la période
médiévale, vers toujours plus de connaissances et de sciences, le
développement de ce savoir positif étant plus ou moins
concomitant avec le progrès moral. Maistre rejette une telle
explication, non seulement à cause des erreurs ponctuelles qu’elle
contient, mais surtout parce que la philosophie de l’histoire des
Lumières est fausse dans son principe, et cela pour une raison bien
simple, énoncée très clairement par Maistre dans son Essai sur les
Planètes, à savoir que « les Anciens en savaient plus que nous,
parce qu’ils étaient plus près des causes4 ». Que la présentation
du développement de l’esprit humain par les Lumières contienne
des erreurs ponctuelles, rien n’est plus certain, et l’exemple du
jugement que les philosophes portent sur l’époque médiévale
suffit à lui seul pour discréditer ses auteurs. Condorcet décrit cette
époque comme une « nuit profonde5 », et Condillac parle, à
propos de la chevalerie, d’ « hommes ignorants, superstitieux,
Ndlr. Étymologie grecque :  prôton « premier » + έ pseudés
« mensonge » : le fait menteur primordial.
3 MAISTRE Joseph de, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Xe Entretien, coll.
« Bouquins », Paris, R. Laffont, p. 742.
4
MAISTRE Joseph de, Essai sur les Planètes (inédit), op. cit.= ?, p. 659.
5 CONDORCET Nicolas de, Esquisse d'un tableau historique des progrès de
l'esprit humain (princeps 1795, posthume). Nous utilisons l’édition présentée
par A. PONS, coll. « GF », Paris, Flammarion, 1988, p. 163.
2
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fanatiques6 », et, pour toute cette période, « de siècles sans
mœurs7 ». Maistre est au contraire très respectueux, voire
admiratif devant l’époque médiévale.

Le comte des Soirées de Saint-Pétersbourg dit de Thomas
d’Aquin qu’il « fut l’une des plus grandes têtes qui aient existé
dans le monde8 ». Dermenghem ajoute que, « par l’étude des
institutions9 », Maistre avait appris à apprécier le Moyen Âge et y
voyait « un état de choses harmonieusement équilibré, formé
spontanément, et remarquablement adapté aux circonstances10. »
Cette erreur des philosophes à propos de l’époque médiévale,
pour importante qu’elle soit, notamment envers la valeur de la
scolastique, n’est cependant que peu de chose par rapport à
l’erreur fondamentale qui consiste à comprendre l’histoire
générale de l’humanité « comme ayant commencé par l’état de
barbarie11 », cette erreur étant celle de « toute l’école du XVIIIe
siècle12 ».
Comment Maistre argumente-t-il pour défendre l’idée que
l’humanité a commencé en bénéficiant de hautes connaissances
qui ont été perdues par après ? La tâche semble difficile car l’idée
contraire que l’humanité ait commencé par un état d’ignorance,
semble vérifiée par l’exemple des sauvages que tous les comptes
rendus de voyages présentent comme l’image de ce qu’ont pu être
les hommes dans l’enfance de l’humanité. Maistre, comme nous
l’avons vu plus haut, décrit les sauvages comme des êtres non pas
primitifs, mais dégradés. Cette dégradation peut se comprendre
comme une dégénérescence physique, laquelle est la suite de
maladies dues aux intempérances des ancêtres, intempérances
6

BONNOT de CONDILLAC Étienne, Cours d'Études, t. 10, III, 5 (princeps
1755). Nous utilisons l’édition de l’an III, Paris, chez Volland, p. 306.
7 Id., t. 10, III, 6, p. 308.
8 MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 510.
9 DERMENGHEM Émile, Joseph de Maistre mystique, nouvelle édition revue
et corrigée, Paris, La Colombe, 1946, p. 244.
10
Ibid.
11 MAISTRE Joseph de, Lettre à M. le comte Jean Potocki, juin 1810, O.C.
VIII, p. 103.
12 Ibid.
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liées elles-mêmes à leur constitution physique différente de la
nôtre, car beaucoup plus forte que la nôtre, ce qui explique que
l’altération primitive a dû être elle-même plus violente. Toute
dégradation étant un châtiment, il s’ensuit que la faute primitive
était aussi une faute morale.
Selon un principe judiciaire que Maistre aime à citer, à savoir
que plus le coupable a de connaissances en vue de son crime, plus
il est coupable, il est possible de supposer que les grands ancêtres
coupables ont eu de grandes connaissances, lesquelles ont été
perdues depuis. Ces connaissances sont caractéristiques de
l’époque qui a précédé le Déluge :
« Nous savons très peu de choses sur les temps qui
précédèrent le Déluge, et même, suivant quelques conjectures
plausibles, il ne nous conviendrait pas d’en savoir davantage.
Une seule considération nous intéresse, et il ne faut jamais la
perdre de vue : c’est que les châtiments sont toujours
proportionnels aux connaissances du coupable ; de manière que
le Déluge suppose des crimes inouïs, et que ces crimes supposent
des connaissances infiniment au-dessus de celles que nous
possédons13. »
Ainsi le cas des sauvages, loin d’être une objection, est-il pour
Maistre une confirmation de l’idée que des connaissances ont été
perdues14. L’étude des sauvages est intéressante, car la
confirmation peut être poussée encore plus loin. Il est possible de
déceler chez tous les peuples sauvages les restes d’idées ou de
pratiques religieuses plus anciennes15. Les croyances des sauvages
13

MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 490.
Ndlr. Notre époque, principalement depuis les Encyclopédistes, tend à
survaloriser les connaissances scientifiques et techniques, certes utiles mais
inessentielles, et qui, isolées, ne sont guère d’un grand secours pour affronter
les questions que l’homme se pose concernant son origine et sa place dans
l’univers. Les lettres et les arts, sacrés comme profanes, sont à ce titre les
apports essentiels dont la transmission est vitale pour la Cité. Il est donc
naturel – il faudrait dire préternaturel ! – que les programmes scolaires
actuels s’acharnent à les réduire et, pour ce qu’il en reste, à les subvertir.
15 Ndlr. Qui dérivent de la “révélation primitive”, commune à tous les
descendants de Noé.
14
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sont des reliquats dégradés de conceptions plus hautes. C’est ce
qu’avait démontré le jésuite Lafiteau dès le début du XVIIIe siècle
dans son livre Mœurs des sauvages américains comparées aux
mœurs des premiers temps, ouvrage paru en 1724.
Après avoir comparé les religions des sauvages et celles des
païens de l’Antiquité, Lafiteau en déduit qu’elles proviennent de
la même origine, la religion païenne elle-même étant une
dégradation de la vraie religion, celle de Moïse. Cette dernière
idée est celle qui fait le fonds du grand livre de Mgr Huet, la
Démonstration évangélique, livre écrit en latin et paru à Paris en
1679. La thèse de l’évêque d’Avranches étant, comme il le dit en
tête du troisième chapitre de sa proposition IV, que « presque
toute la théologie païenne a sa source dans la personne de Moïse,
dans les diverses circonstances de sa vie ou de ses écrits16 ».
L’intérêt du livre de Lafiteau est de joindre à l’érudition
classique les comptes rendus d’une observation ethnographique,
de sorte que la seconde corrobore la première. Il est aussi, comme
le remarque Roger Mercier, de combler le vide qu’avait laissé
Huet, lequel prenait comme point de départ Moïse, alors que
Lafiteau fait « des divinités païennes la déformation des figures,
non plus de Moïse et de Séphora son épouse, mais d’Adam et Ève
eux-mêmes17 ». Lafiteau établit donc l’existence d’une révélation
primitive, faite par Dieu aux premiers hommes, révélation qui
consiste notamment en ce que les hommes connaissent l’existence
de Dieu.
Jean Ehrard s’étonne que « tant d’érudition aboutisse à une
conclusion bien timide et vague18 », mais c’est un pas important
pour montrer que toutes les religions païennes ou sauvages
dérivent d’une révélation « faite à nos premiers pères après le

Nous utilisons la traduction de l’édition Migne, Paris, 1842, col. 117.
MERCIER Roger, La réhabilitation de la nature humaine (1700-1750),
Villemomble, Éd. La Balance, 1960, p. 187.
18 EHRARD Jean, L’idée de nature en France à l’aube des Lumières, Paris,
Flammarion, 1970, p. 247.
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péché19 ». Pourtant, la théorie de Lafiteau n’a pas eu le succès
qu’espérait son auteur, sinon auprès de quelques autres jésuites.

Qu’il y ait des points communs entre les religions des Indiens
et celles de païens de l’antiquité amène d’autres écrivains à ne
voir là que la preuve que la superstition est une constante de
l’humanité, Cornélius De Pauw, par exemple, en déduit que
« l’imbécillité de l’esprit humain a été constante et immuable20».
Les travaux de Lafiteau sont insuffisants pour accréditer
l’idée d’une époque primitive telle que la présente Maistre, ils
sont néanmoins d’une grande valeur en ce qu’ils appuient et
confirment par l’enquête ethnographique ce qu’il est possible de
dire théologiquement des débuts de l’humanité.
Si Maistre accorde une certaine importance au cas des
Indiens, et s’il a lu un certain nombre de livres à ce sujet, il n’en
demeure pas moins que son point de départ est théologique.
L’étude des mœurs des sauvages ne peut être tout au plus qu’une
vérification ou une confirmation de ce que Maistre sait déjà par
ailleurs. Ce savoir lui vient essentiellement de sa lecture assidue et
attentive d’Origène. Goreux21, Dermenghem22 et Triomphe23 ont,
chacun, insisté sur l’influence de la pensée d’Origène sur celle de
Maistre, et Jean-Louis Darcel, dans l’introduction à l’édition
LAFITEAU Joseph-François, sj., Les Mœurs des sauvages amériquains
comparées aux mœurs des premiers temps (Paris, 1724), cité par EHRARD,
op. cit., p. 247.
20 « Comme les superstitions religieuses des peuples de l’Amérique ont un
rapport sensible avec celles qu’ont pratiqué les nations de l’ancien
continent, on n’a parlé de ces absurdités que pour en faire la comparaison,
et pour démontrer que malgré la diversité des climats, l’imbécillité de
l’esprit humain a été constante et immuable », in DE PAUW Cornélius,
Recherches philosophiques sur les Américains ou Mémoires intéressants
pour servir à l'histoire de l'espèce humaine (princeps 1768). Nous utilisons
la nouv. édit. parue à Berlin en 1777, « Discours préliminaire », p. xvij.
21 GOREUX Paul, sj., « La philosophie de Joseph de Maistre », Nouvelle
revue théologique, t. LIII, 1926, p. 350-372.
22 DERMENGHEM Émile, Joseph de Maistre mystique, op. cit.
23 TRIOMPHE Robert, Joseph de Maistre, Genève, Droz, 1968, notamment p.
438-447.
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critique de L’État de nature, a reproduit l’endroit exact des
registres inédits où l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg
indique clairement qu’il doit l’idée des hautes connaissances des
premiers hommes à l’Alexandrin :
« Morceau très sensé d’Origène (Contre Celse, IV, 28) où il
est d’avis que l’homme, loin d’être abandonné dans les premiers
temps, jouissait nécessairement d’une protection particulière de
la Providence, et même de communications divines, ce qui devait
être avant l’invention des arts et la formation des sociétés24. »
Cette idée importante d’Origène, Maistre l’a trouvée de
nouveau dans un livre fort original, celui du chevalier Ramsay25,
livre intitulé, à la manière de celui de son ami Fénelon, Les
Voyages de Cyrus26. Tout comme le Télémaque de l’évêque de
Cambrai (cf. Les Aventures de Télémaque, Paris, 1699), le jeune
Cyrus fait un voyage d’initiation, lequel le conduit à converser
avec les grands sages de l’Antiquité. Si le livre de Ramsay est une
attaque à peine déguisée contre certaines théories de son époque,
en particulier contre le spinozisme, il met en avant, sous le couvert
de la fable, l’idée que l’humanité a commencé par une époque de
haute sagesse. Quand Cyrus arrive en Égypte et qu’il s’enquiert de
l’histoire de ce pays, il apprend que lors du premier âge, c’est-àdire « après l’origine du mal et la grande révolution opérée par le
monstre Tryphon27 », les hommes de ce temps avaient des
connaissances qui ont depuis été perdues :
« Les arts d’imitation, la poésie, la musique, la peinture, tout
ce qui est du ressort de l’imagination, ne sont que des jeux
24

MAISTRE Joseph de, Mélanges A, p. 231, cité par Jean-Louis DARCEL,
« Introduction à De l'État de nature », Revue d'Études maistriennes n° 2,
1976, p. 54.
25 Ramsay ayant reçu du roi de France l’ordre de Saint-Lazare, il est d’usage
de faire précéder son nom du titre de chevalier.
26 Princeps en 1728. Jean-Louis DARCEL indique que Maistre possédait
l’édition bilingue de cet ouvrage ; in « Les Bibliothèques de Joseph de
Maistre », Revue d'Études maistriennes, n° 9, 1985, p. 92.
27 RAMSAY André Michel, Les voyages de Cyrus, nouvelle édition revue et
corrigée, Londres, Nourse, 1757, p. 75.
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d’esprit en comparaison des hautes sciences connues des
premiers hommes28. »
Bien plus que le livre de Ramsay, il semble cependant que ce
soit celui de Leland qui ait le plus influencé Maistre.
L’auteur de L'utilité et la nécessité de la Révélation
chrétienne29, traduit en français sous le titre La Nouvelle
Démonstration évangélique30, développe des idées qui peuvent
être considérées comme les avant-courrières de celles que Maistre
exposera dans le deuxième entretien des Soirées de SaintPétersbourg.
Leland part du principe que Dieu a créé l’homme en le dotant
de raison, de telle sorte que, grâce à son intelligence, l’homme pût
s’élever à la connaissance de son Créateur.
À partir de là, ajoute Leland, s’offrent deux possibilités : ou
l’on suppose que l’homme s’est élevé progressivement, par ses
seules forces, sans aucun secours, à cette connaissance de Dieu,
ou l’on suppose une intervention divine, « par une bonté
spéciale31», de telle sorte que l’homme pût connaître
immédiatement Dieu, dès la création.
Leland rejette la première hypothèse qu’il juge inconséquente,
et admet une première révélation. Tout porte à croire que Dieu a
donné à l’homme « des notions suffisantes des vérités qu’il lui
importait le plus de savoir32 », ces notions étant principalement
les notions religieuses, lesquelles sont les plus indispensables pour
le salut. Pour fonder sa thèse, Leland s’appuie sur le récit de
Moïse, puisque « son histoire contient certainement les
monuments les plus authentiques qui nous soient restés de ce qui

28

Id., p. 77.
Le titre complet est : L'utilité et la nécessité de la Révélation chrétienne
prouvées par l'état de la religion dans le paganisme, relativement à la
connaissance et au culte d'un seul vrai Dieu, à une règle de moralité et à un
état de récompenses et de peines futures (princeps en anglais en 1762).
30
Traduction publiée à Liège chez Clément Plomteux en 1768.
31 LELAND John, Nouvelle Démonstration évangélique. Nous utilisons la
réédition de la traduction française publiée par Migne, Paris, 1842, col. 711.
32 Id., col. 716.
29

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

27
s’est passé dans le premier âge du monde33 » et particulièrement
sur le fait qu’Adam converse avec Dieu, ce qui présuppose « des
connaissances et un langage34 ».
Leland pense manifestement ici à la situation d’Adam avant le
péché, et si l’on considère que Maistre a de la sympathie pour la
thèse origénienne, on peut voir une différence entre les deux
auteurs car, selon l’hypothèse de l’Alexandrin, la création terrestre
est elle-même la conséquence de la chute35 ; l’Adam d’avant le
péché est une figure allégorique, tandis que l’Adam après le péché
est une personne historique réelle. Cette différence n’est
cependant guère décisive puisque Leland admet que même après
le péché Dieu a révélé aux premiers hommes les vérités les plus
importantes de la religion, ce qui revient à dire que Dieu continue
à converser avec eux.
Leland le dit explicitement : « Dieu continua à se
communiquer aux hommes dans les beaux jours de la naissance
du monde. C’est ce que prouve l’histoire d’Abel et de Caïn36. »
Les premiers hommes, c’est-à-dire Adam et ses enfants,
instruisent leur descendance. Cette éducation se fit grâce à une
pédagogie fondée sur l’autorité :
« Les enfants n’avaient aucune raison de soupçonner la
véracité de leurs pères ni la certitude de ce qu’ils enseignaient.
Puisant ainsi la vérité à sa source, ils n’avaient pas besoin de
toutes ses marques de crédibilité qui devinrent ensuite nécessaires
lorsqu’il s’éleva des imposteurs qui osèrent opposer de fausses
révélations à la vraie37. »
On comprend dès lors que Maistre puisse dire que les
hommes des premiers temps n’avaient pas besoin, contrairement à
33

