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L’hérésie des scientifiques
Dominique Tassot

Présentation : Étymologiquement, hérésie veut dire « choix ». L'hérésie
consiste à choisir une vérité partielle, à l’isoler des autres vérités, à
l’exacerber, alors que la vérité est un point d’équilibre où convergent tous les
pensers vrais. On peut donc parler d’hérésie lorsque l’homme de science
systématise ou extrapole indûment une chose, par ailleurs valide dans un
certain domaine ou dans certaines conditions. Ainsi des « réchauffistes » qui
attribuent au CO2 produit par l’homme une influence déterminante sur le
climat. Ainsi des radiocarbonistes qui, en 1988, avaient déclaré médiéval le
Linceul de Turin, simplement parce que leurs résultats semblaient y conduire,
sans même se préoccuper d’examiner l’ensemble des travaux scientifiques sur
la question. Le drame, ici, ne vient pas tant de ces hérésies en elles-mêmes –
il y aura toujours des penseurs à l'esprit de système – que de l’autorité
intellectuelle dont le grand public est induit à les parer, car il ne distingue pas
entre la théorie à la mode et la vérité empirique, toujours relative au contexte
dans lequel elle s’est affirmée.

Toutes les vérités se tiennent et se renforcent mutuellement.
Aussi l’idée qu’on puisse choisir une vérité et s’y tenir
exclusivement sans se préoccuper des autres vérités possibles
aboutit à la rendre fausse : fausse à force d’être partielle. C’est, au
sens propre comme au sens étymologique, une hérésie, mot qui
vient du grec αἵρεσις [haïrésis], « choix, préférence ». Ainsi de la
défense des bébés phoques par ces personnes bien intentionnées
qui, par ailleurs, approuvent l’avortement des petits d'homme. Le
respect de la vie n’est vrai que s’il s’étend à toutes les formes de
vie, y compris la vie de l’âme et la respiration de l’intellect.
Parmi les innombrables démarches hérétiques, il en est qui sont
propres aux scientifiques. Ainsi, en 1988, lorsque fut publiée la
datation du Linceul de Turin par le carbone 14, nombre d’esprits
rigoureux conclurent aussitôt qu’il s’agissait d’une relique
médiévale. En effet, le Dr Tite, du British Museum, chargé de
présenter à la presse le résultat obtenu par trois laboratoires,
avançait une date comprise entre « 1260 - 1390 ! » AD, avec une
probabilité de 98%.
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Or, à cette époque, un grand nombre d’approches scientifiques
convergeaient pour affirmer l’authenticité du Linceul : le style de
tissage, abandonné après le IIIe siècle de notre ère, les anomalies
picturales du visage du Christ dans l’iconographie byzantine, les
pollens caractéristiques de plantes halophytes (adaptées aux
milieux salés) du désert de Judée, la poussière de serpentine
caractéristique des pavés de Jérusalem, etc. Surtout, deux
particularités excluaient la thèse du faussaire médiéval, thèse
qu’affirmaient implicitement les radiocarbonistes1 : le sang coagulé
sans arrachement de ses fibrines et la nature mystérieuse d’une
image tridimensionnelle que la technologie du XXe siècle n'a
jamais su reproduire. Le souci de vérité requérait donc qu’on fît un
examen général des faits connus, une hypothèse vraie devant être
cohérente avec tous, à la manière d’un témoin véridique dont le
témoignage est confirmé à mesure qu’on l’interroge plus en détail.
Ce fut pourtant la thèse hérétique qui l’emporta, du moins sur le
moment : le radiocarbone, datation supposée « absolue », avait
parlé ! L’objet était donc médiéval. Toutes les expertises
antérieures, notamment les études poussées menées par le STURP
en 1973, semblèrent oubliées, comme n’ayant jamais existé2. Telle
est bien la démarche hérétique : préférer s’en tenir à une vérité
partielle – c’était faux, mais on pouvait à l’époque considérer que
le taux de radiocarbone mesuré était valide –, puis cesser de
réfléchir en refusant de prendre en compte les objections.
1

Implicitement et même explicitement, car un écriteau du British Museum
donnera le Linceul de Turin comme exemple de faux, et il faudra une
intervention du CIELT pour faire retirer cette mention. Notons que le British
Museum remplacera l’exemple du Linceul par celui de l’Homme de
Piltdown : un faux indiscuté d’autant plus dommageable qu’à son sujet le
British Museum fut mis en accusation à la Chambre des Communes, le site
de Piltdown ayant été aménagé à grands frais en tant que “monument
national”.
2 Heureusement, une réaction se fit jour dès novembre 1988 et le
Symposium international tenu à Paris en septembre 1989 devait établir que le
problème était plutôt du côté de la seule expertise divergente, le C14, soit que
la méthode ne fût pas fiable, soit que la mesure eût été mal faite, soit les
deux. Il est à noter que le Dr Christopher RAMSEY, actuel directeur du
laboratoire de radiocarbone d’Oxford, a reconnu l’inexactitude de cette
mesure à laquelle il avait participé, tout en ajoutant – bien sûr ! – que, « si on
la refaisait aujourd’hui, elle serait fiable »…
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Un autre cas significatif est celui du rayonnement cosmique à
2,7° K découvert par Penzias et Wilson en 1965. Gamow avait
prédit que, si la théorie du Big bang était vraie, on devrait observer
une radiation à 20°K (valeur portée par le suite à 30°K par P. J. E.
Peebles).
Cet écart de 10 à 1 entre la prévision et l’observation n’a pas
empêché de voir dans la mesure faite une confirmation de la
théorie et l’on parle couramment de rayonnement « fossile » du Big
bang, ce dernier passant ainsi du statut d’hypothèse physicomathématique à celui de fait, à ce point certain désormais qu’il en
est question dans les cours de catéchisme ! C’est là oublier à la fois
les données astrophysiques incompatibles avec le Big bang3 et
l’existence d’interprétations alternatives pour ce rayonnement
cosmique, notamment la théorie de l’état quasi stationnaire de
Burbidge, Hoyle et Narlikar, ou la physique du plasma de Hannes
Alfvén4. Ici, la démarche hérétique des tenants du Big bang se
double de la volonté d’affirmer que les considérations
gravitationnelles suffisent, à elles seules, à fonder une cosmologie,
choix d’autant plus discutable que les forces électriques dépassent
de plusieurs ordres de grandeur ces forces gravitationnelles dont la
nature nous demeure aussi mystérieuse qu’elle l’était aux yeux de
Newton.
Dans un autre ordre d’idées, en histoire, on présente souvent la
Révolution française comme une révolution politique. Certes elle
eut (et conserve) des conséquences politiques, comme la chute de
la monarchie, les guerres avec les pays voisins et la nouvelle carte
administrative du pays. Mais la Révolution française déploya dès
l’origine une dimension religieuse : la Constitution civile du clergé
fut votée avant l’emprisonnement du roi ; le culte de la « déesse
Raison » et de l’Être suprême accompagna les fermetures
d’églises ; la persécution s’abattit sur bien des prêtres qui ne
demandaient qu’à servir les âmes.
3

Cf. la « Lettre ouverte à la communauté scientifique » signée par 200
chercheurs pour attirer l’attention sur les failles de la théorie, in Le Cep n°31,
avril 2005.
4 Pour plus de détails, se reporter à l’article donné par Wolfgang S MITH
dans Le Cep n°45, octobre 2008 : « Le piège de la cosmologie
astrophysique. »
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Or, les manuels scolaires et bien des récits d’historiens
présentent cette dimension religieuse de manière secondaire,
comme un « excès » malheureux et non pour ce qu'elle fut : une
composante intrinsèque. Ainsi le calendrier révolutionnaire est
présenté comme une annexe du système métrique, avec ses
décimales, alors qu’il fut rejeté parce qu’il s’opposait aux fêtes
religieuses et tout particulièrement au dimanche.
On ne saurait mieux dénoncer cette hérésie, ce choix partial des
historiens, qu’en reproduisant la célèbre tirade de Mgr Gaume :
« Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez : Qui
es-tu ? Elle vous dira : “Je ne suis pas ce que l’on croit. Beaucoup
parlent de moi, et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le
carbonarisme qui conspire dans l’ombre, ni l’émeute qui gronde
dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la
substitution d’une dynastie à une autre, ni le trouble momentané
de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les
fureurs de la Montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage,
ni l’incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je
ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni
Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses
sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses
sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent.
Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme
n’a pas établi et dans lequel il n’est pas roi et Dieu tout
ensemble ; je suis la proclamation des droits de l’homme contre
les droits de Dieu ; je suis la philosophie de la révolte, la
politique de la révolte, la religion de la révolte ; je suis la
négation armée5; je suis la fondation de l’état religieux et social
sur la volonté de l’homme au lieu de la volonté de Dieu ; en un
mot, je suis l'anarchie ; car je suis Dieu détrôné et l’homme à sa
place. Voilà pourquoi je m’appelle Révolution, c’est-à-dire
renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois
éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut”6. »
5

Nihilum armatum, pour reprendre l'expression de saint AMBROISE DE
MILAN.
6 GAUME Jean-Joseph (Mgr), La Révolution. Recherches historiques sur
l’origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu’à
nos jours, Paris, Gaume Frères, 1856, 12 vol., t. Ier, p. 16-17.
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Semblablement, Jeanne d’Arc est souvent présentée comme
une héroïne nationale boutant l’Anglais hors de France en
galvanisant les énergies, mais cette vérité partielle a pour
contrepartie d’écarter les interventions clairement surnaturelles
telles que les « voix », la sainteté personnelle, les circonstances
providentielles, et donc la mission divine qui s’en déduit pour la
France.
En biologie, la lecture évolutionniste des faits met
l’accent sur les ressemblances entre les êtres vivants, chacune
d’elles étant interprétée comme la preuve d’un ancêtre commun.
Ainsi l’unicité du code génétique montrerait que toute la vie
remonte à une cellule primitive7. Or les êtres vivants, outre les
ressemblances, présentent aussi des différences : celles qui
permettent de distinguer et de classer les espèces. Une bonne
explication des faits doit donc rendre compte aussi bien des unes
que des autres. Mais comme la variabilité réellement observée
demeure intra-spécifique, limitée à des caractères secondaires, les
évolutionnistes ont coutume de peu en parler et, quand ils le font,
de taire le caractère minime de la variation observée. Il s’agit donc
bien d’une « hérésie » scientifique8 : l’énoncé d’une vérité
partielle (la ressemblance), mais affirmée de manière à faire
perdre de vue l’ensemble des données sur la question. Un bon
juge doit mener l’instruction à son terme, quitte – s’il recherche
vraiment la vérité – à prolonger l’enquête. Une enquête partielle,
ou biaisée, peut conduire à un jugement erroné, même si tous les
éléments pris en compte sont, chacun d’eux et par eux-mêmes,
exacts. C’est le tout qui fait le vrai ; la vérité, c'est le tout.
En matière de climat, le simple fait qu’existe une école
« réchauffiste » nous signale l’hérésie : le choix, parmi les
innombrables mesures de températures effectuées sur et autour du
globe, de certaines mesures de préférence à d’autres.

7

En réalité, il existe deux codes génétiques, le second étant propre à
certaines bactéries supposées d'origine ancienne, dénommées pour cela
« archéo-bactéries », alors qu’elles sont bien contemporaines.
8 L’évolutionnisme est aussi une hérésie religieuse, au sens classique, qui
méconnaît à la fois la puissance créatrice de Dieu (création ex nihilo) et la
vérité historique des premiers chapitres de la Genèse.
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Nous savons en particulier ceci : le GIEC avait décidé que les
températures postérieures à l’an 2000 ne seraient pas utilisées
dans ses rapports, la tendance observée depuis ne confirmant pas
l’augmentation de température moyenne annoncée. Les choses en
sont au point que, lorsque l’Académie pontificale des Sciences
organisa, le 28 avril dernier, une conférence au Vatican ayant pour
but de cautionner l’encyclique Laudato si, alors simplement
annoncée, les « climato-sceptiques » en ont été écartés.
Ainsi Philippe de Larminat, auteur en 2014 d’un livre de fond
sur la question9, s’est vu, au dernier moment, interdit de
participation. Suite à cette conférence, l’Américain Harold
Doiron, s’exprimant au nom d’un groupe d’anciens de la NASA, a
écrit au pape François ce qui suit :
« Cette lettre est respectueusement soumise au nom d’une
équipe indépendante de plus de 20 bénévoles aujourd’hui
vétérans du programme Apollo et retirés de la NASA, qui se sont
réunis en février 2012 pour effectuer un travail, non-financé, une
étude scientifique sur les revendications concernant un
réchauffement global significatif causé par l’activité humaine,
connu comme Anthropogenic Global Warming (AGW) […]. Nous
nous sentons obligés de vous écrire parce que nous sommes
profondément troublés par les injonctions produites par
l’Académie Pontificale des Sciences10 affirmant que le CO2
dégagé par l’activité humaine est susceptible de causer une
catastrophe climatique, qui doit être immédiatement atténuée en
adoptant les propositions de l’Organisation des Nations Unies
édictant le contrôle des émissions de CO2 à l’échelle mondiale. »
Doiron écrit encore : « Il n’y a aucune raison scientifique
ou humanitaire convaincante pour promulguer immédiatement le
contrôle mondial des émissions de CO2, que l’ONU vous exhorte
à recommander dans votre encyclique, bientôt publiée, sur
9

Changement climatique, identification et projections, ISTE Éditions, 2014.
Lors de la réunion annuelle des prix Nobel, le 3 juillet 2015, à Lindau, 36
sur 65 ont signé une déclaration en faveur d’actions décisives à prendre lors
de la Conférence de Paris sur le climat, en novembre prochain (cf. lindaunobel.org). Mais le Norvégien Ivar GIAEVER s’en est publiquement
désolidarisé avec cette formule choc : « Le réchauffement climatique est
devenu la nouvelle religion » (MPI du 10/07/15).
10
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l’environnement […]. Cela est particulièrement vrai quand on
sait que le CO2 est un gaz très spécial, incolore, inodore et nonpolluant conçu par notre Créateur pour être un composé
chimique essentiel pour le maintien de toutes les plantes, des
animaux et de la vie humaine […]. Jusqu’à présent, les
combustibles fossiles ont été un cadeau de Dieu extrêmement
important.
Comprenons-nous vraiment le choix de Dieu en ce qui
concerne les émissions de CO211 ? Pour cela, il faudrait une bien
meilleure compréhension du climat, en lien avec les enjeux de
production alimentaire, donc poursuivre la recherche scientifique,
et prier pour que la sagesse et le discernement éclairent cette
question12. »
Notons au passage qu’Harold Doiron n’a pas jugé
déplacé, au sujet du climat, de mentionner le Créateur, ce Pilote
prévoyant qui a enfoui du charbon sous nos pieds pour permettre
la première industrialisation et le développement qui s’en est
suivi. Sans doute d’autres formes d’énergie plus « propres » vontelles advenir, mais la prétention de l’homme à régir les sociétés
sans les secours et les conseils divins indique une méconnaissance
suicidaire de sa condition. Est-il une folie plus grande que celle de
croire à notre action globale sur le climat ?
Si le « réchauffisme » n’était pas une hérésie, le mot lui-même
n’aurait pas été inventé et les spécialistes débattraient sur les
valeurs à donner à cette augmentation de température et sur
l’extrapolation des courbes, mais la tendance générale ferait
l’objet d’un consensus relatif.
À la réflexion, on se rend compte que beaucoup de doctrines
scientifiques sont des hérésies ou du moins le deviennent dès
qu’elles se doublent de la volonté d’en faire des vérités exclusives.
À ce danger, il est possible d’échapper. Une parole fut prononcée
il y a près de 2 000 ans : « Je suis la vérité » (Jn 14, 6). Certains
tentent d’affadir cette formule en prétextant que l’hébreu אמת
(émèt) signale la « sincérité, la probité » plus que la « vérité ».