Ibidem.
Ibidem.
35 Ndlr. Thèse typiquement gnostique, sans fondement scripturaire, qu’on
préférerait ne pas rencontrer sous la plume de J. de Maistre : ce penseur
“réactionnaire” n’est pas indemne de l’esprit des Lumières contre lequel il a
su réagir. Sa dépendance est ici de minimiser l’historicité de la Bible.
36 Id., col. 718.
37 Id., col. 719.
34
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ceux d’aujourd’hui, de s’élever « péniblement des effets aux
causes38 », car, ajoute-t-il en paraphrasant une formule de Platon,
« ces choses s’apprennent aisément et parfaitement, si quelqu’un
nous les enseigne39 ».
Cette éducation amenait de grands résultats et, ajoute Leland,
en conséquence, « les arts et les sciences avaient fleuri avant le
Déluge40 ». Noé lui-même connut les enseignements d’Adam, par
l’intermédiaire de Mathusalem, puisque ce dernier « vécut
pendant les deux cent quarante-cinq dernières années d’Adam et
pendant les six cents premières années de Noé41 ».
Le Déluge engloutit toute cette civilisation primitive, et
Leland ne manque pas de rappeler que Platon se fait l’écho d’une
telle catastrophe quand il déclare que « les cités et les empires
furent entièrement détruits avec la connaissance des arts et des
sciences42 ».
Leland conjecture que, là où la famille de Noé s’établit après
le Déluge, purent subsister quelques souvenirs des premiers
temps: « ce fut donc en Orient que se conservèrent les plus
précieux restes de l’ancienne tradition43. » Maistre place en
Chaldée, suivant ici les travaux du Chevalier Jones44, les débuts
de la science en tant que cette dernière a encore des liens avec la
tradition primitive. C’est pour cette raison que Maistre utilise un
vocabulaire oriental pour désigner la science des temps anciens.
Elle livre aux vents des cheveux qui s’échappent d’une mitre
orientale, l’éphod couvre son sein soulevé par l’inspiration ; elle
38

MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 490.
Ibid.
40 LELAND, Nouvelle Démonstration évangélique, op. cit., col. 722.
41 Id., col. 720. L’abbé Nicolas-Sylvestre BERGIER écrit aussi de son côté
que « les patriarches ne sont point nés dans l’état sauvage ; l’histoire sainte
nous montre les arts cultivés promptement chez les enfants d’Adam ; il a
vécu 930 ans, pendant lesquels il a instruit ses neveux [...] », in Traité
historique et dogmatique de la vraie religion, 1780, t. 2, p. 311.
42 LELAND, Nouvelle Démonstration évangélique, op. cit., col. 722. L’auteur
y évoque le début du Livre III des Lois.
43 Id., col. 724.
44
Dans la lettre à Jean Potocki sur la chronologie biblique, Maistre cite les
travaux de William JONES (Asiatick Researches) par le biais de l’ouvrage de
Thomas MAURICE (History of Hindostan, 2 vol., 1795-98), O.C. VIII, op.
cit., p. 117.
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ne regarde que le ciel ; et son pied dédaigneux semble ne toucher
la terre que pour la quitter45.
D’après Burnet46, que cite Leland, les connaissances
primitives dédaignent le raisonnement, et nous avons vu plus haut
que le mode d’acquisition du savoir vient « par la tradition des
ancêtres47 », point donc n’est besoin de l’acquisition pénible du
savoir, de sorte que les anciens « durent à la force de leur raison
ce qu’ils surent, et non à une pénétration d’esprit aidée par
l’étude48 ». Il est possible de voir là l’origine de l’opposition que
fait Maistre entre la faiblesse de l’homme moderne, lequel est
obligé de s’aider de nombreux instruments et de recourir au
calcul, tandis que l’homme des premiers temps avait le privilège
de recueillir des traditions qui remontaient jusqu’à Noé, que luimême avait reçues des patriarches qui les tenaient d’Adam luimême.
Autant la science moderne est-elle courbée vers la terre,
autant la science des premiers temps est-elle aérienne, puisqu’elle
tient ses connaissances de Dieu qui l’a communiquée par la
révélation primitive.
Autant la science moderne est-elle éloignée de son lointain
berceau oriental, là où s’est échouée l’Arche, autant a-t-elle perdu
l’éclat de cette révélation primitive :
« Sous l’habit étriqué du Nord, la tête perdue dans les volutes
d’une chevelure mensongère, les bras chargés de livres et
d’instruments de toute espèce, pâle de veilles et de travaux, elle se
traîne souillée d’encre et toute pantelante sur la route de la vérité,
baissant toujours vers la terre son front sillonné d’algèbre. Rien
de semblable dans la haute antiquité. Autant qu’il nous est
possible d’apercevoir la science des temps primitifs à une si
énorme distance, on la voit toujours libre et isolée, volant plus
qu’elle ne marche, et présentant dans toute sa personne quelque
chose d’aérien et de surnaturel49. »
45

MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 493.
Leland s’appuie sur les Archæologiæ philosophicæ de Thomas BURNET,
(livre paru à Londres en 1692).
47 LELAND, Nouvelle Démonstration évangélique, op. cit., col. 724.
48 Ibid.
49 MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 493.
46
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Burnet, encore cité par Leland, estime que cette science des
temps primitifs dura « jusqu’après la guerre de Troie50 ». Cela
explique, ajoute Maistre, pourquoi l’on trouve chez Homère
certaines expressions poétiques « qui tiennent à toute la
métaphysique orientale51 », ce que laissait déjà entendre Madame
Dacier quand elle écrivait « qu’Homère avait été instruit en
Égypte de beaucoup de choses de la doctrine des Hébreux, ou que
la tradition avait répandu en Grèce la connaissance de certaines
grandes vérités, qui avaient servi de fondements à ses idées52 ».
Les œuvres d’Homère fournissent à Maistre l’occasion de
prouver, par l’étude de la langue, que les temps anciens étaient les
dépositaires d’une haute sagesse.

*

*

50

*

LELAND, Nouvelle Démonstration évangélique, op. cit., col. 724.
MAISTRE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe Entretien, op. cit., p. 498.
52 LE FÈVRE DACIER Anne, Homère défendu contre l'Apologie du R. P.
Hardouin, Paris, chez Coignard, 1716, p. 12-13.
51
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Les préjugés des historiens des religions1
Mgr A. Le Roy2
Résumé : L’objectivité de la science commande au chercheur de mettre de côté
ses préjugés. Mais, dans les sciences humaines, l’objet et le sujet se confondent.
Si bien que ce n’est plus le recul critique qui réglera l’objectivité, mais
l’ouverture à l’autre, le désintéressement et l’humilité, qui sont autant de vertus
morales. Les historiens des religions – il s’agit ici de ceux d’avant 1914, mais il
sera facile d’extrapoler –, souvent rationalistes, échafaudent donc sur le
phénomène religieux des théories tronquées à cause de leur refus du surnaturel.
Semblablement, le présupposé évolutionniste fausse inévitablement la
représentation des religions dites « primitives », puisqu’il conduit les historiens
à écarter les faits qui ne cadrent pas avec la théorie.

En général, l’impartialité a manqué aux historiens des
religions. Le but visé, et d’ailleurs avoué, par nombre de
chercheurs est, en effet, en accumulant ensemble croyances,
pratiques, mythes, traditions, superstitions, cultes, magie de tous
les peuples et de tous les temps, de montrer que toutes les
religions se ressemblent, que toutes se valent, que toutes
s’expliquent et qu’aucune ne peut avoir la prétention de s’imposer
comme expression surnaturelle de la vérité. Ainsi réunies et
confondues dans une sorte de musée, chacune avec son étiquette,
elles peuvent servir de sujet d’étude à qui s’intéresse aux choses
de la psychologie ; mais, pratiquement, les religions doivent être
peu à peu remplacées par la Religion, qui restera, si l’on veut,
comme une auguste aspiration vers l’idéal...
Ce sera même beaucoup mieux : car un idéal sans dogme,
sans morale, sans obligation ni sanction, ne peut vraiment gêner
personne... Et, guidés par cette espérance, nous voyons nos
explorateurs, la lampe en main, se suivre en de longs et pénibles
circuits, cherchant dans la nuit du passé la bonne théorie qui les
délivrera d’une religion positive, obligatoire et souveraine.

1

Repris de : LE ROY Alexandre, cssp., La religion des primitifs, Paris,
Beauchesne, 1925, p. 19-26.
2 Supérieur général (1896-1926) des Pères du Saint-Esprit, ou spiritains :
cssp. .
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D’après les uns, tout pourrait s’expliquer par l’ignorance
primitive, la terreur de l’inconnu, les troubles de la conscience, la
grandeur des phénomènes atmosphériques, les inventions
intéressées des prêtres :
Primus in orbe deos fecit timor, ardua cœlo
Fulmina dura caderent3
— C’est étrangement rabaisser et méconnaître la Religion et
l’Humanité, répond une autre école : il y a là autre chose
qu’émotion et impression. Le phénomène religieux est un fait
social. I1 s’explique et se justifie par la nécessité de la vie en
commun, variant suivant les milieux, les pays, les populations, les
degrés de civilisation, mais s’imposant à tous les groupements
humains. C’est la solution des sociologues.
— Hypothèse inadmissible, leur dit-on d’autre part : car le
phénomène religieux précède le pacte social, et ne le suit pas. « Il
faut chercher l’origine des religions dans la psychologie4. » La
psychologie nous expliquera tout : l’homme a tiré de son propre
fonds ses croyances, ses pratiques, sa morale, son organisation
religieuse, en commençant par les éléments les plus simples pour
évoluer sans cesse, et, comme la nature humaine est partout
identique, partout aussi la religion se répète, « en se reproduisant
à l’infini comme les images que se renvoient deux miroirs
opposés5 ».
Beaucoup d’autres théories ont été mises en avant : aucune,
jusqu’à présent, ne s’est imposée.
C’est ce que M. A. Réville appelait, il y a déjà plus de vingt
ans, les a priori de l’Histoire des Religions.

3

« Les dieux dans le monde sont d'abord nés de la crainte, quand, terrible,
du ciel, la foudre tombait... » Ce vers de STACE (Thebais, III, 661 B) est en
réalité emprunté à PÉTRONE. La même pensée est longuement développée
par LUCRÈCE dans son De Natura Rerum.
4 REINACH Salomon, Cultes, Mythes et Religions, 2 vol., Paris, 1906.
5 HUBERT Henri, Introduction au manuel des Religions, de Pierre Daniel
CHANTEPIE de LA SAUSSAYE, édit. franç.
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Et après avoir condamné ceux de ces a priori qu’il estimait
condamnables, il nous demandait d’admettre les siens : les siens
consistant, avant tout, à écarter de cette étude aussi bien «
l’hypothèse d’une révélation primitive de la vérité religieuse à
l’humanité » que celle d’une tradition ou « transmission régulière
et continue de souvenirs, remontant aux origines de l’espèce et
devant nous servir de critère pour interpréter des traditions
parallèles et divergentes ».
Au fond, ce dogmatisme philosophique qui, tout en
reprochant sévèrement son parti-pris au dogmatisme d’en face —
je veux dire le théologique —, impose une intransigeance toute
pareille, ce dogmatisme est commandé par ceci : la peur du
surnaturel... Pas de surnaturel en histoire, et pas de surnaturel en
religion ; pas de miracle, et pas de mystère. Telle est la loi qui,
d’après toute l’école matérialiste et rationaliste, doit dominer la
science de l’Histoire des Religions, comme toutes les autres
sciences.
I1 est évident que si tout est matière dans le monde, nous
aurions tort d’y chercher le surnaturel. Mais tout est-il matière, et
de quel droit mettre cette hypothèse philosophique à la base d’une
science qui doit, loyalement, comme toute autre science,
rechercher des faits, les grouper et essayer, en les expliquant, d’en
tirer les conclusions qu’ils comportent?
Et quant à l’école rationaliste, dès lors qu’elle admet la
possibilité du surnaturel, ne voit-elle pas qu’elle est obligée
d'admettre la possibilité de ses manifestations et, par conséquent,
la possibilité de leur contrôle ? En fait, comme l’a très bien
remarqué Brunetière, « la négation du surnaturel est, selon toute
apparence, la négation de la loi de l’histoire, et la négation du
surnaturel dans la nature est, sans ombre d’hésitation ni de doute,
la négation de la liberté de Dieu. L’histoire, du reste, n’a qu’à
enregistrer les faits dûment constatés par le témoignage. Y mêler
un principe gratuit de métaphysique kantienne et naturaliste... on
ne le peut faire sans contredire la raison elle-même et,
précisément, « la loi de l’histoire6».

6

BRUNETIÈRE Ferdinand, Discours de combat. Dernière série : les
difficultés de croire, t. 3, 1907, p. 312-214.
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Le surnaturel écarté — c’est l'opération nécessaire et
préliminaire —, par quoi le remplacer ? Il y a l’évolution.
« L’évolution, écrit M. Salomon Reinach comme conclusion
axiomatique d’une de ses conférences, l’évolution est la loi des
études sur l’humanité, parce qu’elle est la loi de l’humanité ellemême 7. » De fait, l’idée de l’évolution, introduite par Lamarck et
Darwin dans les sciences naturelles, a peu à peu pénétré les autres
domaines, la physique, la biologie, la philosophie, l'histoire et
même la théologie8.
Ne nous étonnons donc pas de la trouver ici, et de la trouver
dans son application la plus doctrinaire et la plus brutale. Il faut
d’abord admettre que l’homme est sorti de l’animal, lequel,
évoluant lentement, a pris peu à peu conscience de lui-même, s’est
intellectuellement perfectionné et, à une époque qu’il est
impossible d'établir, même approximativement, a commencé à
manifester des préoccupations religieuses. Cette religion initiale
dut être, dans ces conditions, extrêmement vague et grossière, et
comme le type de l’humanité primitive se retrouve, autant qu’on
peut le retrouver, dans nos sauvages actuels, la religion de nos
sauvages doit avoir, de toute nécessité, ce double caractère. Et
c’est précisément ce que l’on nous montre en réunissant des faits
sans nombre, en les groupant, en les expliquant...
Ce travail, nous essaierons aussi de le faire. Mais dès
maintenant, nous sera-t-il permis d’émettre cette simple réflexion
— car nous y reviendrons bientôt — que, en faisant de cette
hypothèse, ainsi comprise, et a priori, la loi qui doit régir tout le
reste, on commence, il semble, par où l’on devrait finir !

7

REINACH, op. cit.,, II, p. 11.
I1 s'en faut, d’ailleurs, que tous les savants soient d'accord sur la portée de
cette loi. Le physiologiste René QUINTON a écrit : « L’évolution résulte-telle, comme le veut Darwin et surtout Lamarck, d’une tendance vers un
progrès indéfini ?
« Je réponds positivement : Non.
« L’évolution a pour but le maintien de l’intensité vitale des origines et
n’en a pas d'autres. »
C’est, comme on le voit, un point de vue tout autre et d'une tout autre
portée que celui qui nous est proposé d’ordinaire.
8
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Le principe de l’évolution en religion, si séduisant et si
commode, ne saurait être un principe directeur : on ne peut
l’admettre qu’à titre de conclusion, s’il est démontré par les faits.
Dira-t-on que ces faits, précisément, ont été collectionnés
soigneusement et en immense quantité par des hommes comme
Tylor et Spencer, et Frazer, et Bastian, et Réville, et tant d’autres ?
Alors, nous demanderons à ces auteurs si la science consacre
vraiment ce procédé étrange qui consiste à mettre en relief ceux
des faits capables d’étayer une théorie, et à taire soigneusement
ceux qui lui sont contraires... Or, ce reproche, dont la gravité ne
saurait échapper à personne, est malheureusement celui qu’on
peut faire à tous les historiens des religions que nous venons de
citer. C’est ce que, avec une trop rare indépendance d’esprit,
constate un savant dont l’autorité ne peut être contestée, Andrew
Lang : « Pendant, écrit-il, que l’anthropologie fixait obstinément
ses regards sur des totems, des momies vénérées, des esprits
adorés et des fétiches soigneusement conservés, elle n’a nulle
part, que l’on sache, fait des recherches sur les idées religieuses
plus élevées et plus pures des sauvages. On a passé par-dessus,
avec un mot qui les attribuait à la crédulité des missionnaires ou
à des influences chrétiennes9. »
Dans cet art de grouper les faits, H. Spencer s’est
particulièrement distingué : quoiqu’il ait trouvé, dans les relations
des voyageurs, parfois à la même page, des témoignages aussi
authentiques et aussi probants en faveur de formes religieuses plus
élevées relativement à d’autres plus basses, il tait les premières, et
ne s’attache qu’à « la canaille des dieux et des fétiches ».
Ainsi, à peu près, fait Tylor, et ainsi Frazer.
C’est à ce dernier qu’Andrew Lang, encore, adresse ces
questions embarrassantes. « Pourquoi M. Frazer ne cite-t-il et ne
réfute-t-il pas les rapports de témoins si funestes à sa théorie,
pendant qu’il les utilise pour d’autres endroits ? Pourquoi affectet-il de les ignorer en ces points ? Je ne puis pas comprendre cette
méthode.
LANG Andrew, “The Making of Religion”, p. 256, dans Anthropos, fasc. 2,
1908, p. 364.
9
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Quand un historien a une théorie, il lui cherche aussi des faits
qui pourraient lui être contraires ; le chimiste et le biologiste, de
même, ne manquent pas de mentionner les cas défavorables à leur
système10. »
Et l'honnête Andrew Lang de conclure : « Avant tout, notre
science doit être scientifique. Elle ne saurait fermer les yeux
devant les faits, uniquement parce que les faits ne cadrent pas
avec ses hypothèses sur la nature des choses ou de la religion :
elle doit faire valoir aussi bien les faits qui vont à l’appui de ses
théories, que ceux qui les contredisent. Et non seulement il ne lui
est pas permis de fermer les yeux devant cette évidence, mais elle
doit la rechercher avec soin, elle doit aller en quête de ce que
Bacon appelle les instanciæ contradictoriæ [instances
contradictoires] : car, s’il y en a, la théorie qui n’en tient pas
compte est vaine. »
Ces caractéristiques et justes reproches paraissent avoir été
entendus de l’autre côté de la Manche. Ils ne l’ont guère été sur le
continent, où le christianisme, religion positive, obligatoire et
absolue, reste pour plusieurs le point de mire que doit viser la
science nouvelle.