11

Ndlr. En particulier une augmentation du taux de CO2 aurait plutôt une
action positive sur les rendements agricoles.
12 Media-Presse-Info du 15/06/15.
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Mais, comme pour le grec αλήθεια (alêthéia), les deux sens
sont bien attestés : ils se complètent sans se contredire. De plus,
dès lors que l’Auteur de cette formule « Je suis la vérité » est
aussi le Créateur des mondes, la véracité de ses mots en implique
la vérité objective. Aucune vérité ne peut exister, même en
science, qui ne se rattache de quelque manière au Verbe divin.
Saint Thomas d'Aquin a cette formule : « L'être des choses flue
[lat. fluit] du Verbe comme d'une certaine source originaire » (in
Som. théol, Ia, q. 58, a. 6).
Ainsi, à la nécessité métaphysique qui veut que toutes les
vérités se tiennent – et en ce sens il n’y a jamais qu’une vérité –
s’ajoute une nécessité théologique. Tout ordre rationnel évoque
une hiérarchie : hiérarchie des causes, des êtres ou des savoirs. Or
– le mot l’indique assez : iερός (hiéros), en grec, désigne le
« sacré » –, toute hiérarchie renvoie à une vision sacrale de
l’univers, celle dont les commanditaires de la Révolution ont fini
par nous priver, celle qui ressurgira inéluctablement lorsque le
temps accordé au Tentateur sera écoulé. Alors, nous cesserons de
ne plus lire dans le ciel nocturne qu’une suprême futilité de notre
existence, alors redeviendra compréhensible, même aux
astrophysiciens, ce verset du Psaume 18 trois fois millénaire :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu. »

*

*

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

Le « plus » peut-il sortir du « moins » ?
Hubert Saget1
Résumé : Dans ses Méditations, Descartes emploie une « preuve par les effets »
en affirmant que « le plus ne peut sortir du moins » : de l’idée de perfection qui
est en moi, être imparfait, je déduis l’existence d’un être parfait en dehors de
moi. À l’époque, le P. Mersenne lui objecta la « génération spontanée » : on
voit les mouches sortir vivantes de la terre (inerte), preuve que le plus peut sortir
du moins. Nous savons aujourd’hui que l’objection était fausse : omne vivum ex
vivo. Il n’empêche que les athées, biologistes en tête, continuent d’affirmer que
la vie sort de l’inerte et que le hasard crée des formes. Le second principe de la
thermodynamique, celui de la dégradation de l’énergie, donne un autre exemple
de l’adage philosophique employé par Descartes.

Il y a dans l'histoire de la philosophie un épisode assez
curieux, où l'on voit un principe de la raison, contredit d'abord
apparemment par l'expérience, être confirmé deux cent vingt ans
plus tard par cette même expérience : c'est le principe qui fonde la
preuve de l'existence de Dieu qui vient en premier lieu dans les
Méditations de Descartes, appelée justement « preuve par les
effets ».
Voici son raisonnement : « Je doute, donc je suis imparfait ; si
je me découvre imparfait, c'est que j'ai l'idée de parfait ; cette idée
de parfait ne peut pas provenir de moi-même qui suis imparfait,
car « le plus ne peut sortir du moins ». Elle doit donc avoir hors de
moi une cause qui soit à sa hauteur, et qui ne peut être que Dieu
lui-même, qui a mis cette idée en moi, où elle est comme la «
marque de l'ouvrier imprimée sur son ouvrage. »
1

Médecin, philosophe et homme politique haut-marnais, Hubert Saget nous a
quittés en 2009. On relira avec profit les articles de la même eau limpide
donnés dans Le Cep n° 26, 27, 28, 30, 34 &39. À noter aussi la conférence
prononcée au Colloque du CEP à Troyes en 2003 (CD 0308).
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En d'autres termes, je suis un être fini, qui a l'idée d'infini, qui
à elle seule vaut comme preuve de l'existence de Dieu, parce
qu'elle est un « effet » dont la cause ne peut être que Dieu luimême.
Or voici l'objection que lui fait le père Mersenne, à la suite de
« divers théologiens et philosophes » : « Mais, dites-vous, l'effet
ne peut avoir aucun degré de perfection, ou de réalité, qui n'ait
pas été auparavant dans sa cause. Mais ... nous voyons tous les
jours que les mouches, et plusieurs autres animaux, comme aussi
les plantes, sont produites par le soleil, la pluie et la terre, dans
lesquels il n'y a point de vie comme en ces animaux, laquelle vie
est plus noble qu'aucun degré purement corporel, d'où il arrive
que l'effet tire quelque réalité de sa cause, qui néanmoins n'était
pas dans sa cause2. »
Voilà donc une preuve typiquement cartésienne de l'existence
de Dieu, parce que strictement intellectuelle, contredite – en
apparence du moins – par l'expérience. Quelle expérience ? Celle
de la génération spontanée, à laquelle on croyait à l'époque : les
mouches, vivantes, sortent de la terre ou du fromage, qui sont
inertes. Or le vivant est « plus » que l'inerte, donc le « plus » peut
provenir du moins.
Descartes répond alors avec une admirable prudence : ou bien
les mouches et les plantes ne sont rien de « plus » que la matière
inanimée (c'est sa thèse des animaux-machine, qu'il présente ici
comme une hypothèse). Ou bien, s'il y a en elles quelque
perfection qui ne se trouve pas dans la matière inerte, « elle leur
vient d'ailleurs », et « le soleil, la pluie, la terre, ne sont point les
causes totales de ces animaux ».
Le débat en reste là, et il est beau de voir Descartes maintenir
contre vents et marées un principe de la raison, en apparence
contredit par l'expérience. Et il faudra attendre deux cent vingt ans
pour que la question soit finalement tranchée en 1860, par
Pasteur3 démontrant l'impossibilité de la « génération spontanée »,
qui montre qu'un vivant ne peut provenir de la matière inanimée,
Descartes. Œuvres et lettres, Paris, Bibl. de la Pléiade, p. 361.
Ndlr. L’idée avait déjà été validée par le biologiste toscan Francesco REDI,
en 1668, montrant que les vers de la viande proviennent d’œufs pondus par
les mouches : omne vivum ex ovo (ou ex vivo).
2
3
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mais qu'il ne saurait être produit que par un autre vivant ; ce qui
revient à dire que le plus ne peut sortir du « moins », mais qu'il
dérive nécessairement d'un autre « plus », qui est également un
être vivant, ce qui montre qu'un authentique principe de la raison
ne saurait être démenti par l’expérience.
Descartes avait d'ailleurs montré que son principe n'est qu'une
forme atténuée de cette idée que personne n'a jamais contestée:
c'est que l'être ne saurait provenir du néant.
« Car, qu'il n'y ait rien dans un effet, dit Descartes, qui n'ait
été d'une semblable ou plus excellente façon dans sa cause, c'est
une première notion, et si évidente, qu'il n'y en a point de plus
claire ; et cette autre commune notion, que de rien, rien ne se fait,
la comprend en soi, parce que, si l'on accorde qu'il y ait quelque
chose dans l'effet, qui n'ait point été dans la cause, il faut aussi
demeurer d'accord que cela procède du néant ; et s'il est évident
que le rien ne peut être la cause de quelque chose, c'est seulement
parce que, dans cette cause, il n'y aurait pas la même chose que
dans l'effet4. »
De fait, le commencement absolu de l'être, à partir du néant
absolu, est littéralement impensable et n'a jamais été pensé. Et ce
qu'il y a de remarquable c'est que dans les discussions entre les
croyants et les athées, il y a au moins un point sur quoi ils
s'accordent, c'est que l'être a toujours existé, de quelque nom qu'on
l'appelle. Car pour les croyants, le monde a commencé, il est vrai,
par la création. Mais s'il a commencé, c'est par l'effet d'une cause
qui, elle, n'a pas commencé, et qui le contenait virtuellement et qui
s'appelle Dieu.
De son côté l'athéisme, depuis vingt-cinq siècles que nous le
connaissons, depuis Lucrèce, Épicure, en passant par le baron
d'Holbach et par Engels dans sa Dialectique de la nature (1875) a
toujours été obligé d'admettre que, puisque Dieu n'existe pas, c'est
la matière qui est éternelle, en arrière dans le passé, éternelle,
inusable dans l'avenir. Ce qui montre que, dans l'un et l'autre cas,
notre raison est incapable de penser un véritable commencement.

4

Op. cit., p. 371.
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Or la conception du monde sans Dieu revient à tenter
d'expliquer le plus par le moins. On le voit bien dans la notion
même du hasard : « rencontre de séries indépendantes » : le nerf
de l'explication c'est qu'entre les séries il n'y a rien, contrairement
à l'activité intelligente, où les séries causales sont connectées entre
elles par l'intermédiaire d'un esprit qui les survole, les assemble,
les adapte, comme nous le voyons dans le moindre geste que nous
accomplissons.
L'explication par le hasard est donc en contradiction directe
avec la raison et l'expérience, et elle n'a pu avoir de succès que
parce qu'elle dissimule cette contradiction sous une forme
atténuée, comme Descartes l'a bien vu de l'objection qui lui était
faite.
- Mais il faut aller plus loin : la biochimie moléculaire à son
tour, dans ce qu'elle a d'essentiel, est venue confirmer le principe
de Descartes. Car elle a tranché le débat, encore ouvert à l'époque,
entre la « préformation » et 1'« épigenèse », en montrant que dans
l'ovule fécondé, en dépit de sa taille incroyablement minuscule par
rapport à l'adulte, il y a non pas moins mais autant d'information
que dans l'organisme pleinement développé, information
savamment miniaturisée sous la forme des longues chaînes de
nucléotides qui contiennent le programme de développement de
l'être vivant.
- Enfin le « principe » de Descartes a reçu une troisième
confirmation éclatante, à laquelle on pense rarement, de la
physique cette fois ; à savoir de l'apologue du « démon de
Maxwell », et de 1'« exorcisme » de ce démon par Léon Brillouin,
en 19495.
Voici, en deux mots, 1'argument : Maxwell, grand physicien
devant l'Éternel, imagine en 1875, avec son humour anglais, un
mythe scientifique, par lequel il prétend contrevenir au Second
Principe de la Thermodynamique, cette « plus métaphysique des
lois de la physique », selon Bergson.

Léon BRILLOUIN, La science et la théorie de l’information, Paris,
Masson, 1959.
5
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Le Second Principe dit en effet que l'énergie évolue toujours
des systèmes les plus improbables et les plus instables aux plus
probables et aux plus stables, des plus dénivelés aux plus nivelés,
des plus concentrés aux plus distendus et aux plus dilués.
Une illustration frappante en est fournie par les rayonnements
d'étoiles, qui supposent qu’à l'origine on ait un « ordre » au sens
du physicien : les uns d'un côté, les autres de l'autre ; d'un côté le
Soleil qui est chaud, de l'autre l'espace qui est froid. Dans
l'intervalle où nous vivons, il y a le rayonnement solaire qui
réchauffe l'espace et refroidit le Soleil. Et à la fin on aura donc un
Soleil aussi froid que l'espace, un espace aussi chaud que le Soleil.
Et alors où est la dénivellation, 1'« information » de l'origine ?
Morte, effacée, au profit d'un état de type terminal qui est un
« système plat », nul et exclusif de toute vie.
Or c'est précisément en présence d'un tel système plat que
Maxwell place son « démon », dans une enceinte fermée, séparée
en deux compartiments par une cloison de part et d'autre de
laquelle il règne la même température dans le gaz qui remplit
l'intérieur. Aucune dénivellation, donc, aucune structure dans cet
état, incapable de fournir le moindre « travail ».
Mais le « démon » se trouve posté près d'un petit orifice
pratiqué dans la cloison, qu'il peut à volonté ouvrir et fermer par
un clapet. Le « démon » peut alors laisser passer les molécules les
plus rapides d'un côté, les plus lentes de l'autre. Il élèvera donc la
température d'un côté et l'abaissera de l'autre. Il va donc ainsi créer
une dénivellation, une structure, à partir d'un état déstructuré et
informel, produisant ainsi, sans travail, les conditions de
possibilité d'un travail. Il va recréer un état de type initial, à partir
d'un état de type final, remonter donc le cours au temps, créer un
« plus » à partir d'un « moins », en contradiction avec le Second
Principe.
Cet apologue a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est Léon
Brillouin, dans l'ouvrage cité plus haut qui en a démontré
l'impossibilité absolue. « Exorcisons le démon ! », dit-il : et il
montre en effet que le démon ne pourra pas « voir »
individuellement les molécules, car toute vision suppose la
dénivellation énergétique d'une « forme » se détachant sur un
fond.
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Et il ne sert à rien d'élever la température : si elle est au rouge,
il n'y verra « que du rouge ». Il verra le fond, non les formes. Il va
donc falloir équiper idéalement le démon d’une petite lampetorche qui lui permettra de les voir. Mais la lampe-torche est un
système qui n'est pas en équilibre. Elle consomme de l'énergie, qui
sera prélevée sur les réserves de l'Univers. Et le calcul montre
alors que le démon dépensera plus d'énergie pour sa vision, qu'il
n'en reconstituera par son action dans l'enceinte.
De sorte que le Second Principe ne sera nullement violé : on
ne peut pas sortir « tout seul » du tragique de la nullité. Il y faut un
secours extérieur. En d'autres termes, on ne peut pas reconstruire
un « plus » à partir d'un moins : il y faut l'intervention d'un autre «
plus » : brillante confirmation du principe de Descartes !

*

*

*

Rappel : Colloque du CEP à Nevers
les 3 & 4 octobre 2015
Conférenciers : Claude Timmerman (Le “vivant”: des limites
du paradigme physico-chimique à l’émergence d’une épistémè
propre au biologique), Dr François Plantey (Le vitalisme
revisité…), Jean de Poncharra (De la dépénalisation au "droit"
à l'avortement en France), Angelika de Poncharra
(Conséquences de l'avortement pour le bébé, la mère, le père,
la fratrie, la société), P. Olivier Nguyen (Qu’est-ce que le
vivant ?), Benoît Neiss (Sine musica, nulla vita), Cynthia
Simla (“Jésus est vivant” : le message du Voile de
Manopello).
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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)

La Révolution et le christianisme1
Mgr Gaume2
Résumé : Dans la ligne de la Renaissance et des Lumières, les hommes de 1789
justifièrent constamment leurs idées, leurs lois et leurs actes par l’exemple des
grands hommes de l’Antiquité gréco-latine, celui de Brutus tout spécialement.
Il était donc presque inévitable qu’ils s’opposassent à une religion qui n’était
pas subordonnée à l’État. On le vit dès la Constitution civile du clergé, puis
avec la nationalisation de ses biens, avec la réquisition des objets précieux des
églises, des monastères, etc. On le verra aussi avec la persécution des prêtres
dits “réfractaires” (au serment de fidélité à la Constitution civile du clergé), avec
l’interdiction des vœux religieux et de l’habit ecclésiastique. Les discours
donnés à l’Assemblée, publiés au jour le jour par Le Moniteur universel,
montrent bien à quelle autorité intellectuelle les révolutionnaires durent leur
audace de démolisseurs. Nous noterons au passage, en faisant les adaptations
nécessaires, combien la persécution des idées et des mœurs chrétiennes reste
toujours d’actualité.