*

*

10

*

A. LANG, « Magic and Religion », 56-57, dans Anthropos, 1908, p. 365.
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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)

De certains écrivains modernes
et de l’institution de la famille1
Gilbert Keith Chesterton
Résumé : La famille est souvent décriée comme un milieu étroit et refermé,
tandis que l’on vante les grandes sociétés ouvertes. Il y a là un paradoxe, car
la grande ville, en faisant se rassembler ceux qui se ressemblent, aboutit à
restreindre la vie aux traits qu’on lui a choisis. En revanche, les petits groupes
naturels, comme la famille et le village, obligent à fréquenter toutes sortes de
gens qui s’imposent à nous tels qu’ils sont. En ce sens, là est la véritable
« aventure » (au sens étymologique de chose qui « ad-vient », qui vient à nous
sans être sollicitée), bien plus que la fréquentation de ceux qui – au fond
indifférents – nous laissent demeurer ce que nous pensons être.

II semblerait que l’on puisse, à juste titre, considérer la famille
comme une institution humaine définitive. On admet volontiers
qu’elle a été jusqu’ici la cellule principale, l’unité centrale de
presque toutes les sociétés, sauf toutefois d’une société telle que
Lacédémone par exemple, qui recherchait 1’« efficacité » et pour
cette raison périt sans laisser de traces. Le christianisme, quelque
profonde révolution qu’il ait opérée, n’altéra pas l’ancienne et
sauvage sainteté de la famille. Il ne fit que la retourner en sens
inverse. Il ne nia pas la trinité du père, de la mère et de l’enfant, il
la lut seulement à rebours : l’enfant, la mère et le père. C’est ce
qu’il appelle, non pas la famille, mais la Sainte Famille, car bien
des choses sont sanctifiées quand elles sont retournées sens dessus
dessous. Or, quelques-uns des sages de notre décadence ont porté
une sérieuse atteinte à la famille. Ils l’ont attaquée à tort ; ses
défenseurs l’ont défendue à contresens, la défendent

1

Extrait de : CHESTERTON Gilbert Keith, Hérétiques (1905), trad. Jenny S.
Bradley (1930), coll. “Idées”, Paris, Gallimard, 1979, ch. 14, p. 181-198.
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communément en disant qu’elle représente, au milieu des luttes et
des hasards de la vie, la paix, l’agrément et l’union.
Mais il est autre manière de la défendre, possible et pour moi
évidente, c’est de dire que la famille n’est ni la paix, ni
l’agrément, ni l’union.
Il n’est pas élégant aujourd’hui de faire valoir les avantages
des petites communautés. Il n’y en a plus que pour les grands
Empires et les grandes idées. Cependant le petit État, la ville ou le
village offrent un avantage qu’il faudrait être aveugle pour ne pas
voir. L’homme qui vit dans une petite communauté se meut dans
un monde beaucoup plus vaste. Il connaît beaucoup mieux les
variétés hostiles et les divergences irréductibles de l’espèce
humaine. La raison en est claire. Dans une grande communauté,
nous pouvons choisir nos compagnons ; dans une petite, le choix
nous en est imposé. Ainsi dans toutes les sociétés étendues et très
civilisées se forment des groupes fondés sur ce qu’on appelle la
sympathie, qui excluent le monde réel plus radicalement que les
grilles du monastère. Il n’y a rien de vraiment étroit dans le clan ;
ce qui est réellement étroit, c’est la clique. Les hommes d’un
même clan vivent ensemble parce qu’ils sont vêtus du même
tartan ou descendent de la même vache sacrée, mais dans leurs
âmes, grâce au hasard divin des choses, il y a toujours plus de
couleurs que dans n’importe quel tartan. Au contraire, les hommes
d’une clique vivent ensemble parce qu’ils ont la même sorte
d’âme et leur étroitesse est l’étroitesse d’une cohérence et d'une
satisfaction spirituelle pareilles à celles qui existent en enfer. Une
grande société existe à la seule fin de former des cliques. Une
grande société est faite pour propager l’étroitesse. C’est un
mécanisme dont l’objet est d’épargner à l’individu solitaire et
sensible l’expérience des amères et vivifiantes transactions
humaines. C’est, au sens le plus littéral, une société pour la
prévention de la connaissance chrétienne.
[…] Si demain matin nous nous trouvions bloqués par la
neige dans la rue où nous habitons, nous entrerions
immédiatement dans un monde beaucoup plus vaste et plus
étrange que tout ce que nous avons jamais connu. Or, tout l’effort
de l’individu moderne consiste à s’échapper de la rue où il
demeure.
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D’abord, il invente l’hygiène moderne et s’en va à Margate2.
Ensuite, il invente la culture moderne et part pour Florence. Puis il
invente l’impérialisme moderne et part pour Tombouctou. Il va
jusqu’aux confins fantastiques du monde. Il prétend chasser le
tigre, il irait jusqu’à monter à chameau. En tout cela, il ne fait que
fuir la rue où il est né et il en a toujours une explication prête. Il
dit qu’il fuit sa rue parce qu’elle est morne. Il ment. La vérité,
c’est qu’il la fuit parce qu’elle est beaucoup trop passionnante.
Elle est passionnante parce que pleine d’exigences, elle est pleine
d’exigences parce qu’elle vit. Il peut visiter Venise, parce que
pour lui les Vénitiens ne sont que Vénitiens, tandis que les
habitants de sa propre rue sont des hommes. Il peut dévisager les
Chinois parce que les Chinois sont des êtres passifs faits pour être
dévisagés, mais, s’il dévisage la vieille dame dans le jardin d’à
côté, elle devient active.
En un mot, il est obligé de fuir la société trop stimulante de
ses égaux, hommes libres, pervers, personnels, délibérément
différents de lui. La rue de Brixton est trop éclatante, trop
accablante. Il a besoin de se calmer et de se détendre parmi les
tigres et les vautours, les chameaux et les crocodiles. Ces créatures
sont en effet très différentes de lui, mais ni leur forme, ni leur
couleur, ni leurs habitudes n’entrent en compétition intellectuelle
avec les siennes. Elles ne cherchent pas à détruire ses principes et
à imposer les leurs ; les monstres plus étranges du faubourg
cherchent à le faire. Le chameau ne ricane pas parce que M.
Robinson n’a pas de bosse, mais le monsieur distingué du n° 5
ricane parce que Robinson n’a pas de lambris. Le vautour n’éclate
pas de rire à la vue d’un homme qui ne sait pas voler, mais le
commandant du n° 9 éclate de rire à la vue d’un homme qui ne
fume pas. Le reproche habituel que nous adressons à nos voisins,
c’est qu’ils ne veulent pas, comme nous disons, s’occuper de leurs
affaires. Ce n’est là qu’une façon de parler. Si nos voisins ne
s’occupaient pas de leurs affaires, ils recevraient bientôt leurs
quittances de loyer et ils ne tarderaient pas à n’être plus nos
voisins.

2

Ndlr. Station balnéaire prisée (dans le Kent, donc proche de Londres).
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Ce que nous entendons en disant qu’ils ne s’occupent pas de
leurs affaires, c’est en réalité quelque chose de beaucoup plus
profond. Si nous ne les aimons pas, ce n’est pas parce qu’ils ont
trop peu de force et d’ardeur pour s’intéresser à eux-mêmes. Ils
nous déplaisent parce qu’ils ont tellement de force et d’ardeur
qu’ils parviennent à s’occuper également de nous. En somme, ce
que nous redoutons chez nos voisins, ce n’est pas l’étroitesse de
leur horizon, c’est leur disposition à l’étendre, et toutes nos
aversions contre l’humanité ordinaire ont ce caractère général. Ce
sont des aversions inspirées non par sa faiblesse, comme on le
prétend, mais par son énergie. Les misanthropes font semblant de
mépriser l’humanité pour sa faiblesse ; en réalité ils la haïssent à
cause de sa force.
Bien entendu, cette répugnance de la brutale vivacité et de la
brutale diversité du commun des hommes est une chose
parfaitement raisonnable et excusable tant qu’elle ne prétend en
quoi que ce soit être une supériorité. C’est quand elle s’appelle
aristocratie, esthétisme ou supériorité sociale que sa faiblesse
inhérente doit en toute justice être relevée. Le dédain est le plus
pardonnable des vices, mais c’est la plus impardonnable des
vertus.
Nietzsche, le représentant le plus éminent de cette prétention
de dédain, fait quelque part une description, d’ailleurs très
puissante au sens purement littéraire, du dégoût et du dédain qui le
consument à la vue des gens communs avec leurs visages
communs, leurs voix communes, leurs esprits communs. Comme
je l’ai déjà dit, cette attitude est presque belle, si nous en
considérons le pathétique. L’aristocratie de Nietzsche est
empreinte du caractère sacré qui est l’apanage des faibles.
Lorsqu’il nous dit qu’il ne peut endurer les faces innombrables,
les voix incessantes et l’omniprésence accablante de la foule, il
s’assure la sympathie de quiconque a été malade à bord d’un
paquebot ou fatigué dans un omnibus bondé. Tout homme a haï
l’humanité alors qu’il était moins qu’un homme ; tout homme l’a
sentie dans ses yeux comme un brouillard aveuglant, l’a sentie
dans ses narines comme une odeur suffocante.
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Et quand Nietzsche manque d’humour et d’imagination au
point de nous demander de croire que son aristocratie est une
aristocratie de muscles vigoureux et de volontés fermes, il est
nécessaire de rétablir la vérité. C’est une aristocratie de nerfs
faibles.
Nous faisons nos amis, nous faisons nos ennemis ; mais Dieu
fait notre voisin. C’est ainsi que ce voisin vient à nous revêtu de
toutes les terreurs de la nature ; il est aussi étrange que les étoiles,
aussi nonchalant et indifférent que la pluie. Il est l’homme, la plus
terrible des bêtes. C’est pourquoi les religions anciennes et le
langage ancien de l’Écriture faisaient preuve d’une sagesse aiguë
quand ils parlaient, non pas de nos devoirs envers l’humanité,
mais de nos devoirs envers notre voisin. Le devoir envers
l’humanité peut prendre la forme d’un choix personnel et même
agréable. Ce devoir peut devenir une marotte, voire même un
divertissement. Nous pouvons travailler dans l’East-End3 parce
que nous avons des dispositions spéciales pour y travailler ou que
nous croyons les avoir. Nous pouvons lutter pour la cause de la
paix internationale parce que nous aimons la lutte. Le martyre le
plus monstrueux, l’épreuve la plus répugnante peuvent être le
résultat d’un choix ou d’une espèce de goût. Nous pouvons être
ainsi faits que nous aimions particulièrement les fous ou que nous
nous intéressions spécialement à la lèpre. Nous pouvons aimer les
nègres parce qu’ils sont noirs ou les socialistes allemands parce
qu’ils sont pédants ; mais il nous faut aimer notre voisin parce
qu’il est là, raison bien plus alarmante d’une opération bien plus
grave. Il est l’échantillon de l’humanité qui nous est imposé. Et
précisément parce qu’il peut être n’importe qui, il est tout le
monde. Il est un symbole parce qu’il est un accident.
Sans doute, certains hommes fuient des milieux mesquins
pour gagner des contrées mortellement dangereuses. Rien de plus
naturel ; ce qu’ils fuient, ce n’est pas la mort, ils fuient la vie. Et
ce principe s’applique à toutes les espèces de l’humanité.

3

Ndlr. À l’époque, quartier populeux et peu sûr de Londres.
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Il est parfaitement raisonnable que les hommes recherchent
une variété particulière de l’espèce humaine, si c’est bien cette
variété particulière qu’ils recherchent et non pas la simple variété
humaine.
Il est tout à fait normal qu’un diplomate britannique recherche
la société de généraux japonais, si son désir est de voir des
généraux japonais ; mais si son désir est de voir des gens
différents de lui-même, il ferait bien mieux de rester chez lui et de
discuter religion avec sa domestique. Il est parfaitement
raisonnable qu’un grand homme de village vienne conquérir
Londres si son désir est de conquérir Londres ; mais, s’il veut
conquérir quelque chose de fondamentalement, de symboliquement hostile et à la fois de très fort, il n’a qu’à rester où il est
et chercher querelle à son pasteur. L’homme de la banlieue a
parfaitement raison d’aller à Ramsgate s’il y va par amour pour
Ramsgate, chose difficile à concevoir ; mais s’il y va, comme il
dit, pour changer, il trouverait un changement beaucoup plus
romanesque et même plus mélodramatique s’il sautait par-dessus
le mur dans le jardin de son voisin. Les conséquences en seraient
toniques au point de dépasser toutes les possibilités hygiéniques
de Ramsgate.
Comme ce principe s’applique à l’Empire, à la nation dans
l’Empire, à la ville dans la nation et à la rue dans la ville, il
s’applique de même à la maison dans la rue. L’institution de la
famille doit être louée précisément pour les mêmes raisons que
l’institution de la nation ou celle de la ville méritent de l’être. Il est
bon pour un homme de vivre en famille pour la même raison qu’il
est bon pour un homme d’être assiégé dans une ville. Il est bon
pour un homme de vivre en famille de la même manière qu’il est
beau et plaisant pour un homme d’être bloqué par la neige dans
une rue. Ces expériences le forcent à comprendre que la vie est
une chose non du dehors, mais du dedans. Par-dessus tout, elles
soulignent le fait que la vie, lorsqu’elle est vraiment stimulante et
fascinante, est une chose qui de sa nature existe en dépit de nousmêmes.
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Les écrivains modernes, qui, d’une façon plus ou moins
ouverte, ont suggéré que la famille est une institution mauvaise, se
sont généralement bornés à suggérer avec beaucoup d’âpreté,
d’amertume ou de pathos, qu’elle n’était peut-être pas toujours
très harmonieuse.
Mais la famille est une bonne institution précisément parce
qu’elle n’est pas harmonieuse. Elle est saine justement parce
qu’elle contient tant de divergences et de variétés. Elle est, comme
disent les sentimentaux, un petit royaume et, comme tous les petits
royaumes, elle se trouve généralement dans un état voisin de
l’anarchie. C’est précisément parce que notre frère George ne
s’intéresse pas à nos problèmes religieux, mais s’intéresse au
restaurant du Trocadéro, que la famille possède certaines des
qualités vivifiantes d’une république. C’est justement parce que
notre oncle Henry n’approuve pas les ambitions théâtrales de
notre sœur Sarah que la famille ressemble à l’humanité. Tous
ceux, hommes ou femmes, qui pour des raisons bonnes ou
mauvaises se révoltent contre la famille, se révoltent tout
simplement pour des raisons bonnes ou mauvaises contre
l’humanité. La tante Élisabeth est déraisonnable comme
l’humanité. Papa est irritable comme l’humanité. Notre frère cadet
est méchant comme l’humanité. Grand-père est stupide comme le
monde, il est vieux comme le monde.
Ceux qui, à tort ou à raison, veulent sortir de tout cela
désirent, je le répète, entrer dans un monde plus étroit. Ils sont
effrayés et consternés par l’immensité et la variété de la famille.
Sarah désire trouver un monde où l’on ne joue que la comédie de
salon ; George veut considérer le restaurant du Trocadéro comme
un cosmos. Je ne dis point du tout que la fuite vers cette vie plus
étroite ne convienne pas parfaitement à l’individu, je ne le dirai
pas davantage de la retraite dans un monastère. Mais je dis que
tout est nuisible et artificiel qui entretient chez ces gens l’étrange
illusion d’entrer dans un monde plus grand et plus varié que le
leur. Le meilleur moyen pour un homme d’éprouver sa faculté de
s’accommoder à la diversité commune des humains serait de
descendre par la cheminée dans une maison choisie au hasard et
de s’arranger de son mieux avec les habitants.
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C’est là essentiellement ce que chacun de nous a fait le jour
de sa naissance. Telle est, en effet, la sublime et particulière
aventure de la famille. C’est une aventure parce qu’elle est un
coup de dés. C’est une aventure parce qu’elle mérite tous les
reproches de ses ennemis.
C’est une aventure parce qu’elle est arbitraire. C’est une
aventure parce qu’elle existe naturellement. Quand vous avez des
groupes d’hommes constitués par choix rationnel, vous avez une
atmosphère spéciale, une atmosphère de secte. C’est quand vous
avez des groupes d’hommes constitués sans choix rationnel que
vous avez des hommes. Alors l’élément d’aventure commence à
exister, car une aventure est en soi une chose qui vient à nous4.
C’est une chose qui nous choisit et non pas une chose que nous
choisissons.
[…] Dans ce sens l’aventure suprême n’est pas de tomber
amoureux, l’aventure suprême est de venir au monde. C’est alors
que nous tombons soudain dans un piège étonnant et merveilleux.
C’est alors que nous voyons quelque chose dont nous n’avons pas
rêvé auparavant. Notre père et notre mère sont aux aguets et se
précipitent sur nous comme des brigands qui sortent d’un buisson.
Notre oncle est une surprise, notre tante, selon la jolie expression
courante, tombe du ciel. Quand par la naissance nous faisons notre
entrée dans la famille, nous pénétrons dans un monde
incalculable, dans un monde qui a ses lois particulières et
étranges, dans un monde qui pourrait se passer de nous, dans un
monde que nous n’avons pas fait ; en d’autres termes, en entrant
dans la famille, nous entrons dans un conte de fées.
Cette couleur de conte fantastique devrait s’attacher à la
famille et à nos relations avec elle pendant toute l’existence. Le
romanesque est la chose la plus profonde de la vie, il est plus
profond même que la réalité. Car si l’on pouvait démontrer que la
réalité est trompeuse, on ne pourrait pas démontrer qu’elle est sans
importance et sans grandeur. Même si les faits sont faux, ils n’en
restent pas moins très étranges. Et cette étrangeté de la vie, cet
ordre imprévu et même pervers des événements reste irrémédiablement intéressant.
Ndlr. Allusion à l’étymologie du verbe advenir, selon le latin ad-venire,
« venir vers ».
4
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Les événements que nous pouvons régir deviennent plats ou
déprimants, mais ceux sur lesquels nous n’avons aucune action
restent divins pour ceux qui, comme M. Micawber5, peuvent les
susciter et en renouveler la force.
On se demande pourquoi le roman est le genre de littérature le
plus goûté, on se demande pourquoi il est plus lu que les livres de
science ou de métaphysique? La raison en est simple, c’est que le
roman est plus vrai. La vie peut quelquefois apparaître avec raison
comme un livre de science. Avec plus de raison encore la vie peut
apparaître comme un livre de métaphysique. Mais toujours la vie
est un roman. Notre existence peut cesser d’être une chanson, elle
peut même cesser d’être une belle lamentation. Notre existence
peut n’être ni d’une justice manifeste ni d’une injustice avérée.
Mais notre existence est toujours une histoire. Dans les feux de
chaque coucher de soleil sont écrits les mots « La suite au
prochain numéro. » Si nous avons une intelligence suffisante,
nous pouvons achever une déduction philosophique et exacte avec
la certitude de l’achever correctement. Avec une force cérébrale
adéquate nous pourrions achever une découverte scientifique et
être sûrs de l’achever correctement. Mais avec l’intelligence la
plus vaste il nous serait impossible d’achever l’histoire la plus
simple ou la plus triviale avec la certitude de l’achever
correctement. Car une histoire a derrière elle non seulement
l’intelligence qui est en partie mécanique, mais la volonté qui est
d’essence divine. Le romancier peut, s’il le désire, envoyer son
héros à la potence dans l’avant-dernier chapitre. Il peut le faire par
le même caprice divin grâce auquel l’auteur peut aller lui-même à
la potence et ensuite en enfer s’il lui plaît.
Et la même civilisation, la chevaleresque civilisation
européenne qui affirma le libre arbitre au treizième siècle produisit
au dix-huitième cette chose appelée le roman. Quand Thomas
d’Aquin affirma la liberté spirituelle de l’homme, il créa tous les
mauvais romans des bibliothèques ambulantes.

5

Ndlr. Wilkins Micawber est un personnage de David Copperfield, le roman
de Charles DICKENS. Il a été inspiré par le père de l'auteur, John Dickens qui,
lui aussi, avait été mis en prison pour dettes. Micawber en sort à l’aide de sa
femme et part pour l’Australie où il finit par réussir dans la vie.
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Mais, pour que la vie soit pour nous un roman ou une
aventure, il faut qu’une grande partie au moins en soit réglée sans
notre permission. Si nous voulons que la vie soit un système, c’est
là un inconvénient ; mais si nous voulons qu’elle soit un drame,
c’est un point essentiel. Il peut arriver souvent sans doute qu’un
drame écrit par quelqu’autre nous plaise fort peu, mais il nous
plairait moins encore si l’auteur venait devant le rideau toutes les
heures environ et nous imposait la tâche d’inventer l’acte suivant.
Un homme dirige bien des choses dans sa vie ; il peut en diriger
un nombre suffisant pour devenir le héros d’un roman. Mais s’il
pouvait les diriger toutes, il deviendrait un tel héros qu’il n’y
aurait plus de roman. Et la raison pour laquelle la vie des riches
est au fond si plate et si dépourvue d’événements, c’est
simplement qu’ils peuvent choisir les événements. Les riches
s’ennuient parce qu’ils sont omnipotents. Ils sont incapables de
goûter l’aventure parce qu’ils la créent eux-mêmes. Ce qui rend la
vie romanesque et pleine de possibilités ardentes, c’est l’existence
de ces grandes limitations naturelles qui nous forcent tous à subir
les événements que nous n’aimons pas et que nous n’attendons
pas. C’est en vain que nos contemporains dédaigneux parlent
d’avoir à vivre dans des milieux antipathiques. Être mêlé à une
aventure, c’est être dans un milieu antipathique. Etre né dans ce
monde, c’est être né dans un milieu antipathique, et par
conséquent être né dans une aventure. De toutes ces grandes
limitations et de ces cadres qui façonnent et créent la poésie et la
variété de la vie, la famille est la plus définie et la plus importante.
Aussi est-elle incomprise des modernes qui s’imaginent que le
roman pourrait atteindre son apogée dans un état absolu de ce
qu’ils appellent liberté. Ils pensent que si un homme faisait un
geste et que le soleil tombât du ciel, il réaliserait une action
étonnante et romanesque. Mais ce qu’il y a de réellement étonnant
et romanesque dans le soleil, c’est qu’il ne tombe pas du ciel. Ils
cherchent sous toute espèce de forme un monde sans limitations,
c’est-à-dire un monde sans contours, c’est-à-dire un monde sans
formes. Il n’y a rien de plus bas que cette infinité. Ils disent qu’ils
désirent être aussi forts que l’univers, mais en vérité ils désirent
que l’univers entier soit aussi faible qu’eux.
**************************
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Meilleurs Vœux....1
Avertissement préliminaire à ces vœux :
Le principe de précaution est maintenant inscrit dans la
Constitution, tandis que des lois pénales sévères prohibent toute
discrimination et toute analyse hérétique de l'histoire
contemporaine, sous peine de prison et de ruine coupables. Enfin,
le fait de parler d' « étrangers » ou de certaines « communautés »
pour autre chose que pour en dire du bien est sanctionné des
mêmes peines. Par prudence, je vous adresse donc pour 2015 des
vœux que j'espère « corrects » et, surtout, en conformité avec la
législation en vigueur dans notre libre démocratie. En
conséquence, j’ai le regret de vous demander de bien vouloir ne
pas tenir compte de la formulation sous laquelle je vous aurais
naguère fait parvenir mes vœux. Celle-ci étant nulle et non
avenue, vous voudrez bien trouver ci-dessous, sous la forme
légale fournie par mon avocat, une nouvelle formulation.
_____________________________
Je vous prie d'accepter, sans aucune obligation implicite
ou explicite de votre part, mes vœux à l'occasion du solstice
d'hiver et du premier de l'an : en adéquation avec la tradition, la
religion ou les valeurs existentielles de votre choix, dans le respect
de la tradition, de la religion ou des valeurs existentielles des
autres, ou dans le respect de leur refus, en la circonstance, de
traditions, religions ou valeurs existentielles, ou de leur droit de
manifester leur indifférence aux fêtes populaires programmées.
Ces vœux concernent plus particulièrement :
- la santé, ceci ne supposant de notre part aucune
connaissance particulière de votre dossier médical, ni de nous
immiscer dans le dialogue confidentiel établi avec votre médecin

1

Ndlr. Le ridicule ne tue pas, mais le rire est parfois la seule réaction saine
devant certains excès de cet esprit faussement juridique où notre société est
en train de se noyer. L’humour de ces lignes en tente l’exorcisme.
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traitant ou votre assureur avec lequel vous auriez passé une
convention obsèques ;
- la prospérité, étant entendu que j’ignore tout de la
somme figurant sur votre déclaration de revenus, de votre taux
d'imposition et du montant des taxes et cotisations auxquelles
vous êtes assujetti ;
- le bonheur, sachant que l'appréciation de cette valeur est
laissée à votre libre arbitre et qu'il n'est pas dans mon intention de
vous recommander tel ou tel type de bonheur.
Nota Bene :
- Le concept d'année nouvelle est ici basé, pour des
raisons de commodité, sur le calendrier grégorien, qui est celui le
plus couramment utilisé dans la vie quotidienne de la région à
partir de laquelle ces vœux vous sont adressés. Son emploi
n'implique aucun désir de prosélytisme. La légitimité des autres
chronologies utilisées par d'autres cultures n'est absolument pas
mise en cause. Notamment :
- le fait de ne pas dater ces vœux du yawm as-sabt 1 Safar
de l'an 1436 de l'Hégire (fuite du Prophète de l’islam à Médine) ne
constitue ni une manifestation d'islamophobie, ni une prise de
position dans le conflit israélo-palestinien ;
- le fait de ne pas dater ces vœux du 2 teveth 5775, ne
constitue ni un refus du droit d'Israël à vivre dans des frontières
sûres et reconnues, ni le délit de contestation de crime contre
l'humanité ;
- le fait de ne pas dater ces vœux du 3e jour (du Chien de
Métal) du 11e mois (Daxue, Grande Neige) de l'année du Cheval
de Bois, 78e cycle, n'implique aucune prise de position dans
l'affaire dite « des frégates de Taïwan » ;

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

49
- le fait de ne pas dater ces vœux du quintidi de la 3e
décade de frimaire de l'an 223 de la République française, une et
indivisible, ne saurait être assimilé à une contestation de la forme
républicaine des institutions.
Enfin, l'emploi de la langue française ne sous-entend
aucun jugement de valeur. Son choix tient au fait qu'elle est la
seule couramment pratiquée par l'expéditeur. Tout autre idiome a
droit au respect ainsi que ses locuteurs.
_________________________
Clause de non responsabilité légale :
En acceptant ces vœux, vous renoncez à toute
contestation postérieure. Ces vœux ne sont pas susceptibles de
rectification ou de retrait. Ils sont librement transférables à
quiconque, sans indemnités ni royalty. Leur reproduction est
autorisée. Ils n'ont fait l'objet d'aucun dépôt légal. Ils sont
valables pour une durée d'une année, à la condition d'être
employés selon les règles habituelles et à l'usage personnel du
destinataire. À l'issue de cette période, leur renouvellement n'a
aucun caractère obligatoire et reste soumis à la libre décision de
l’expéditeur. Ils sont adressés sans limitation préalable liée aux
notions d'âge, de genre, d'aptitude physique ou mentale, de race,
d'ethnie, d'origine, de communauté revendiquée, de pratiques
sexuelles, de régime alimentaire, de convictions politiques,
religieuses ou philosophiques, d'appartenance syndicale,
susceptibles de caractériser les destinataires.
Leurs résultats ne sont, en aucun cas, garantis et
l'absence, totale comme partielle, de réalisation n'ouvre pas droit
à compensation. En cas de difficultés liées à l'interprétation des
présentes, la juridiction compétente est le Tribunal habituel du
domicile de l'expéditeur, c'est-à-dire le Tribunal de Grande
Instance de Pointe-à-Pitre.
****************************
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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 (2de partie)
R. P. Jouvenroux, R. C. Trémolières
Résumé : Au cœur de l’Ancien Testament, la « prophétie des 70 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 Bossuet, qu’on ne
lit plus guère aujourd’hui, et le grand Newton. Ni les uns ni les autres n’y 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 quelque 200 ans 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 donner une
chronologie que nous croyons définitive de Jésus-Christ.

La PROPHÉTIE des 70 SEMAINES
II. Du Messie à la Fin du Temple. Chronologie de Jésus-Christ

1

Version abrégée du Cahier spécial 2011-2014, La plus grande prophétie
chiffrée de l’ancien Testament, révélée ici pour la première fois
complètement, Éd. ÉCLIPSE. © R. P. Jouvenroux & R. C. Trémolières.
Emprunts partiels autorisé sous réserve de citer les auteurs. Toute
reproduction interdite sans l’assentiment écrit des auteurs R. P. J. & R. C. T.
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5. De l’ANCIEN TESTAMENT au NOUVEAU ESTAMENT
Dans l’Ancien Testament, le Livre de Daniel contient des
prophéties de diverses natures portant quelquefois sur de longues
périodes sans qu’il soit facile d’en définir le terme ni l’objet.
Certaines semblent concerner des événements proches, d’autres
des temps plus lointains dont on peut pressentir qu’ils annoncent
l’époque messianique, d’autres encore concernent des faits à venir
beaucoup plus éloignés que l’on peut situer à la fin des temps.
Une lecture attentive amène à penser qu’il doit s’agir
d’événements extraordinaires. Cela a été exploité à outrance pour
prolonger les prophéties vers aujourd’hui ou plus loin encore afin
d’y mettre du sel. C’est le cas des adventistes et d’autres
dénominations. Sans parler des catholiques et des protestants
eschatologiques, qui finissent par se passionner pour un « roi
d’effrayeur », probablement un antéchrist, ou encore, plus
sérieusement, peut-être à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas
opposés à ces spéculations, encore qu’il faille examiner ce point
avec pondération. Pour ce faire, nous allons poursuivre nos
investigations là où nous les avions laissées.
5.1 CALCUL des DURÉES à CHEVAL sur l’an « zéro ».
Pour calculer les durées allant jusqu’à une date donnée de
notre ère, par exemple de Nisan -457 (donc avant J.-C.), à une
année « +x » de notre ère, il suffit de rajouter à la valeur absolue de
-457 soit 457, le numéro « x » de l’année de notre ère et de
retrancher « +1 », car il n’y a pas eu d’année zéro. Par exemple, du
début de l’an « -457 » = 457 avant J.-C. au début de l’an « +27 », il
y a : « 457 » ans pleins + 27 – 1 = 457 + 26 = 483 ans.
Comme Daniel nous parle de 7 + 62 = 69 semaines pour
arriver à un mystérieux « oint », nous devrons identifier à quoi peut
bien correspondre ces « 69 x 7 = 483 ans ». Pour résumer ce qui
précède, en raisonnant simplement à partir des données historiques
classiques de 457 av. J.-C, on doit compter 457 ans pleins jusqu’au
Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

52
début de l’an +1 (qui remplace alors le 0 qui n’existe pas), puis,
afin d’aboutir à 483 ans, il faut compter x = 483 - 457 = 26 ans
pleins après la date +1 de notre ère , ce qui amène à l’an 27.
Ce peut être un peu moins ou un peu plus en fonction de la
place, dans l’année des événements, du début et de la fin de
l’intervalle. Nous allons prouver, en comptant en années pleines,
que cela résout la « prophétie des 70 semaines ». Mais pour situer
cet événement, il faut connaître le sens de l’expression « jusqu’à
un oint », ainsi que la chronologie de Jésus-Christ.
5.2 Le SENS de « JUSQU’À UN OINT »
et l’hypothèse H* (1, Nisan)
Quel sens donner à l’expression « jusqu’à la venue d’un
oint » ? Tout d’abord, cela veut traduire les mots grecs « ἕως
χριστoυ » du Livre de Daniel (9, 25) dans la version des Lxx et de
Théodotion. Qui dit la même chose que le français « jusqu’à » (en
anglais until). En fait, cette traduction est ambiguë puisque
l’expression inspirée ne veut pas dire « jusqu’à la venue d’un
oint », mais « jusqu’à un oint », ce que dit littéralement le Texte
original hébreu : ‘ע חישמ־דad-machyah’.
C’est un peu pour cela que nous avons erré tant d’années,
car le mot « venue » nous amenait à croire qu’il s’agissait de la
venue donc de la naissance d’un oint (probablement Jésus). Non,
c’est bien le sens de « jusqu’à ce qu’un oint apparaisse » qu’il faut
comprendre, c’est-à-dire jusqu’à ce que quelqu’un devienne
« oint ». Mais précisons notre hypothèse H* dans le contexte de ce
problème :
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H*(précision) : en fait, quand on dit :
« Il y aura tant d’années (disons 483 ans) jusqu'à tel événement »,
cela peut se comprendre de 2 façons. Jusqu’à cet événement :
- soit il y aura exactement 483 années ;
- soit il y aura entre 483 années pleines et 484 ans, mais de toute
façon moins de 484 ans.
Telle est la position que nous avons adoptée et que nous
appelons l’hypothèse H* (laquelle, en réalité, n’est pas une
hypothèse mais une précision de langage).