L’homme remis, au nom de la Nature et à l’instar de
l'Antiquité, en pleine possession de ses droits souverains, il lui
reste, pour les exercer sans obstacle, à abattre ses deux rivaux : la
religion et la royauté. Voyons-le à 1’œuvre, d’abord contre le
christianisme.
Après avoir à son débit et dans l’intérêt de son triomphe,
protesté de respect pour la religion, la Révolution jette le masque
1

Repris de La Révolution, Paris, Gaume Frères, 1856, 1ère partie, p. 115-134.
Mgr Jean-Joseph GAUME (1802-1879) s’est notamment fait connaître par
une polémique sur les auteurs classiques étudiés dans les lycées.
L’enseignement du latin et du grec, alors très poussé, fut en effet donné par
une étude exclusive d’auteurs païens, ce qui a fait des laïcs lettrés,
intellectuellement, des étrangers dans la civilisation chrétienne dont ils
héritaient. Un bref de Pie IX donna raison à Mgr Gaume, notamment contre
Mgr Dupanloup, mais les programmes ne changèrent pas pour autant.
2
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et déclare que la religion dépend d’elle, et qu’elle entend la
modifier à son gré.
En attendant qu’elle établisse elle-même sa propre religion,
choses et personnes, tout devient l’objet de ses attaques. Elle
commence par la propriété de l’Église.
Quand, dans les siècles chrétiens, des rois, des empereurs, des
princes s'emparèrent des biens du clergé, ce fut un acte de
violence et de brigandage. Aucun des spoliateurs n'essaya de
soutenir thèse pour justifier sa conduite, en niant au propriétaire
dépouillé le droit de posséder. Le Dieu-Peuple, la DéesseNation, divinités parfaitement grecques et romaines, n’étaient plus
connues. Il était réservé à la Révolution et à la Renaissance, sa
mère, de les faire revivre avec leurs antiques droits. Pendant plus
d’un mois, on discute à l’Assemblée constituante sur le droit de
propriété; on le dénie à l’Église pour l’attribuer exclusivement à la
Nation, et la Nation, qui vient de retrouver ses droits, s’empare
des biens de l’Église.
Le 10 octobre, l’évêque d’Autun3 commence l’attaque.
Ressuscitant au profit de la Nation le despotisme des Césars, il dit
: « Les ressources nécessaires à notre régénération ne sont pas
suffisantes. Mais il en est une immense qui peut s’allier avec le
respect pour les propriétés; elle existe dans les biens du clergé.
La Nation, jouissant d’un droit très étendu sur tous les corps, en
exerce de réels sur le clergé; elle peut détruire les agrégations de
cet ordre, qui pourraient paraître inutiles à la société, et
nécessairement leurs biens deviendraient le juste partage de la
Nation, qui deviendra propriétaire de la totalité des fonds du
clergé4. »
À M. de Talleyrand succède Barnave, qui dit crûment : « Le
clergé existe par la Nation, la Nation pourrait le détruire; il
résulte évidemment de ce principe que la Nation peut retirer des
mains du clergé des biens qui n’ont été affectés et donnés que par
elle5. »
3

Ndlr. Charles-Maurice de TALLEYRAND-PÉRIGORD (1754-1838) avait été
orienté vers la prêtrise en raison de son pied-bot et en vue de succéder à son
oncle, archevêque de Reims.
4 Le Moniteur, 10 octobre 1790.
5Id., 12 oct.
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Essayant les théories socialistes de Sparte sur la propriété,
Thouret continue : « Les personnes, les choses, tout est soumis
dans l’État à la Nation.... Les individus existant avant la loi ont
des droits qu’ils tiennent de la nature, tel est le droit de propriété.
Tout corps, au contraire, n’existe que par la loi, et leurs
droits dépendent de la loi ; elle peut les modifier, les détruire et
prononcer qu’aucun corps ne peut être propriétaire. Ainsi, l’acte
par lequel l’Assemblée nationale anéantira le prétendu droit de
propriété que le clergé s’attribue n'est pas une spoliation6.»
Garat, puis Grégoire, soutenus par la majorité, continuent
l'œuvre de destruction. Ils prétendent, comme leurs devanciers,
sortis des mêmes écoles, que le clergé n’est pas et ne peut pas être
propriétaire ; que le clergé n’existe que par la Nation; qu’elle
peut le détruire et partager ses biens; que dans l’État, les choses et
les personnes appartiennent à la Nation. En un mot, toutes les
idées relatives à la constitution de la propriété dans les républiques
de Sparte et de Rome, se trouvent, comme autant d’axiomes, sur
ces lèvres chrétiennes et sacerdotales 7 !
En dehors de l’Assemblée, les démagogues de collège
demandent à grands cris l’œuvre de spoliation. L’un d'entre eux,
Cérutti, écrivait : « Après quatorze siècles de barbarie, il est
temps d’interroger la raison : elle seule doit régénérer cette
monarchie. La hiérarchie ecclésiastique n’est qu’une gradation
d’orgueil. La papauté est un débris usurpé de l'Empire romain.
L’épiscopat est une principauté uniquement mondaine.... L’espèce
de divinité que l’Église a voulu communiquer à ses biens est un
blasphème contre l’Évangile et contre la propriété. L’abbé Sieyès
a supérieurement démontré que le sacerdoce est une profession
dans l’Etat, ainsi que le service militaire. Il n’existe pas de fond
territorial assigné aux officiers ni aux généraux d’armée :
pourquoi en faut-il aux officiers et aux généraux de l’Église ?
Dira-t-on que les choses existent ainsi depuis des siècles? Les
marais pontins existaient depuis des siècles, et le Pape régnant
les dessèche8. »
6

Le Monit. 12 octobre.
Id., t. II, n°71, 73, etc.
8 Exposé des droits de l’homme, in-8, Paris, 1789, p.17-163.
7
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En vain, Mgr de Boisgelin, l’abbé d’Eymar, l’abbé Maury et
quelques autres, faisant appel au bon sens, à la justice, à l’intérêt
même de la société et de la propriété, combattent la monstrueuse
omnipotence attribuée à la Nation, et démontrent que le clergé est
propriétaire au même titre que tout autre propriétaire; qu’en
attaquant la propriété du clergé, on ébranle toute autre propriété ;
que cette grande injustice prépare la ruine de la France9.
En vain, pour réfuter le prétexte tiré des besoins de l’État, le
clergé renonce à toutes ses exemptions pécuniaires ; en vain, par
l’organe de Mgr de Cicé, il offre quatre cents millions pour
combler le déficit10 : tout devient inutile.
À la vue du spectre du Moyen Âge, évoqué par Lebrun, les
cœurs chancellent :
« Remontons, s’écrie-t-il, à l’origine des propriétés
ecclésiastiques. Le despotisme et la corruption précipitèrent les
chrétiens dans les déserts ; ils défrichèrent; la féodalité s’établit,
et l’anarchie se déploya sur toute la France; l’abus et
l’ignorance transformèrent les prêtres en propriétaires11. »
La raison chrétienne, la justice, la prévoyance s'évanouissent
devant la belle théorie de Mirabeau, que la loi fait la propriété, et
que la nation faisant la loi, elle dispose avec un pouvoir souverain
de la propriété. « Messieurs, s’écrie le tribun, qu’est-ce que la
propriété en général? C’est le droit que tous ont donné à un seul
de posséder exclusivement une chose à laquelle, dans l'état
naturel, tous avaient un droit égal. Et d’après cette définition
générale, qu’est-ce qu'une propriété particulière? C’est un bien
acquis en vertu des lois. Oui, messieurs, c'est la loi qui seule
constitue la propriété ; parce qu’il n’y a que la volonté publique
qui puisse opérer la renonciation de tous, et donner un titre,
comme un garant à la jouissance d’un seul...12 »