Et en ce qui concerne la prophétie des 70 semaines, il
faudrait donc trouver que l’événement de l’apparition d’un oint
se réalisa au bout de 7 + 62 = 69 semaines d’années, donc 483 ans
pleins après la « parole de libération » pour reconstruire Jérusalem,
le « jusqu’à un oint » signifiant alors que cet événement devait se
produire – le terminus ad quem – entre 483 ans et moins de 484
ans après le point de départ, ce dernier – le terminus a quo –, se
trouvant en Nisan -457. Nous pouvons aussi en déduire que cela
pourrait valoir pour un calendrier basé sur Tishri (Hypothèse H2).
5.3 Vers une CHRONOLOGIE DÉFINITIVE
de JÉSUS-CHRIST
D’après la prophétie, les 483 ans = 7 + 62 semaines
d’années devaient être le temps qui s’écoulerait entre la « parole »
et l’apparition d’un « oint ».
À partir de Nisan 457 av. J.-C jusqu’à la venue d’un oint,
il faudrait trouver 26 ans pleins depuis l’an +1. Nous allons
démontrer plus loin qu’il s’agit bien de la date de la venue de
Jésus en tant qu’oint, et ce en comptant en années pleines. Mais
tout d’abord, restituons la chronologie de la vie de Jésus selon une
méthode plus directe et plus simple que dans la Bible de Crampon
ou dans celle de Jérusalem, lesquelles concordent cependant, et
heureusement, sur le baptême au début de 28 et la mort en 30.
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6. NOUVELLE FAÇON d’ÉTABLIR les DATES de JÉSUS
Nous proposons ci-après une nouvelle façon d’établir les
dates concernant Jésus beaucoup plus simple que les précédentes
des historiens ou des théologiens, qui sont très nombreuses et
d’autant plus qu’il s’y trouve bien des incertitudes. Il faut dire
qu’en cette matière on aura tout vu, voire que Jésus n’aurait jamais
existé. Nous ne citerons que les travaux oubliés de WIESELER
(1864), mais nous nous sommes aussi basés sur une date déduite
des sermons de l’évêque saint Athanase, jamais utilisée à ce jour.
Elle se trouve en parfaite cohérence avec les travaux les
plus récents, mais évite les spéculations habituelles sur ce sujet. Et
Dieu sait s’il y en a ! Elle est aussi beaucoup plus facile à
mémoriser, à condition de faire quelques calculs. Nous ne
parlerons cependant pas de la date de la naissance de Jésus
toujours objet de nombreuses polémiques et d’affirmations
purement spéculatives à propos de l’étoile de Bethléem : soit une
Supernova soit l’alignement du Soleil sur Saturne et les 3 étoilespyramides de la ceinture d’Orion, et aussi sur le recensement de
Quirinus, et sur la mort d’Hérode le Grand. Chacun y allant de
sa théorie. Nous verrons cela dans de prochaines publications. En
attendant, nous nous limiterons à déterminer la date de la venue
d’un « Oint » qui est le nœud de l’incroyable prophétie de
Daniel, et la charnière entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance.
6.1 QUI est l’OINT : ANTIOCHOS, ONIAS ou JÉSUS ?
Pour la venue d’un « oint », on peut éliminer d’abord les
solutions maccabéennes avec Antiochos Épiphane appelé « oint
de la bataille » dans la « Chronique de Jérahmeel » (cf.
JAUBERT, p. 141), ou la solution des grands prêtres Onias, Jason,
Ménélas eux aussi pris pour l’« oint » (comme David, Cyrus,
etc.), et qu’avait rejetée à juste raison BOSSUET. On les retrouve
malheureusement en note dans de nombreuses Bibles, dont celle
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des 50 théologiens de Jérusalem. Sans parler d’Arte qui ignore
tout lien entre la prophétie de Daniel et l’Apocalypse. Ce que
nous allons prendre en compte. Par contre, si l’on admet comme
saint JÉRÔME, saint AUGUSTIN, BOSSUET ou NEWTON, etc.,
que cet « oint » doit être Jésus – et tout concourt à cela, car qui
peut amener la « Justice éternelle » et pardonner les péchés
sinon Jésus ? –, il nous reste à savoir à quel événement de la vie de
Jésus le prophète Daniel pourrait faire allusion.
6.2 L’ÉVÉNEMENT qui fit de JÉSUS un OINT
Ce pourrait être l’un de ceux-ci :
- la naissance de Jésus ;
- son baptême par Jean-Baptiste ;
- la lecture par Jésus de la prophétie d’Isaïe à la synagogue ;
- l’onction par Marie Madeleine ;
- l’entrée à Jérusalem le jour des Rameaux ;
- la Crucifixion.
Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que les dates
chronologiques de Jésus font toujours polémique et sont rendues
d’autant plus complexes quand on considère les travaux
approfondis de quelques chercheurs récents comme JAUBERT
(1957), VAN MIERLO (1964), DOIG (1990), SHEA (1982, 91,
2001) et certains sites internet comme celui de MEIER (2009) où
se trouvent confirmées plusieurs de nos recherches, sauf les
périodes de l’Enfance que nous reportons à plus tard.
L'événement qui nous semble le plus marquant est bien
son baptême, qui établit clairement le début de son ministère à
peu de mois près. Rappelons que les grands prêtres du Temple
devaient se purifier totalement avant de se revêtir de lin blanc et
d’officier. D’où le baptême de Jésus par l’eau avant qu’il ne
commence son ministère. Mais pour cela, il faut d'abord identifier
les moments principaux de la vie de Jésus. Nous le ferons
différemment des démarches classiques où les « a priori » et les
spéculations sont toujours en cours sur la naissance, le baptême
ou la mort de Jésus. Même saint Hippolyte de Rome au début du
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IIe siècle confondait la naissance et le baptême de Jésus, baptême
placé cependant en la 42e année d’Auguste (cf. QUASTEN (1956),
t. 2, p. 204) qui correspond à la 15e de Tibère. Cela d’ailleurs
montre que le co-règne d’Auguste et de Tibère peut aussi justifier
la date du baptême de Jésus en Daniel. Pourtant Africanus,
Hippolyte et Tertullien avaient bien identifié les principaux
événements de la prophétie des 70 semaines de Daniel (op. cit., p.
319) ; mais sans plus. Quant à nous, nous nous baserons sur une
date qui nous paraît la plus sûre, inexploitée jusqu’ici, et qui
permet d’aboutir à la date de l’apparition de Jésus. Nous allons
l’approfondir en raisonnant à reculons.
6.3 ASCENSION de Jésus en l'an 30 selon saint ATHANASE
Pour cela nous nous référons aux 4 homélies de saint
Athanase sur la présence d’une image miraculeuse de Jésus
transportée de Jérusalem à Beyrouth, ce qui est établi dans
FIESSINGER (2005)2, Le Cep n°31) où ce texte, qu’on trouve
dans MIGNE (P.G. 1887, vol. 28, p. 818), dit que Nicodème
détenait une image miraculeuse du Christ qui passa de mains en
mains tout en restant à Jérusalem3 («per successores temporum in
jerusolyma perduravit est » [perdura, resta]) « usquequo subversio
ilius urbis patrata » [jusqu’à ce que la destruction de la ville fût
achevée] « est quadragesimo et tertia anno post ascensionem
domini salvatoris ad coelos » [donc 43 ans après l’ascension de

C’est sous le règne d’Hérode Agrippa II qu’un chrétien se rendit à
Beyrouth, porteur de l’image miraculeuse. Il y resta un an chez son
propriétaire, un juif, lequel récupéra le drap. S’en suit l’histoire
extraordinaire de la conversion des juifs de Beyrouth, qui se firent tous
baptiser par des évêques venus d’Antioche (cf. Le Cep n. 31, 2005). Une
expression utilisée à trois reprises par Athanase « integram Domini
staturam » (la stature entière du Seigneur) ne correspond bien qu’au Linceul.
3 Hérode Agrippa II fut roi du Liban (la Chalcis), de la Syrie, et aussi de
Jérusalem où il avait un palais qui brûla (c’est lui qui dut aussi récupérer les
objets du culte du Temple). Il était petit fils d’Hérode le Grand et soumis aux
Romains.
2
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Jésus au ciel] Or ce terme peut être situé entre ‘fin70’ et, disons,
‘fin73’ (quand commença l’assaut final de Massada). Or,
fin70-43=fin27, fin71-43=fin28, fin72-43=fin29, fin73-43=fin30
Cette dernière date est la seule possibilité qui respecte les
3 Pâques de saint Jean (cf. la suite) dont la date au plus tôt est
l’arrivée de Pilate en 27. En cette année 30, on a donc en principe
les dates suivantes :
- la Pâque le 6 avril, le 14 Nisan 30 ;
- la Crucifixion le 7 avril, le 15 Nisan 30 ;
- la Résurrection le 9 avril, le 17 Nisan 30 ;
- l’Ascension le 19 mai, 40 jours après Pâques, donc vers le 11
Iyar 30 (Artémisios). Environ l’an 30 et 6 mois.
Cela est la date « au plus tard » du ministère de Jésus et
annule toutes les datations supposant les années 33, ou 31, ou
d’autres. Il va nous rester à trouver la date au plus tôt du
ministère de Jésus.
6.4 « Et après lui, plus RIEN »
Dans la prophétie de Daniel, la mort de l’« Oint » est
annoncée, bien que non datée. Peut-être la vision de l’ange étaitelle trop impressionnante pour que l’ange Gabriel crût opportun
que Daniel la révélât. Il se limita à lui en dire l’essentiel, à savoir
que l’Oint serait « exterminé » (traduction française), ou « cutoff » (traduction anglaise de la King James), ce qui veut dire
« tranché »… La traduction anglaise est probablement la plus
parlante. Car elle a le sens de « sacrifice », ce que fut en effet la
Passion de Jésus. Cela est suivi par ces mots « et personne après
lui pour lui [succéder] »… Tous les sens qu’on a pu donner aux
mots grecs-araméens-hébreux-latins d’où cela est traduit disent que
cet Oint est unique, et finalement sans successeur. Ce ne peut
être ONIAS, qui devait inévitablement être marié et avoir une
succession, comme tous les grands prêtres.
Ce « cut-off » fait aussi penser aux holocaustes anciens
où l’on sacrifiait des oiseaux, moutons, bœufs, et même des
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humains dans de véritables mares de sang. Il est d’ailleurs
remarquable que le mot « supprimé » soit – dit-on – traduit de
l’hébreu adom qui était autrefois le nom de la constellation de la
Croix du Sud, qui aurait disparu du ciel méditerranéen vers
l’époque de Jésus. Daniel savait-il que l’Oint serait supprimé sur
une croix ? (cf. Ken FLEMING (1981).
6.5 Les 3 PÂQUES de JÉSUS selon JEAN
Mais revenons au problème de la datation de la prophétie à
la venue d’un oint et au début du ministère de Jésus. Pour cela,
nous allons compter le nombre de Pâques citées par Jean où les
dates se déduisent d’Athanase et de la date d’arrivée de Pilate :
- Première Pâque : où Jésus chasse les marchands du Temple
(Jn 2, 13), le 14 avril 28 ;
- Deuxième Pâque : (Jn 6, 4) suit de près la multiplication des
pains (Lc 3, 1), le 14 avril 29 ;
- Troisième Pâque : La Cène, la Crucifixion, la Résurrection
(Jn 11, 55 ; 12, 1 ; 13, 1 ; 20, 14).
Les synoptiques (Matthieu, Marc & Luc) ne citent qu'une
seule Pâque, et c’est par un recours non justifié aux 3 ans et demi
de Daniel qu’on en a inféré 3 ans et demi pour le ministère de
Jésus.
La théorie des 3 Pâques, que nous adoptons ici, a été
défendue semble-t-il par SUTCLIFFE (1938), puis par OGG
(1940). Mais il n’y a rien d’aussi probant qu’une lecture sérieuse
de l’Évangile de Jean. Nous y invitons fortement le lecteur.
6.6 De la PRÉDICATION de Jean-Baptiste au MINISTÈRE de
Jésus.
Le temps entre le baptême de Jésus et la première Pâque
est relativement bref, puisque les événements suivants se succèdent
rapidement :
-le recrutement des premiers disciples (Jn 1, 35)
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(peu de temps avant ou après le baptême de Jésus) ;
- le baptême (Mc 1, 9 ; Lc 3, 21 ; Jn 1, 15 : allusion) ;
- la tentation au désert pendant 40 jours (Lc 4, 1) ;
- les noces de Cana (Jn 2, 1) ;
- le recrutement d'autres disciples (Mt 4, 18 ; Mc 1, 14).
Par conséquent, tout cela ne dut guère durer plus de 3 ou 4
mois. Jésus aurait donc accompli son ministère de fin 27 ou début
28 jusqu'à la Pâque de l'an 30.
Nous allons justifier cette « conjecture » par la date
d’arrivée au plus tôt de Pilate en Palestine. On pourra alors
déduire la durée du ministère de Jésus, et éliminer certaines
fausses solutions recherchées jusqu’à présent, et surtout conclure à
une meilleure connaissance de la vie de Jésus.
Cela peut surprendre, mais il faut savoir que les « 3 ans »
ou « 3 ans et demi » de vie publique de Jésus, que l’on retrouve
partout, ne sont absolument pas justifiés historiquement et ne sont
qu’une extrapolation erronée de la prophétie de Daniel, qui
parle de 3 ans et demi pour la dernière des 70 semaines qui
correspondrait alors au ministère de Jésus. Tout ceci est faux.
Et comme, nous le montrerons par la suite, les 3 ans et
demi n’ont rien à voir avec son ministère.
On peut signaler aussi que Jésus lui-même s’est considéré
comme cet « oint » prévu par Daniel lorsqu’il cite Isaïe lors de
son intervention à la synagogue.
Lc 4, 17- On lui remit le livre du prophète Isaïe. Ouvrant le livre,
il tomba sur le passage où il était écrit :
18- L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint.
Il m’a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour
annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles l’usage de
leurs yeux, pour renvoyer libres les opprimés,
19- pour proclamer une année de grâce du Seigneur […].
21- Puis il se mit à leur dire : « Aujourd’hui se trouve accompli
devant vous ce passage de l’Écriture. » […].
24- Et il dit : « En vérité je vous le dis : aucun prophète n’est bien
vu en son propre pays. »
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Il est dit ici que c’est l’Esprit du Seigneur qui l’a oint et
non une personne humaine, même si Jean-Baptiste a servi
d’intermédiaire. Cela fait bien référence à son baptême par Jean
le Baptiste et non à Marie-Madeleine … ou à toute autre
personne… On peut aussi prouver que la date de la lecture d’Isaïe
correspond bien à une « année de grâce du Seigneur » telle que
définie par Isaïe (cf. aussi DOIG, ch. 15, 4).4
6.7 DATE du BAPTÊME de JÉSUS
Pendant longtemps, nous pensions que le terminus ad
quem des 70 = 63 + 7 semaines de Daniel devait être la naissance
de Jésus.
Certains le croyaient ou continuent de le croire.5 N’y
arrivant pas, nous avons changé notre point de vue pour
approfondir l’événement du baptême de Jésus par Jean-Baptiste.
Pour cela, il fallait en identifier la date. Ce que permettaient les 3
Pâques de Jean, encore fallait-il étayer cette hypothèse. Outre
notre démonstration précédente, basée sur saint Athanase et les 3
Pâques de Jean, qui permet de dater le début du ministère de
Jésus, d’autres arguments exploitables viennent appuyer ces
résultats et les justifier.
Nous allons les examiner successivement :
- les 10 ans de Pilate en Palestine (JOSÈPHE, AJ, XVII) ;
- l’an 15 de Tibère où Jean le Baptiste se met à prêcher (Lc 3, 1) ;
- l’âge d’ « environ 30 ans » de Jésus à ses débuts (Lc 3, 23) ;
4

Signalons que le meilleur film sur la scène de la lecture de Jésus à la
Synagogue est celui de JÉSUS@179 Inspirational Films Inc., à ne pas
confondre avec le film abject de Bruno DUMONT intitulé, lui aussi, La vie de
Jésus.
5 Parmi les innombrables chercheurs sur cette « venue d’un oint », Mgr
LAURENTIN postule que la prophétie de Daniel s’entendrait par le fait qu’il y
aurait eu 490 jours de l’ « annonce de Zacharie » jusqu’à la « présentation de
Jésus au Temple », c’est-à-dire 70 semaines de 7 jours. Ce n’est pas le cas.
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- les 46 ans du Temple lors de la première Pâque (Jn 2, 13 & 20).
6.8 DATE du BAPTÊME au plus tôt, par les 10 ans
de PILATE
Dans ses Antiquités judaïques XVII, Flavius Josèphe
précise ce qui suit :
« Pilate, quand il eut épuisé 10 ans en Palestine, dut regagner
Rome à la hâte..., mais avant qu'il ne gagnât Rome, Tibère
décédait. »
Or, Tibère mourut le 16 mars 37 selon les historiens, d'où
a priori une arrivée de Pilate en Palestine 10 ans auparavant, peu
après le 16 mars 27.
Et si l’on entend « quand il eut épuisé 10 ans en
Palestine » comme « exactement 10 ans », on peut en déduire que
Jean-Baptiste commença son ministère au plus tôt d’environ fin
printemps à début automne de l’an 27. Comme nous l’avons
indiqué.
Cette date est confirmée par le fait que l’on ne naviguait
pas entre Rome et la Palestine pendant l’hiver. Ce n’est donc pas
avant mars 27 que Jean-Baptiste commença son ministère.
Selon Lc 3, 1- 2, il est précisé :
« Or, l'an 15 du règne de Tibère, Ponce Pilate étant
gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe, son
frère, tétrarque d'Iturée et de Trachonide, Lysanias tétrarque
d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et de Caïphe, la parole de
Dieu se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. »
Nous avons maintenant un intervalle sérieux pour le
ministère de Jésus dont Daniel a prévu la venue : … « Jusqu’à un
oint. »
Ensuite, il est écrit en Mt 3, 5-7 & 11 :
« Les habitants de Jérusalem, et de toute la Judée et de
tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui,
et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le
fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de
pharisiens et de sadducéens, il leur dit : ‘’ Races de vipères, qui
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vous a appris à fuir la colère à venir ?[...]Moi, je vous baptise
d'eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi”. » (Cela rejette dans l’ombre
les théories prétendant Jean-Baptiste plus important que Jésus)
D'après DOIG (1990), qui arrive à cette conclusion par
d’autres moyens (par une estimation de la naissance de Jésus en -5
ou -4), ce ne fut pas avant l'été-automne 27 que Pilate arriva en
Palestine. En général, on a daté aussi cet événement du départ de
Valerius Gratus6 en tant que préfet de Judée, selon les historiens,
de 15 à 26.
Mais cela, remis en question par Doig contredit de plus les
10 ans de Flavius Josèphe7.
Cependant, nous ne voyons vraiment pas pourquoi il
faudrait remonter à l’an 26 ; il est évident que cela vient de la
volonté des partisans d’une Passion en l’an 30, de placer les 3 ans
et demi de la « dernière semaine » de Daniel immédiatement après
la 69e semaine. Par contre, si Pilate est arrivé juste après, il faudrait
remonter 1 an en arrière pour le ministère de Jean et admettre que
Jésus commença son ministère fin 26 ou début 27, ce qui
justifierait peut-être aussi la prophétie de Daniel, mais en comptant
un peu moins de 483 ans pour le début du ministère de Jésus. Cela
contredirait aussi ce que dit Jean dans son Évangile à propos de la
reconstruction du Temple.
6.9 DATE du BAPTÊME grâce aux 46 ans de la reconstruction
du Temple
La date de 27/28 trouve une confirmation en se reportant
un peu avant la première Pâque du ministère de Jésus, dont nous
savons maintenant qu’il se situe déjà entre milieu ou fin 27 (si l’on

C’est le gouverneur romain qui reçut une tuile sur la tête. Cet incident constitue le
début de Ben Hur, superbe film de William WYLER, avec Charlton Heston.
7
http://wiki.answers.com/Q/Who_was_the_Roman_governor_of_Judea_befor
e_Pontius_Pilate#ixzz1vA2LxIJL )
6
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tient compte des événements du début de Pilate en Palestine et la
Pâque de 28). Nous allons affiner et confirmer ce résultat.
Un passage intéressant se situe autour de la première
Pâque lorsque les prêtres juifs répondent à Jésus :
« On a mis 46 ans pour bâtir ce Temple et toi, c'est en 3 jours que
tu le relèveras ! » (Jn 2, 20)
Or, d'après la Guerre des Juifs (GJ, I, 14, 284 ; I, 17, 343) et les
Antiquités judaïques (AJ, 15, 380) de Flavius JOSÈPHE, on peut
déduire que la reconstruction du Temple débuta sous Hérode le
Grand vers :
- l’année 18 de son règne (selon AJ), ce que l’on peut compter
pour 17,5 années, en supposant un décompte du début exact du
règne ou d’une datation inclusive…
- l’année 15e de son règne (selon GJ) que nous compterons pour
14,5 années (un peu après la venue de l’empereur Auguste en
Syrie, vers -20 ; cf. AJ, 15, 354).
Hérode avait en principe commencé son règne à sa prise
de Jérusalem en -36, soit -35,5 ans estimés, d’où :
- >18 ans plus tard nous amènent à -36 + 18 (-35.5 + 17.5) = -18
avant J.-C. ou
- >15 ans plus tard nous amènent à -35.5 + 14.5 = -21 avant J.-C.
La reconstruction est donc à dater de « -21 » ou de « -18 »,
et 46 ans plus tard, ou moins, amènent à l’intervalle possible [+25,
+28].
La date de +25 est à rejeter du fait que Pilate n’était pas
encore arrivé en Palestine.
Reste la date de +28, donc cela revient à privilégier les
Antiquités judaïques et à penser que le ministère de Jésus a
commencé fin 27 ou début 28. Dans Wikipedia (voir à
« Cleansing the Temple »), le baptême est à dater de 27 à 29 de
notre ère. Pour nous, il s’agit de 27 à 28, car 29 serait trop court
pour placer les 3 Pâques de Jean avant la Résurrection et respecter
les déductions faites grâce à saint Athanase.
6.10 DATE du BAPTÊME par la liturgie des Orthodoxes
des 6 ou 8 janvier 28 ?
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Si l'on suppose un écart de 6 mois entre la naissance de
Jean-Baptiste et la naissance de Jésus vers Noël (ce qui se prouve
par des calculs liés au service de Zacharie au Temple et aboutit à
l’hypothèse que ceci se passa vers la fin d’une année julienne, mais
non à déterminer la date de cette année), on peut comprendre la
confusion entre l’Épiphanie (avec la venue des « rois » mages ) et
la Théophanie des Orthodoxes (entendue comme baptême de Jésus
par Jean-Baptiste). D’après nos déductions par Athanase et Jean,
ce serait bien à la fin de la 27e ou au début de la 28e année de notre
ère qu’eut lieu le baptême de Jésus dans le Jourdain, d’où un début
du ministère de Jésus correspondant à la prophétie de Daniel.
6.11 DATE du BAPTÊME par les 30 ans de Jésus à son
Baptême
Doig arrive au résultat du baptême par Jean le Baptiste en
début 28 par un chemin différent, en partant d'une estimation de la
naissance de Jésus vers –5.
Cela est inutile et notre façon de faire est moins sujette à
caution8 que cette date de -5 basée sur l’hypothèse qu’Hérode
mourut en principe moins de 2 ans après la naissance de Jésus, à
cause du massacre des Innocents (cf. Mt 2, 14). Ceci fait suite aux
concordances recherchées avec cet « environ 30 ans » du baptême
de Jésus (Lc 3,23) et les 2 ans, qui sont basés sur l’hypothèse qu’
Hérode prit cette décision moins de 2 ans avant sa mort (où l’on se
pose la question d’une éclipse qui, d’après Fl. Josèphe, aurait eu
lieu peu avant sa mort…) On a alors souvent proposé d’autres
dates allant de -7 à + 6 afin de trouver une éclipse plus importante,
proche d’une date de Pâque. Cela a conduit de nombreux
chercheurs à proposer une naissance de Jésus sur un intervalle de
10 années. (Cf. Colloque sur Jésus organisé par Franck Ferrand
avec le frère Bonnet-Eymard et d’autres, comme l’astronome
Hypothèse que nous ne récusons d’ailleurs pas dans l’état actuel de nos
connaissances. Mais les polémiques sont nombreuses ; voir par exemple
http://remacle.org/bloodwolf/livres/chronologie.htm.
8

Le Cep n°70. 1er trimestre 2015

65
Charles Lagrange bien avant eux). Il y a aussi le recensement de
Quirinus qui continue à poser des questions.
Notre hypothèse est plus facile à exploiter et amène a
priori à une naissance de Jésus 30 ans avant 27/28 découlant
d’Athanase et des 3 Pâques de Jean. D’où la naissance de Jésus
« fin-5/fin -4 » (pas d’année 0) ; ou peu de temps avant ou après.
Dans ce cas, les Arméniens apostoliques auraient raison de fêter
Noël et le Baptême du Christ le même jour : le 6 janvier (sauf à
Jérusalem : fête célébrée le 19 janvier). Quoiqu’il en soit, ceci
confirme la date déduite de saint Athanase de 27/28 qui nous a
servi de « boussole » pour le baptême ; c’est ce qui nous importait
pour établir l’exactitude de la prophétie de Daniel. Mais, pour
nous, la naissance de Jésus restera toujours approximative tant
qu’on n’aura pas une solution astronomique plus probante.
Nous continuons à en suivre la piste9, ainsi avec la
supernova des Chinois en 5 av. J.-C. (cf. DOIG) à placer au
moment de la conception de Jésus, ou un autre phénomène
astronomique.
Mais la prophétie de Daniel apparaît extraordinairement
exacte, au moins pour les 483 = (7 + 62) x 7 premières années de
la prophétie des 70 semaines. À condition d’en résoudre la
dernière partie que nous avons publiée en Annexe de notre
précédente publication (cf. Le Cep n° 49, nov. 2009), et que nous
allons redonner ici succinctement. Ainsi le présent travail et celui
qui précède apporteront une solution complète et définitive à la
plus grande prophétie chiffrée de la Bible.
6.12 Début de Jean le Baptiste par la 15e année de TIBÈRE de
LUC
Un des rares passages des Évangiles donnant une
indication chronologique directe permettant de dater le début du
ministère de Jésus est ce qu’en dit Luc déjà cité :

Il y a aussi la théorie de la conception de Jésus à l’équinoxe de printemps (le
point vernal) et la théorie liturgique d’ABIJAH. Nous examinerons tout cela
dans de prochaines publications.
9
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« Or, l’an 15 du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate […].
Alors, il [Jean] alla dans toute la région du Jourdain, prêchant un
baptême de repentir pour le pardon des péchés ; comme il est écrit
dans le livre des oracles du prophète Isaïe 10 » (3, 1 & 3-4).
On s’est souvent rapporté à cette date de l’an 15 de Tibère
pour dater les événements des Évangiles. Encore faut-il les situer
dans le temps.
Sur ce point, la plupart des historiens raisonnent à partir de
la mort d’Auguste que l’on date du 19 août 14 A. D. ; avec un vote
effectif du Sénat romain pour Tibère peu de jours après la mort
d’Auguste ; en principe le 17 septembre 14.
Si ces dates sont considérées en années juliennes de façon
inclusive, exactes, ou exclusive, alors la 1ère année de Tibère est à
compter :
- du 1er janvier 14 (décompte inclusif) ;
- du 17 septembre 14 (décompte exact) ;
-d u 1er janvier 15 (décompte exclusif).
La 15e année est alors à compter en ajoutant 14 ans (la
e
« 15 année ») :
- soit le 1er janvier 28 (décompte inclusif) ;
- soit au 17 septembre 28 (décompte exact) ;
- soit au 1er janvier 29 (décompte exclusif).
C’est l’hypothèse de la plupart des auteurs ou historiens.
Le problème est que cela est peut-être un peu juste pour la
date de fin 27/début 28 pour le baptême en date du 1er janvier 28.
La référence de Luc au calendrier julien de façon rétroactive n’est
cependant pas impossible. De même d’ailleurs que Flavius
Josèphe, qui se servait du calendrier syro-macédonien pour le
nom des mois, mais pouvait décompter les années selon l’un des
autres calendriers. Ce qui est le cas du calendrier julien employé
par Josèphe dans ses Antiquités.
Isaïe 53 parle plutôt d’ « infidélité » (v. 5 & 8), de « fautes » (v. 6) « …il a
porté les péchés… » (v. 12), tandis que Daniel nous parle de « sceller les
péchés et d’expier la faute ».
10
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En admettant, ce qui est très probable, que les dates du 14 août
14 ou du 17 septembre 14 sont avant Tishri 14 (septembre ou
octobre 14), l’année d’accession étant prise comme 1ère année ;
alors la 1ère année de Tibère serait à compter des dates :
- Tishri 13 (donc septembre-octobre 13).
D’où pour le début de la 15e année (ajouter14), il vient :
- Tishri 27 (donc septembre-octobre 27).
Et en fonction de ce que nous avons trouvé, le plus
probable serait alors Tishri 27 pour le début de la 15e de
Tibère. Ce qui suppose que Luc se basait alors sur un décompte
syro-macédonien inclusif avec début d’année en Tishri. C’est tout
à fait probable et a été justifié par Doig.
Ajoutons que le fait de compter comme 1ère année une
partie d’un règne qui précéderait une nouvelle année calendaire se
trouve donné à propos de Nisan, dans le Talmud et le chapitre de la
Mishna nommé Roch-Hachana (Nouvelle Année) (cf. ELKA. MSARTRE, p. 419). Mais puisque Tishri était considéré comme un
début d’année pour le calendrier civil juif ou syro-macédonien,
alors l’hypothèse profane de Tishri 27 s’avère très probable et est
tout à fait compatible avec le moment où la parole de Jean se fit
entendre dans le désert, ceci sans contrecarrer l’hypothèse H1 du
calendrier juif-religieux utilisé plus probablement par Daniel11.
6.13 Autres Confirmations sur la 15e de Tibère : SHEA et
DOIG
Pour nous, ce résultat sur la justification de la 69e semaine
complétait celui de la dernière semaine, que nous avons trouvé en
2008 et publié en 2009, il y a bientôt 7 ans. Les travaux récents les
plus proches de nous pour le baptême fin 27 ou début 28, ce que
nous notons 27/28, sont ceux de SHEA (1991) et de bien d’autres
repris par certains, mais différents de notre façon de calculer, pour
lequel une autre façon de rendre compatible la 15e de Tibère avec
le début de saint Jean est de se reporter à une corégence de Tibère
11