9

Le Monit., t. II, n° 71 à 80.
Id., 13 avril et 14 mai 1790.
11 Id., 30 oct. 1790
12 Id., 30 oct. 1789.
10
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De sa définition, Mirabeau conclut avec ses adhérents que,
malgré les fondations, la Nation est restée dans tous ses droits;
que le clergé n’est pas un ordre, n’est pas un corps ; que dans une
nation bien organisée le clergé ne doit pas être propriétaire; que le
clergé n’a pu acquérir qu’à la charge de l’État ; et que la Nation
peut quand elle veut rentrer dans tous ses droits.
Puis il ajoute : « Il serait temps dans cette Révolution, qui fait
éclore tant de sentiments justes et généreux, que l’on abjurât les
préjugés d’ignorance orgueilleuse qui font dédaigner les mots
salaire et salariés. Je ne connais que trois manières d’exister
dans la société : il faut y être mendiant, voleur ou salarié. — Le
propriétaire n'est lui-même que le premier des salariés; ce que
nous appelons vulgairement sa propriété, n’est autre chose que le
prix que lui paye la société, pour les distributions qu’il est
chargé de faire aux autres individus, pour ses consommations et
dépenses; les propriétaires sont les agents, les économes du
corps social13. »
Or, cette théorie spoliatrice du clergé et mère du
communisme, d’où venait-elle ? Comment s’était-elle enracinée
dans les têtes? Il importe beaucoup de le savoir : l’abbé Maury va
nous l'apprendre. Voyant l’Assemblée entraînée par Mirabeau, il
réclame la parole, et s’élançant à la tribune : « Le principe que je
combats, s’écrie-t-il, n’est pas nouveau; il remonte fort loin ; je
vais esquisser sa généalogie. À Rome, des publicistes obligeants
voulurent soutenir que tous les biens des Romains appartenaient
à César. Le chancelier Duprat reproduisit ce système en ne
l’appliquant qu’au clergé pour l’appliquer ensuite à toutes les
propriétés. M. de Paulmy le reproduisit encore, et Louis XV le
proscrivit et l’appela un système de Machiavel. Il vint alors se
réfugier dans l’Encyclopédie; c’est de là que M. de Mirabeau l’a
tiré14 .»
Ainsi, la théorie est née dans la belle Antiquité. Oubliée
pendant tout le Moyen Âge, elle reparaît avec la Renaissance, qui
la formule, qui la lègue à la philosophie, qui la transmet à la
Révolution, et la Révolution l'applique. Est-ce clair?

13
14

Ibidem.
Ibidem.
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Or, l’éducation continuant d’être la même, produit encore les
mêmes idées et les mêmes effets. N’est-il pas admis aujourd’hui
dans toute l’Europe que, pourvu qu’une loi soit régulièrement
votée, les gouvernements peuvent à leur guise modifier le droit de
propriété? N’est-il pas de bon ton de s’incliner jusqu’à terre
devant l’Assemblée constituante de 1789?
À quelques exceptions près, tous les journaux qui se publient
en France n’approuvent-ils pas les spoliations de l'Église
accomplies en Piémont par M. Cavour et en Espagne par M.
Madoz ? Qui est-ce qui proteste? Où est l’esprit public qui
s’inquiète et qui réclame?
Enfin, le 2 novembre 1790, l’Assemblée, séduite par la
théorie païenne de Mirabeau, décrète que : Tous les biens
ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation15.
Ce jour-là naquit le socialisme.
À partir de ce moment, le peuple souverain fait tomber
comme la grêle les décrets organiques de la spoliation : c’est
Dèce, c’est Dioclétien, c’est le paganisme reparaissant dans les
actes, comme il a reparu dans l’idée.
Le 10 décembre 1790, il met en vente pour quatre cents
millions de biens ecclésiastiques. Cinquante mille églises,
chapelles, couvents, glorieux rendez-vous de tous les arts, sont
mutilés ou détruits.
Le 3 mars 1791, il s’empare des pierres précieuses et de
l'argenterie des églises, chapitres et communautés, qui a été ou
qui pourra être jugée inutile.
Venue de Versailles à Paris, après les journées d’octobre, l’Assemblée
constituante siégeait dans une des salles de l’archevêché, en attendant qu'on
lui eût préparé le manège des Tuileries, où elle fut installée au mois d’avril
1790. Sur cette grande spoliation, Le Moniteur universel du 2 décembre
remarque cinq choses : 1° le jour des Morts, où l’Assemblée mit tous les
biens du clergé à la disposition de la nation, il y eut à Paris une éclipse de
lune ; 2° c'est l’évêque d’Autun qui a fait cette fameuse motion contre son
propre Ordre; 3° c’est M. Camus, avocat du clergé, qui, ce jour-là, présidait
l'Assemblée; 4° c'est dans une salle de l'archevêché de Paris que cette motion
a été décrétée; 5° c’est à un ministre protestant, M. Necker, qu’est due la
convocation de l’auguste Assemblée, à laquelle la France opprimée va devoir
sa renaissance et sa gloire. (Le Monit., ibidem).
15
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Le 20 août, il s’empare de tous les vases, meubles et
ustensiles de cuivre et de bronze, existant dans les communautés,
églises et paroisses supprimées.
Le 14 septembre, il s’empare, chemin faisant, des possessions
du Saint-Siège : les États d’Avignon et le comtat Venaissin.
Le 16 août 1792, il s’empare des immeubles réels affectés aux
fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, à
quelque titre que ce puisse être.
Le 17, il s’empare de tous les jardins, vergers, locaux occupés
par les religieux ou les religieuses.
Le 18, il s’empare de tous les biens des corporations,
congrégations séculières, ecclésiastiques ou laïques, d’hommes ou
de femmes; de ceux des séminaires, collèges, familiarités,
confréries, et de toutes autres associations de piété et de charité.
Le 9 septembre, il s’empare de l’argenterie des églises
dépendant de la liste civile.
Le lendemain, « considérant que les objets en or et en argent
employés au service du culte dans les églises conservées sont de
pure ostentation, et ne conviennent nullement à la simplicité qui
doit accompagner le service », il s’empare de tous ces objets et
les convertit en monnaie destinée au payement de ses armées 16'.
Le 12 septembre, il s’empare de toutes les grilles en fer des
maisons religieuses et les destine à la fabrication des piques, pour
l’armement des citoyens.
Le 19, il s’empare de tous les biens de l’ordre de Malte.
Le 27, il s'empare de tous les meubles et effets des maisons
religieuses, les destine au campement des troupes et les met à la
disposition des généraux.
Le 13 août 1793, il s’empare de toutes les cloches, pour faire
les canons nécessaires à la défense de la république.
Le 25 brumaire an II, il s’empare de tous les presbytères et de
leurs revenus, et les destine au soulagement de l’humanité
souffrante et à l’éducation républicaine.
Le 28 nivôse an II, il s’empare du linge des églises et le
destine aux hôpitaux militaires.