OGG (1940), p. 189. Pour la chronologie de Flavius JOSÈPHE, aller sur le
site : oceansidejc.org/roshhash/MishRoshH_01.html.
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et d’Auguste de 1 à 2 ans avant la mort d’Auguste, ce qui laisse
plus d’espace pour situer le début de Jean… Il faut dire aussi que
Shea a des conclusions qui lui sont propres et généralement non
suivies pour la dernière semaine de Daniel. Citons surtout les
travaux récents, totalement ignorés en Europe, de DOIG (2000)
qui, lui, ne conclut pas.
7. DATES de la DERNIÈRE SEMAINE de 7 ANS
De nombreux chercheurs se sont posé la question de la
continuité de la dernière semaine par rapport aux 69 semaines
qui précèdent. La plupart ont pensé qu’il devait y avoir continuité
et que le milieu de la dernière semaine devait correspondre à la
Crucifixion.
Nous ne pouvons accepter cette hypothèse qui est
contredite par le fait qu’il n’y eut pas de guerre entre la Crucifixion
et la lapidation de saint Étienne.
Cette date est d’ailleurs un pur artifice pour justifier la
dernière semaine. Notre identification des dates de la dernière des
70 semaines a été justifiée par la correspondance des dates les plus
importantes de cette dernière semaine à cheval sur la destruction
définitive du Temple.
Nous avons publié cela dans nos travaux (de 2009 & de
2012), confortés par les assertions sur la date de l'Ascension due à
saint Athanase et révélée dans une autre publication (cf.
FIESSINGER (2006)), où il est démontré que l'histoire du Saint
Suaire est sans ambiguïté jusque vers 73, ce qu'aucune publication
ni émission de télévision n'a encore cité jusqu'à présent… Étrange
silence… Silence aussi pour nos résultats sur l’Apocalypse où nous
disions déjà l’essentiel des 70 semaines de Daniel jamais justifiées
de cette façon auparavant. Nous allons résumer les points
importants de ces articles.
Rappelons d’abord la prophétie sur la dernière semaine :
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26- Et, après soixante-deux semaines, un oint sera tranché, 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.
Rappelons et éclairons nos résultats sur Daniel dont nous
rappelons ce qui fut dit dans le Livre de Daniel, entre 500 et au
plus près environ 2 siècles avant Jésus :
1- le peuple d’un chef = l’armée romaine de Vespasien ;
2- « qui viendra », donc qui n’était pas sur place et venait de
Rome, de Syrie ou d’ailleurs ;
3- détruira la ville = Jérusalem ;
4- et le « sanctuaire » = le Temple de Jérusalem ;
5- et sa fin sera dans l’inondation = ceci est une image de
l’invasion des troupes de Vespasien, le mot inondation a le sens de
« marée humaine » d’environ 100 000 hommes (cf. les « eaux » de
Jr 47, 2 et « l’inondation » dont parle la prophétie) ;
6- ce qui est décrété touchant la dévastation = la venue de
Vespasien a dû prendre son point de départ dans le décret de
Néron de soumission d’Israël par les troupes de Vespasien, qui ne
fit qu’obéir aux ordres de l’empereur ;
7- la guerre se prolongea jusqu’à la fin de Massada comme nous
l’avons établi ;
8- une « alliance ferme » = ceci fait référence très certainement
aux petits rois et grands prêtres de la Palestine soumis à Rome
dont Vespasien dut s’assurer de la neutralité ;
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9- « pendant une semaine » = ce qui fut le cas avec l’arrivée de
Vespasien en Palestine au printemps 67 (voir Flavius JOSÈPHE)
et la destruction de Massada au printemps 74, ce qui fait
exactement 7 ans comme Daniel l’avait prédit ;
10- « et au milieu de la semaine » = du printemps 67 au
printemps 74, le milieu se trouve à l’automne 70, ce qui constitue
effectivement la date de l’abomination de la désolation et la
cessation définitive du sacrifice antique fait par le grand prêtre et la
destruction du sanctuaire (tout cela se trouve dans Flavius
JOSÈPHE). Le sacrifice de l’oblation au Temple n’avait plus lieu
d’être, suite au sacrifice de Jésus… « Tout est accompli… »
11- Et cela jusqu'à ce que la destruction et ce qui a été décrété se
répandent sur la dévastation = le Temple fut détruit, comme nous
pouvons le constater encore aujourd’hui.
Quant à la dévastation, elle était réalisée par l’éradication
quasi totale d’Israël jusqu’à la chute de Massada et le suicide
des derniers résistants.
Comment Daniel pouvait-il voir tout cela à quelque 500
ans de distance ?C’est la question fondamentale à laquelle nous
n’avons pas répondu ici. Et que nous laissons à l’appréciation des
lecteurs car nous ne sommes plus ici dans le domaine de la science.
8. CONCLUSION
Pour résumer, nous donnons plus loin un schéma qui
établit en quelques mots une chronologie précise et totalement
argumentée :
- des événements prophétiques chiffrés de l’Ancien Testament ;
- des événements historiques du Nouveau Testament marquant
l’obsolescence de l’ancienne religion des Juifs, dans laquelle tout
était prévu et continué par une attente messianique, commune,
annoncée et espérée par tous les hommes de bonne volonté.
Après nos travaux sur le Saint Suaire, l’Apocalypse et
d’autres, nous avons été amenés à conclure ce qui suit, à partir de
sources irréfutables :
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Pour l’Ancien Testament :
-le début de la prophétie des 70 semaines est à attribuer à la
parole de libération de la 7e année d’Artaxerxès autour de Nisan
-457, soit 4563/4 ans pleins jusqu’au début de notre ère. Nous
privilégions l’hypothèse de Nisan pour des raisons déjà dites.
Puis, en suivant les temps depuis l’an +1 (l’année 0 n’existant
pas), nous avons alors :
- la 483e année pleine, terminant la 69e semaine, va de Nisan +26
à Nisan 27, avec le début du ministère de Jésus commençant à
son baptême : donc en 28 ;
- on peut aussi se baser sur la fin de la 69e semaine en Tishri 27
comme cela est possible mais moins assuré.
En fait, ces possibilités sont à peu près équivalentes selon
notre hypothèse biblico-prophétique H* où nous privilégions Nisan
27. Pour les deux calendriers, cela justifie l’exactitude incroyable
du début de Daniel.
Pour le Nouveau Testament :
En tenant compte des 4 sermons de saint Athanase, nous
avons abouti à l’Ascension, donc à la Résurrection, en l’an 30.
Ce qui confirme l’annonce de la Résurrection et de la vie
éternelle faite par Jésus lui-même : « Encore un peu de temps … »
(Jn 16, 16). Cela était déjà inclus dans l’Ancien Testament (2 M
7, 9 ; 7,13) et même dans le Talmud (v. 15).
Nous nous sommes ensuite basés sur saint Jean d’après
lequel le ministère de Jésus dura l’espace de 3 Pâques.
Ces 3 Pâques sont, en commençant par la dernière :
-- celle de l’an 30 de la Résurrection et de l’Ascension ;
-- celle de l’an 29 proche de la multiplication des pains ;
-- celle de l’an 28 quand Jésus chassa les marchands du Temple.
Puis, en comptant les 40 jours au désert et les noces de
Cana, l’on déduit que le baptême de Jésus par Jean-Baptiste
précéda de quelque 3 mois la Pâque de l’an 28, ce qui situe son
baptême sur 27/28.
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Le début du ministère de Jean fut postérieur de peu à
l’arrivée de Pilate en Palestine qui, selon les 10 ans de Flavius
Josèphe, est à dater sans nul doute au printemps/été 27. Pour cela,
nous comptons exactement 10 ans pour la durée du gouvernorat de
Pilate en Palestine et, en fonction de la mort de Tibère au
printemps de l’an 37, cela amène à mars 27 ou à l’été 27 pour la
venue de Pilate en Palestine et les débuts de Jean-Baptiste.
Si Jean commença son ministère à ce moment-là et qu’il y
a un décalage d’environ 5-6 mois entre la naissance de Jean et
celle de Jésus (Lc 1, 24-26), alors leurs ministères débutèrent avec
un décalage semblable, puisque chacun avait alors 30 ans.
Le début du ministère de Jean se situe donc à 3 ou 6
mois et celui de Jésus, à 9 mois du 1er Nisan de l’année 27 de
notre ère, donc en comptant 483 années pleines depuis l’Édit
d’Artaxerxès.
La dernière année juive religieuse complète précédant le
baptême de Jésus est donc celle de Nisan 26 à Nisan 27.
Ce résultat confirme le pressentiment de Siméon qui
accueillit Jésus au Temple et le reçut comme futur « oint » prévu
par Daniel ; ainsi de la vieille prophétesse Anne, la fille de
Phanuel, qui l’associa à la délivrance spirituelle de Jérusalem. Elle
avait dû entendre les grands prêtres parler de la prophétie de
Daniel, qu’ils connaissaient certainement et avaient dû résoudre.
D’un point de vue mathématico-biblique, voilà qui
correspond exactement à 483 ans en nombre entier d’années.
On ne peut pas inventer tous ces faits.
Quant à la dernière semaine de Daniel, nous en avons
donné naguère l’essentiel (cf. JOUVENROUX, Le Cep n° 49,
2009), à lire en ligne désormais sur internet (cf. le-cep.org), à
savoir : la guerre pendant 3 ans ½, puis encore 3 ans et demi :
- du printemps 67 : venue de Vespasien avec son armée ;
- à l’automne 70 : abomination de la désolation : destruction du
Temple et fin du sacrifice perpétuel, puis encore, jusqu’au
- printemps 74 : fin de la nation juive avec la prise de Massada
et le suicide des derniers résistants, comme l’avait prévu Daniel :
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« jusqu’au bout la guerre. »
Tout cela résout complètement la prophétie énigmatique de Daniel
dont nous résumons l’essentiel dans le graphique ci-après.
Et finalement nous en sommes ramenés à l’interrogation du début :
« S'il ne s'agit pas du Messie, de qui s'agit-il ? »
« Le Seigneur lui a ouvert la bouche au milieu de l’Église et l’a
rempli de sagesse et d’intelligence. » (Messe de saint Jean)
_______________________
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Fig. 4 : Graphique des 69 + 1 = 70 semaines = 490 ans exactement.
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ANNEXE 1 : Synthèse : Ce qu’il fait retenir, en remontant en
arrière :
La formule de saint Athanase : 73-2-1 =40, 73-43=30
30 = date de l’Ascension, dernière Pâque juive : 30
et les 3 Pâques de Jean permettent de tout dater ;
30 = 3e et dernière Pâque : la Crucifixion ;
29 = 2e Pâque de la multiplication des pains ;
28 = 1ère Pâque de la chasse des marchands du Temple ;
28/27 = baptême de Jésus : début 28/fin 27 ;
27 (printemps/été 27) = début du ministère de Jean Baptiste ;
27 (printemps/été) = arrivée de Pilate en Palestine, soit 26 ans
pleins + 1 trimestre.
Puis, remontant encore en arrière :
Nisan -457 : la « parole » de rebâtir Jérusalem,
soit 457 ans pleins – 1 trimestre.
La date du baptême de Jésus fin 27/début 28 de notre ère,
soit 26 ans pleins + 1 trimestre depuis l’an+1.
Soit au total 457 - 1 trimestre + 26 + 1 trimestre = 483 ans pleins
(les 69 semaines).
Puis, la dernière semaine comptée de Vespasien en Palestine vers
Nisan 67, jusqu’à Massada vers Nisan 74 sous Titus, ce qui
fait 7 ans exactement = dernière semaine :
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- Vespasien en Palestine : an 67 + 1 trimestre ;
- destruction de Jérusalem : an 70 + 3 trimestres ;
- fin de la forteresse juive de Massada : an 74 + 1 trimestre.
Total de la prophétie : 483 + 7 ans = 490 ans exactement, en
années entières, soit 70 x 7.
= 70 semaines annoncées par le prophète Daniel CQFD.

Fig. 5 & 6 : Baptême et Crucifixion de Jésus et symboles célestes,
par notre ami le père Abdo BADWI que nous remercions pour ses
autorisations.
____________________
Nous conseillons de tout relire à la lumière de ce que nous
pouvons appeler maintenant :
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Le 1er Théorème BIBLICO-PROPHÉTIQUE (ciaprès)
T*(Prophétique) : entre deux dates servant de point de repère
pour une prophétie comme celle de Daniel, celui-ci nous dit tout
simplement de compter le nombre d’années d’un calendrier donné
(juif-religieux ou juif-civil) qu’on peut y insérer sans pouvoir en
mettre une de plus.
Mathématiquement parlant, cela revient à donner une mesure
de la longueur d’un intervalle ouvert selon une topologie
discrète.
(On remarquera de plus que T* évite de faire une hypothèse de
décompte exclusif, ce qui aboutit en fait au même résultat de
décompte, mais de façon plus indépendante et purement
mathématique)
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NOS LECTEURS NOUS SIGNALENT :
Jeanne-Marguerite de Montmorency, de Joseph SIGWARD
Le Cep proposait dans son numéro 67 une notice surprenante,
cet In memoriam pour dom Marie-Grégoire osb., surnommé
« l’ermite du Diois » (dans la Drôme) et décédé en novembre
2013. Un ermite ! Aujourd'hui, en plein XXIe siècle ! Le présent
article voudrait proposer aux lecteurs du Cep une semblable
magnifique surprise par la lecture d’un ouvrage intitulé JeanneMarguerite de Montmorency, de Joseph Sigward. Ce livre fut
donné en1989 mais il est resté « oublié », tout comme cette
mystique dont l’histoire fera vite comprendre pourquoi elle est
occultée dans une Église aux préoccupations horizontales.
Quand elle fuit Paris en mai 1661, à l’âge de quinze ans, en ce
jour d’un bal solennel à Versailles, cette nièce du prince de Condé
fuit-elle un mariage prévu le lendemain (et imposé par Louis XIV,
comme souvent pour les familles princières de l’époque et surtout
des jeunes filles) ? Court-elle après le rêve d’une enfant pieuse à
l’imagination vive et au caractère décidé ou bien s'agit-il d’un
authentique appel divin au désert et à la solitude ? Seul son avenir
pourrait nous le dire.
Et l’avenir va le dire et raconter les étapes de cette
purification d'une princesse changée en mendiante puis en
servante, finalement en ermite, et toujours dans le secret le plus
absolu sur sa véritable identité, sauf évidemment pour les trois
“directeurs” spirituels auxquels elle se confiera.
La première étape de cette purification se passe à Auxerre,
chez un menuisier : trois ans où Jeanne-Marguerite fait
l’apprentissage de l’obéissance et des travaux manuels. La
seconde de 1664 à 1674, à l’île Saint-Louis de Paris chez une
vieille comtesse avare et insupportable : dix ans qui vont creuser
les fondations du véritable amour de Dieu et du prochain, sans
compter le « bagne intérieur » que lui inflige la direction
maladroite et primaire d’un père jésuite.
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Enfin la Providence lui accorde le « directeur éclairé » dont
elle a besoin en la personne du moine-curé de Châteaufort, près de
Versailles, le père Luc de Bray, qui la dirigera jusqu’à la mort, de
l’un dans sa cure en 1700 et de l’autre, non attestée avec certitude
mais très probablement survenue la même année et en Suisse sur
la route de Rome.
Comment connaît-on cette « mystique oubliée » qui a voulu
vivre et mourir dans la séparation la plus totale du monde et même
de 1’Histoire ? Par la correspondance qu’elle a entretenue avec le
père Luc de Bray : lettres retrouvées dans les papiers de ce
dernier, mort de maladie en quelques jours alors qu’il rédigeait
une réponse à Jeanne-Marguerite. Bienheureuse mort, sinon
subite, du moins assez rapide pour empêcher la disparition de
cette correspondance et nous permettre, quelque trois siècles
après, de la découvrir !
Tout y est plus qu’intéressant : par exemple des détails
pittoresques et plaisants de la vie de cette femme-ermite obligée,
pour la messe dominicale, de demeurer dans les parages d'abbayes
ou d’églises paroissiales, ses occupations « profanes » que son
directeur lui ordonne de ne jamais abandonner (sculpture du bois,
jardinage, chants !...) : on fait la connaissance de quelques amis
silencieux du monde animal en particulier Colibri, le petit
écureuil.
Mais ce n’est pas un village-vacances dans la splendeur des
Pyrénées… Quelle pénitence ! Contrairement au jeune homme
riche de l’Évangile, non seulement Jeanne-Marguerite n’a pas
hésité à laisser « de grands biens », mais encore elle embrasse une
vie de privations et mortifications, veilles, flagellations, jeûnes,
calvaires, parfois à peine supportables à la seule lecture.
Mais aussi quelles consolations divines ! Extases de plusieurs
jours sans aucune fonction naturelle, protection angélique. Esprit
Suprême qui la guide dans les dernières années... On voit le travail
du père Luc de Bray : discernement des esprits ! Distinguer les
phénomènes mystiques des manifestations sataniques ou des
imaginations malades et débridées.
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Tout en pressentant l'authentique sainteté de la princesse dont
il partage le secret, qu’il aime et admire (sans le lui dire), Luc de
Bray tâtonne sur la juste mesure à garder dans sa direction. Cette
fin du XVIIe siècle connaît tant d’erreurs et de folies dans la vie
religieuse ; les choses extraordinaires entraînent de légitimes
suspicions. C’est là d’ailleurs l’occasion d’admirer la
connaissance et l'intelligence de la vie de son temps que JeanneMarguerite possède dans son désert : Versailles, le Roi, le
jansénisme, le quiétisme, Mme Guyon, Fénelon... rien ne lui est
étranger...
Par ailleurs, Jeanne-Marguerite de Montmorency suit
vraiment les voies de la Providence, jamais sa volonté ou son
jugement propres. Joseph Sigward insiste beaucoup sur cet aspect:
Jeanne-Marguerite est « agie » plus qu’elle n’agit ; elle écrit
qu’elle entend « une voix secrète », un « impératif divin » qui
brusque sa décision après de douloureuses hésitations et
résistances.
Bref, l’histoire de cette sainteté ( jugement personnel et non
pas canonisation ) est à lire et faire connaître : toutefois, selon
l’avis éclairé d’une religieuse enseignante, il ne faut pas en
proposer la lecture à des esprits trop jeunes qui risqueraient de
vouloir imiter trop littéralement un modèle enthousiasmant – ou
au contraire se dégoûter d’une vie si « isolée » et coupée du
monde. Certains ne comprendraient sans doute pas comment
Jeanne-Marguerite – sans être abonnée au Cep comme l’était dom
Marie-Grégoire, l’ermite contemporain mentionné plus haut –
participerait aujourd’hui à sa manière au combat si nécessaire
contre l’évolutionnisme, moderne paganisme, et travaillerait de
toutes ses forces à « reconsidérer toutes choses dans le Christ »,
c’est-à-dire à la vision biblique de l’univers.
Marie-Pierre Rillardon.
(SIGWARD Joseph, Une mystique oubliée : Jeanne-Marguerite
de Montmorency (1646-1700), Paris, Nouvelle Cité, 1989, 252
pages, encore disponible).
*******************************
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REGARD SUR LA CRÉATION
« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu
quand on Le considère dans ses ouvrages. » (Rm 1, 20)

Les abeilles peuvent détecter les champs
électriques émis par les fleurs
Claude Eon
Résumé : L’électricité est omniprésente chez les êtres vivants. Des
chercheurs de l’université de Bristol viennent de montrer que les abeilles
mesurent le champ électrostatique entourant les fleurs et en déduisent ainsi la
quantité de pollen emmagasinée. Cette aptitude à percevoir les champs
électriques (électro-réception) est générale chez les poissons. Un mammifère
qui vit en eaux troubles, le dauphin de Guyane, se sert lui aussi, en plus du
fameux « sonar » commun à tous les dauphins, de l’électro-réception pour
situer ses proies.