16

Le Monit., ibid.
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Le 23 prairial an II, il s’empare de toutes les cloches existant
encore à Paris, et ordonne d’en faire des canons.
En Belgique, en Espagne, en Italie, ses généraux s’emparent
de toute l’argenterie des églises. A Rome, ils la mettent en
réquisition, et ne laissent qu’un seul calice dans chaque église17.
Enfin, pour couronner son œuvre, le peuple-dieu condamne à
dix ans de galères tout prêtre qui oserait présenter comme injuste
la vente ou l'acquisition des biens du ci-devant clergé18.
En conséquence, on voit, chaque jour, se succéder à la barre
de la Convention des députations municipales, qui déposent sur
l’Autel de la Patrie les dépouilles de leurs églises.
C'est la commune de Meaux qui apporte 1 114 marcs 2 onces
d’argent provenant, dit-elle, des dieux inutiles de ce district.
C’est la commune de Bercy qui offre à la Patrie l’argenterie
de sa pauvre église.
C’est la commune de Nemours qui apporte trois caisses
remplies d’or, d’argent, de vermeil et de pierres précieuses,
provenant d’une incursion philosophique dans les églises de son
territoire.
C’est l’administration des Invalides dont l’orateur dit : «Nous
vous apportons la dépouille de l’hypocrisie et les hochets de la
superstition. La superstition avait quelque chose de bon et de réel,
c’était l’or et l’argent dont elle couvrait sa hideuse effigie, et que
nous venons déposer aux pieds de l’Autel de la Patrie, non pas à
la vérité pour sauver des âmes, mais pour sauver la République et
consolider le règne de la Raison et de la Liberté. »
C’est la commune de Sèvres (Seine-et-Oise) qui fait hommage
de l’argenterie de son église en disant : « On n'immolera plus de
victimes humaines aux dieux imaginaires. Le Dieu républicain,
c’est la Liberté : Vive la République une et indivisible ! »

17

Le Monit., t. XV, p.717; t. XXIX, p. 225.
7 vendémiaire, an XIV. De là, ce mot d’un brave fermier qui, après avoir
fait à une dame dont il cultivait les terres le récit de ses malheurs sous le
règne de la Convention, conclut en disant : « Enfin, ma chère dame, j’ons été
persécuté comme une église », in Mém. de la Rév. fr., in-12, p. 313.
18
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Ce sont les communes de Clichy, de Boissy-sur-Seine, de
Brunoy, de Vaugirard, des Petits-Andelys, de Clamart et une foule
d’autres, qui apportent l’argenterie de leurs églises et qui
assaisonnent leur offrande de l’impiété la plus révoltante. « La
commune de Clamart, dit son orateur, se félicite de n’être pas la
dernière à venir déposer aux pieds de la sagesse nationale les
hochets de la superstition et l’arsenal du fanatisme.
Et nous aussi, nous avons la gloire de partager le saint
enthousiasme de la Raison. Législateurs, qu’avec ces
brimborions sacrés, ces puériles pagodes, disparaissent pour
jamais les arlequinades célestes qui ont stupéfié la plupart des
hommes depuis dix-huit siècles! Plus de ministres, plus d’apôtres,
plus de cultes; que chacun adore l’Être suprême à sa manière :
c’est un droit qu’il tient de la Nature. La Patrie, voilà la Divinité
d’un vrai républicain ! »
Viennent ensuite les jacobins de Franciade (Saint-Denis), qui
font hommage à la Convention de la tête et des ossements de leur
patron, l’apôtre des Gaules, et qui, se moquant avec une lâche
ironie de ce qu’ils appellent une relique puante, des guenilles et
des pourritures dorées, ajoutent : « Vous, jadis les instruments
du fanatisme, saints, saintes et bienheureux de toute espèce,
montrez-vous enfin patriotes; levez-vous en masse, marchez au
secours de la Patrie, parlez pour la Monnaie ; et puissions-nous,
par votre secours, obtenir dans cette vie le bonheur que vous nous
promettez pour une autre! »
Que penser des lettrés qui, assis aux bancs des législateurs,
applaudissent à de pareilles infamies, qui les provoquent, et qui,
pour les immortaliser, ordonnent de les enregistrer au Moniteur ?
Comme si le paganisme classique qui les inspire avait dû se
retrouver jusque sur les lèvres du peuple, la commune de Sèvres
justifie ses spoliations sacrilèges par un souvenir de la belle
antiquité. Elle dit à la Convention : « Citoyens, Denis de Syracuse
ôta à Jupiter son manteau d’or, disant : Il est trop froid en hiver
et trop chaud en été. Nous venons d’ôter à nos prêtres, à nos
saints, les richesses et les vêtements splendides qui contrastent
trop avec la simplicité du sans-culotte Jésus, dont ils se disaient
les ministres. Notre culte va être désormais celui de la Liberté.
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Nous déposons sur l’Autel de la Patrie sept marcs d’or, 219
marcs d’argenterie, 300 marcs de vermeil et plusieurs diamants et
pierres précieuses19. »
Quelques jours après, arrivent les envoyés de la section des
Gravilliers. Ces misérables entrent dans l’enceinte de la
Convention vêtus d’habits pontificaux et sacerdotaux, et en
dansant la Carmagnole. Quand le dais paraît, la musique joue des
airs obscènes, et chacun, se dépouillant de ses habits usurpés, les
jette en l’air, pour ne conserver que l’uniforme de garde national;
de telle sorte qu’on voit voler et retomber avec bruit sur le pavé de
la salle les mitres, les crosses, les étoles et les dalmatiques. Pour
compléter cette saturnale, on donne la parole à un petit enfant qui
lit une déclaration d'athéisme, et sollicite la Convention de
décréter un catéchisme républicain. Ce petit malheureux est
vivement applaudi et reçoit l’accolade du président.
Les départements ne tardent pas à suivre l’exemple de la
capitale. Toutes les routes de France sont couvertes de chariots qui
transportent à la Monnaie les dépouilles des églises, en attendant
qu’elles le soient de charrettes, amenant des hécatombes de
victimes humaines au tribunal révolutionnaire. Jamais le monde ne
fut témoin d’un pareil spectacle.
Le 9 brumaire an XI, on voit arriver plusieurs voitures
apportant l'argenterie des églises du district de Provins.
Le 11, Chaumette, revenu d’une tournée dans la Nièvre avec
Fouché, dit à la Commune de Paris : « Dans mon département il
n’y a plus de prêtres ni de pauvres. L’on a débarrassé les
châteaux d’émigrés ainsi que les autels, de ces monceaux d'or qui
alimentaient la vanité des nobles et des prêtres. Pour 30 millions
d’effets précieux vont être amenés à Paris. Déjà deux voitures
chargées de croix, de crosses d’or, et pour à peu près deux
millions d'espèces monnayées, sont arrivées à la Monnaie: trois
fois autant suivent le premier envoi. Il faut que le département de
Paris imite celui de la Nièvre20. »

19

Le Monit., 10 sept. 1793 ; voir encore Le Monit., t. XVIII, p. 20 à 659, où
sont enregistrés d'autres faits du même genre ; id., t. XIX, p. 234 à 609 ; t.
XXI, p. 211.
20 Monit., 3 nov. 93.

Le Cep n°72. 3e trimestre 2015

26
Le 14, un convoi plus considérable arrive de la Picardie. II
s'arrête aux portes de la Convention. Des sacs et des malles
remplis d’or et d’argent sont introduits dans la salle.
La Révolution bat des mains; et son commissaire, André
Dumont, prenant la parole, s’exprime en ces termes : « Dans la
commission que vous m’avez donnée dans les départements du
nord-ouest, j’ai trouvé dans une abbaye de moines, près
d’Hesdin, 61 000 livres, dont j’ai fait hommage à la Convention.
On m’a accusé d’être brouillé avec la religion ; eh bien, j'ai fait
une réquisition, et trois ou quatre cents saints m'ont demandé à
venir à la Monnaie. Il n’existe plus dans les églises du
département de la Somme ni plomb, ni cuivre, ni argent. Ils ont
été remplacés par du bois, du fer-blanc, et du verre. Les flammes
de la liberté ont succédé aux croix des clochers, et les citoyens ont
partout crié Vive la République 21 ! »
Les jours suivants, et surtout pendant le mois de janvier 1794,
de longues files de voitures conduisent à la Monnaie, en guise de
dons patriotiques, les vases sacrés, les croix, les objets précieux
des églises de Sedan, de Grenoble [devenue Grelibre], de
Rochefort, des départements de Seine-et-Oise et du Loiret, de
Rosai et d’ailleurs. En façon de lettre de voiture, la commune
régénérée de Rosai envoie à la Convention la pièce suivante: «
Nous avons fait porter à la trésorerie l’or et l'argent des églises ;
les lambeaux d’étoffe du fanatisme ont été déchirés, et servent à
couvrir nos enfants; les saints de bois sont brûlés et nous ont
chauffés une fois ; nous vous apportons une somme de 500 livres,
pour subvenir aux besoins des vainqueurs de Toulon22. »
La commune de Beaurepaire (Isère), en faisant hommage de
ses dons patriotiques, c’est-à-dire de l’argenterie de son église,
écrit à la Convention: « Citoyens, nous vous adressons nos dons
patriotiques dans une caisse faite avec les planches du ci-devant
confessionnal de la ci-devant religion. »
Pour insulter publiquement au christianisme, les convois
arrivés aux portes de la ville se transforment en processions ou
plutôt en mascarades sacrilèges.