Un précédent article1 montrait l'importance de l'électricité pour
le corps humain. En fait, il faut généraliser et constater que
l'électricité, sous la forme de champs électriques, affecte
également les animaux et les végétaux : toute la biologie dépend
de l'électricité. Celle-ci est au cœur de la matière, qu'elle soit
inanimée ou vivante.
L'année dernière, des chercheurs de l'École de Sciences
Biologiques à l'université de Bristol ont annoncé une importante
découverte : les abeilles et tout spécialement les bourdons portent
une charge électrique positive qu'ils utilisent pour détecter les
champs électriques négatifs entourant les fleurs. Comme les
plantes sont ancrées dans le sol, elles acquièrent une charge
négative : elles sont « à la masse ». Les bourdons, de leur côté,
1

« Comment le corps fabrique-t-il l'électricité ? », Le Cep n° 68.
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battent des ailes environ 200 fois par seconde en moyenne,
produisant ainsi une accumulation de charge positive sur leur
corps.
Ceci se produit parce que la friction avec les molécules d'air
diminue la charge négative, de même que de marcher sur une
moquette en nylon diminue la charge négative du corps humain et
produit une étincelle lorsqu'il touche un objet métallique à la
masse. Il n'y a pas d'étincelle entre les abeilles et les fleurs, mais
les scientifiques pensent que les poils très fins du bourdon se
hérissent lorsqu'il s'approche du champ électrique de la fleur. Des
vidéos montrent que le pollen « saute » littéralement sur l'abeille
avant même que celle-ci ne se pose sur la fleur !
Pour quelque raison, la force électrostatique entre l'abeille et la
fleur actionne la mémoire de l'abeille. Elle devient capable de
distinguer les fleurs qui lui donneront la meilleure satisfaction.
Lorsqu'on diminue artificiellement le champ magnétique des
fleurs, les bourdons ne sont plus aussi habiles pour trouver celles
qu'ils doivent visiter.
Les abeilles utilisent plusieurs sens pour détecter les fleurs
riches en pollen et nectar. Elles sont sensibles à la lumière ultraviolette émise plus fortement lorsque la fleur est prête pour la
pollinisation. Elles peuvent aussi sentir le parfum de la fleur. Ces
deux signaux attractifs sont les plus importants. Mais qu'est-ce qui
indique à l'abeille que telle fleur lui fournira bien son nectar ?
Comment sait-elle si d'autres abeilles ont déjà épuisé le stock ?
Réponse : grâce à l'électro-réception. Depuis les années 1970, les
botanistes soupçonnent que des forces électriques renforcent
l'attraction entre le pollen et les insectes pollinisateurs. On
connaissait depuis longtemps les phénomènes d'électro-réception
chez certains poissons, mais c'est la première fois que l'on
découvre cette propriété chez des insectes.
Le Pr Robert et ses collègues, à l’université de Bristol, ont
découvert que lorsqu'un bourdon se pose sur une fleur, il se
produit un échange de charge électrique. Chaque contact réduit
d'un petit montant (de l'ordre de 25 millivolts/m) le champ
électrique de la fleur. Un faible champ signifie donc que de
nombreuses abeilles se sont déjà posées ; le nouvel arrivant peut
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sentir cette différence de potentiel et savoir ainsi combien
d'abeilles l'ont précédé sur la fleur.
Un champ électrique faible indique une faible récompense et
qu'il est donc inutile de perdre de l'énergie en essayant de se
nourrir sur une fleur pauvre en nectar.
Puisque les fleurs ne sont pas de bons conducteurs électriques,
les charges s'accumulent lentement dans leur organisme, peut-être
en lien avec le remplissage du nectar. Ainsi l'abeille « voit » le
processus de recharge et « comprend » à quel moment il sera
temps de revisiter telle fleur.
Il est possible que l'échange de charge électrique se produise
entre les plantes et d'autres animaux, et même avec l'homme. Il est
évident pour les nutritionnistes que les crudités, dans un régime,
complètent utilement la consommation de viande, de produits
laitiers et de céréales. Outre les aspects proprement nutritifs, il est
possible que la consommation de plantes chargées négativement
contribue à réduire la charge positive que l'être humain accumule
à cause de son exposition à la pollution de l'air, ainsi qu'aux
champs positifs des ordinateurs et autres appareils électroniques.
Le Dr James Oschman fut l'un des conférenciers à l'Electric
Universe Conference de 2013. Il pense que les êtres humains
devraient se connecter davantage au sol, parce que la terre est
reliée à l'ionosphère. Les éclairs apportent une charge négative
dans le sol, et donc marcher nu-pieds aide à réduire la charge
positive du corps2. Manger des plantes chargées négativement
pourrait avoir le même effet bénéfique. Le gluten des céréales est
chargé positivement et il est donc moins avantageux pour la
nutrition humaine.
L'électricité est omniprésente dans l'univers : depuis l'espace
profond jusqu'aux interactions atomiques, tout est électrique.
2

Ndlr. Signalons que le Dr Jean-Pierre MASCHI, de Nice, qui avait été radié
à vie de l’Ordre des Médecins pour « charlatanisme » malgré des centaines de
lettres de patients guéris, a été réhabilité en 2002. Son livre Sclérose en
plaques et pollution électromagnétiques (2008) a été réédité en 2012. Lire
également Secouru par mes malades (1976). Son idée est que les patients
électro-sensibles doivent éviter les tissus synthétiques, les ondes
électromagnétiques et se « décharger » autant que possible.
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Les galaxies communiquent avec leurs voisines par les
filaments électriques de Birkeland pouvant atteindre des longueurs
de milliards d'années-lumière. Les cellules de notre corps
contiennent des charges électriques plus puissantes qu'un éclair. Il
n'est pas surprenant que de nouvelles découvertes révèlent d'autres
façons pour l'électricité de gouverner l'univers.

Les abeilles peuvent non seulement savoir s'il y a un champ
électrique ou non, mais elles peuvent aussi discriminer entre des
champs de formes différentes selon la forme des pétales et leur
conductivité. Clarke et Whitney mettent en évidence ces
caractéristiques en aspergeant des fleurs artificielles (E-flowers)
de brillantes particules colorées et de charge positive. La moitié
des fleurs est mise dans un champ de 30 volts par mètre et enduite
d’une substance sucrée ; l'autre moitié est à la masse et enduite
d'une solution amère de quinine. On voit le résultat ci-dessus :
chaque fleur a été pulvérisée sur la partie droite et les rectangles
montrent la couleur des particules. Les abeilles « voient » ces
différences et « savent » en tirer les conséquences. Personne ne
sait encore comment elles y parviennent. Le mécanisme de la
pollinisation garde ses secrets.
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La capacité biologique à percevoir les champs électriques,
ou électro-réception, est très générale chez les poissons car l'eau
est une meilleure conductrice d'électricité que l'air.
Pour le moment, en dehors des poissons, seuls quelques
animaux sont déjà connus pour leur sensibilité aux champs
électriques: les monotrèmes (mammifères terrestres : échidnés et
ornithorynque), les cafards et les abeilles3. Les poissons utilisent
les courants électriques soit pour localiser leurs proies, soit pour
communiquer entre eux. Dans l'électrolocalisation active, le
poisson émet un champ, généralement inférieur à 1 volt/mètre, et
grâce à ses organes récepteurs il peut détecter les distorsions de ce
champ. Dans l'électrolocalisation passive, il perçoit les faibles
champs émis par d'autres animaux et les situe ainsi. Certains
poissons utilisent les champs électriques pour communiquer entre
eux, pour attirer un partenaire ou pour se défendre, comme
l'anguille électrique ; mais dans ce cas l'animal peut envoyer une
décharge de très forte tension.
Les requins sont les animaux les plus sensibles aux
champs électriques : ils causèrent de gros dégâts aux câbles
télégraphiques sous-marins dont ils détectaient le champ pourtant
très faible ! Citons encore le dauphin (qui par ailleurs navigue et
chasse en utilisant un véritable sonar : il émet un click sonore et
mesure son écho). Le dauphin de la Guyane (Sotalia guianensis)
est capable de localiser ses proies grâce à des champs électriques.
Bien sûr, ce sens n’est pas étonnant en soi. Mais, tout de même, la
découverte est de taille, surtout que, chez tous ces animaux qui le
possèdent, ce mécanisme d'électro-réception fonctionne souvent
grâce à des structures différentes. Ce qui a mis la puce à l’oreille
des chercheurs, c’est que les dauphins de Guyane vivent dans des
3

Ndlr. Des mammifères sont sans doute sensibles aux champs environnant
les lignes électriques à très haute tension. Pour la première fois en France,
après 10 ans de lutte juridique, un éleveur de la Manche a fait reconnaître la
responsabilité de RTE (la société assurant le transport de l’électricité) par le
tribunal de Coutances. Son bâtiment d’élevage était à proximité d’un pylône
et il avait dû arrêter la production laitière, le lait étant refusé à la collecte en
raison de l’état de santé de ses vaches (La France agricole n° 3 576 du
16/01/2015, p. 16).
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eaux peu claires, souvent boueuses, dans les estuaires, parfois
même dans les rivières et toujours proches des côtes Difficile
d’utiliser la vision pour chasser dans ces conditions !
Les études ont été effectuées sur des individus en
captivité et ont été publiées dans les Proceedings of the Royal
Society (Biology). Les chercheurs suspectaient que des orifices
présents sur le rostre du mammifère étaient à l’origine de ce sens.
C’est dans ces orifices que devraient s’insérer les vibrisses (poils)
qu’on retrouve toujours chez les chats et d’autres mammifères.

Orifices vibrissaux sur le rostre du dauphin de Guyane. © CzechDamal et al., 2011 (Proceedings of the Royal Society B)
En l’absence visible de ces vibrisses, les chercheurs ont
pensé que les orifices n’avaient plus de fonction particulière4.
Mais en les analysant, ils se sont rendu compte qu'ils étaient bien
actifs. D’ailleurs, quand le rostre est recouvert avec du plastique,
le dauphin est incapable de ressentir les signaux électriques qu’on
lui envoie.
En revanche, quand le rostre est découvert, le dauphin
réagit aux stimuli électriques déclenchés à proximité. Même de
4

Quand on ne comprend pas à quoi sert un organe, la solution de facilité est
d’en faire un « organe vestigial » ayant perdu la fonction qu’il aurait eu jadis
au cours de l’évolution…
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faibles champs électriques peuvent être détectés (à partir de 5
µV/cm). Pour les chercheurs, ce mécanisme d’électro-réception
permet aux dauphins d’augmenter leur succès de prédation.
Il accompagne l’écholocation lorsque les dauphins
chassent dans les eaux boueuses et est une arme redoutable quand
ils plongent leur rostre dans le fond marin pour dénicher les
poissons qui s’y cachent. Ces orifices sont également présents
chez d’autres cétacés. Les recherches de l’équipe germanoaméricaine ouvrent ainsi la voie vers tout un spectre de recherches
sur ces mammifères.
La sensibilité de certains animaux aux champs électriques, que
la science officielle attribue à « l'évolution », est tout simplement
un exemple de la Sagesse du Créateur qui palliait ainsi
l'inefficacité de certains sens, notamment de la vue, pour les
animaux vivant en milieu obscur. Comment croire, en effet, à une
« adaptation progressive » de l'animal à un milieu hostile ?
Sources :
-“Bee scan sense the electric fields of flowers”, in National
Geographic Magazine, Ed. Young, 21 fév. 2013.
-SMITH Stephen : 24 sept. 2014, sur le site :
thunderbolts.info/wp/?s=Electrified+bee+seeks+flower+for+mutu
al+charge+exchange
-SCALA Bruno, “Des dauphins détectent leurs proies grâce à
un champ électrique”, Futura-Sciences
****************************
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COURRIER DES LECTEURS

De Monsieur J. P. (région PACA)
Que les rédacteurs du Cep soient remerciés de nous avoir
fait connaître dans les numéros 66 et 67 les articles de Michel
Tougne (« Finalité et langage ») et d’Yves Beaupérin (« La
fiabilité de la tradition de style global-oral à la source de la Bible,
la Bible entre oralité et Écriture »).
Ils sont très complémentaires pour nous démontrer la
fiabilité de la tradition orale, fiabilité qui est, à mon avis, une
preuve de premier ordre contre les théories de l'évolution et les
chronologies longues. L'homme « moderne » depuis la
Renaissance n'a pas cessé de dénigrer la science et les
connaissances des anciens. Il en est résulté une perte de l'esprit
filial accompagnée d'une infatuation qui pousse les intellectuels à
mettre en doute la Révélation divine. Les scientifiques se vantent
de « savoir-faire » (technique) mais ils n'ont plus le « savoir » (la
connaissance de l'essence des choses, qui ne s'acquiert que par la
Révélation). Ces deux auteurs nous rendent un grand service en
rétablissant indirectement une échelle des valeurs qui a été
perdue de vue : théologie supérieure à la philosophie, elle-même
supérieure aux sciences de la nature. Souhaitons que beaucoup
d'exégètes puissent lire ces textes.
_____________________________
De Monsieur J.-M. G (Alsace)
Il y a plus de dix ans, j’ai découvert la revue du CEP,
ayant été alerté par le P. Ignace de la Potterie, et j’ai connu ainsi
des textes qui, très souvent, m’ont fait réagir en me donnant des
idées nouvelles. J’attends, par les revues que je reçois, des
articles qui m’apportent des éléments de réflexion et me forcent à
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dépasser tout ronronnement égoïste. La présente lettre montre
que la revue continue à alimenter et bousculer ma raison : car
toute science (toute perception sensorielle humaine) ne peut être
enrichie que si elle est sans cesse confrontée à l’obligation de se
remettre en cause.
[…] Lorsque l’homme proclame la science comme Grand
Livre de la Sagesse et des Prédictions régissant le comportement
qu’il croit devoir obligatoirement subir, auquel il est
génétiquement soumis, et qu’il se pense autorisé, au nom de la
raison, à prophétiser toute chose, cette science est à la fois
hérésie de prédestination et hérésie de gnose !
____________________________

Soleil levant
(d’après Harmonies du soir de Baudelaire)
Jean-Marie Mathieu
Voici les derniers temps où l’orbe se dirige ;
Chaque être se languit de l’antique manoir.
Se retournent les ans sous le choc du versoir.
Geste miraculeuse et merveilleux prodige !
Chaque être se languit de l’antique manoir,
La colombe a gémi dans un cœur d’homme lige.
Geste miraculeuse et merveilleux prodige !
Le ciel scintille d’or comme un juste miroir.
La colombe a gémi dans un cœur d’homme lige,
Un cœur tendre et royal offert sur le tailloir.
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Le ciel scintille d’or comme un juste miroir ;
Le soleil va surgir au mitan du quadrige.
Un cœur tendre et royal offert sur le tailloir
Du passé ténébreux efface tout litige.
Le soleil va surgir au mitan du quadrige.
Ton advenir en nous brille tel un ciboir.

+
+ + +
+
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