21
22

Ibidem.
Le Monit., 20 nivôse an II.
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Le charretier marche devant ses chariots, la mitre en tête, et le
bâton de chantre ou la crosse d’évêque à la main : un grand
nombre de jacobins le suivent affublés d’habits sacerdotaux23.
C’est ainsi que le nouveau dieu poursuit à outrance le
christianisme son rival, et l’insulte en le dépouillant. Ses propres
biens, il les change en armes contre lui. De ses temples, il fait des
écuries pour ses chevaux; de son or et de son argent, de la
monnaie pour ses sujets; de son linge sacré, de la charpie pour ses
malades, et de ses cloches des canons pour ses soldats. Ce qu’il
fait en France il le fait partout, et ce n’est là que le
commencement.
Les sujets de Jésus-Christ, il les délie de leur serment de
fidélité, et les oblige à lui prêter serment à lui-même. Partant du
principe païen de sa souveraineté absolue, l'homme déclare que les
vœux religieux sont incompatibles avec les droits qu’il tient de la
Nature; que le serment du religieux est un suicide civil ; que
l’époque la plus déplorable, pour la nature humaine, est celle où
fut consacrée une pareille barbarie, que l'homme ne peut aliéner
ce qu’il tient de la Nature; que Dieu ne peut reprendre à l’homme
les biens et la liberté qu’il lui a donnés; que tous les corps étant
faits pour la Nation, la Nation peut les détruire; que le jour où elle
détruira les ordres religieux, elle rendra un service inestimable à la
liberté, aux arts, à l'agriculture24.
Demandez à l'histoire à quel siècle il faut remonter pour
trouver un pareil renversement de la raison? Demandez-lui de
quelle époque date ce mépris profond du Moyen Âge, qui eut la
barbarie de reconnaître et d’encourager les vœux religieux? Qui
apprit à ces Français à traiter ainsi leurs pères? Qui enseigna à ces
chrétiens un langage si complètement païen?
En attendant, le 14 février 1790, le peuple souverain déclare
qu’il ne reconnaît plus les vœux monastiques, et décrète en
conséquence que « les ordres et congrégations de l’un et de
l’autre sexe sont et demeureront supprimés en France, sans qu’on
puisse à l’avenir en établir d’autres25 ».
23

Cf. WALSH Joseph-Alexis, Journées mémorables de la Révolution, Paris,
Blériot & Gautier, 1882, 3 vol., t. II, p. 101.
24 Le Monit., t. III, n°45 à 48.
25 Le Monit., n° 45.
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Le 18 août 1792, achevant son ouvrage et « considérant qu’un
État vraiment libre ne doit souffrir aucune corporation, pas
même celles qui, vouées à l’enseignement public, ont bien mérité
de la patrie, et que le moment d’anéantir les corporations
religieuses est aussi celui de faire disparaître à jamais tous les
costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire serait
d’en rappeler le souvenir, il supprime toutes les corporations
religieuses et congrégations séculières d’hommes et de femmes,
ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au
service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous
quelques dénominations qu’elles existent, ensemble les
familiarités, confréries et toutes autres associations de piété et de
charité ; déclare en outre abolis et prohibés tous les costumes
ecclésiastiques, religieux et des congrégations séculières, pour
l’un et l’autre sexe26 ».
Après avoir délié les sujets de Jésus-Christ de leur serment de
fidélité, et leur avoir défendu de lui en faire à l'avenir, le nouveau
dieu les oblige à lui prêter serment de fidélité à lui-même, nonseulement dans l'ordre civil, mais encore dans l’ordre religieux.
De sa pleine autorité, il établit un système de religion, une
religion nationale. Sous un voile de christianisme, c’est
l’apothéose de l’homme. Portant la faux dans un champ qui n’est
pas à elle, la Révolution commence par bouleverser la hiérarchie
catholique. D’après un travail de Bois-Landri, marchand de Paris,
elle change les noms et les limites des diocèses27 en supprime une
partie, en crée de nouveaux, nomme des évêques, à qui elle dit :
« Je vous défends, ainsi qu’à toute église ou paroisse de France et
à tout citoyen français, de reconnaître, en aucun cas et sous
quelque prétexte que ce soit, l’autorité d’un évêque ordinaire ou
métropolitain, dont le siège serait établi sous la domination d'une
puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en
France ou ailleurs ; je vous défends, à vous, nouveaux évêques,
de vous adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation.
Évêques, curés, vicaires et autres ministres du culte, vous êtes mes
fonctionnaires28. »
26

Le Monit., loc. cit.
Le Monit., 18 juillet 1790.
28 Constit. civ., art. 4 et 19 ; décret du 1er janvier 1791.
27
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Faire une Église sans Pape, absorber à son profit la double
autorité spirituelle et temporelle, se faire représenter en médaillon,
avec cette inscription : Imperator et summus pontifex, empereur
et souverain pontife: voilà, dans sa plus simple expression, le
dernier mot du peuple souverain, et le principe générateur de la
Constitution civile du clergé. C’est le principe social de l’ancien
paganisme; c’est le césarisme pur; c’est le gallicanisme élevé,
dans l’ordre politique, à sa dernière formule. Qui avait remis ce
principe en honneur? Qui l’avait formulé, enseigné, prêché? Un
jour, nous le demanderons à l’histoire.
Cependant le jour arrive où l’homme propose à l’acceptation
publique son essai de religion29 L’immense majorité du clergé
refuse de se parjurer. Alors commence contre les personnes la
guerre à mort, qui se poursuivait contre les choses. L’ancien
paganisme, personnifié dans Néron, reparaît avec toutes les
splendeurs de sa cruauté. Jamais bêtes malfaisantes ne furent
traquées par des chasseurs avec le même acharnement que les
prêtres catholiques, par les proconsuls de l’Hercule
révolutionnaire. Comme leurs devanciers des premiers siècles, qui
accusaient les chrétiens de tous les malheurs de l’Empire, les
modernes païens, pour vouer à la haine publique leurs innocentes
victimes, les chargent de tous les forfaits, leur imputent toutes les
calamités30.
Sur tous les points de la France, et jusqu’au fond des
campagnes, retentissent ces cris de mort : « Les prêtres
réfractaires parcourent le pays avec les torches du fanatisme, ils
répandent des écrits incendiaires. Le ci-devant évêque est
généralement soupçonné d’être à la tête de ces scélératesses. Le
directoire du département, qui est inondé de ces libelles, a saisi
avant-hier neuf gros paquets de ces brûlots de faussaires.
Souffrira-t-on longtemps encore la guerre de ces pirates? Alger et
Maroc n’ont jamais recélé d’hommes plus pervers. La loi existe,
que le fléau disparaisse31.»

29

Le Monit., 4 janvier 1790.
Id., t. VII, p. 29, 39, 43 & 62 ; t. IX, p. 154,250 ; t. X, p. 137; t. XII, p.
200, 304, 490 &560 ; t. XIII, p. 464, 540; t. XXV, p. 678.
31 Le Monit., 30 juillet 1791.
30
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« Nous fondons nos espérances sur le décret contre les
prêtres factieux. Jamais il n’y eut de loi si nécessaire et si
instante. Il n’est pas de moyens qu'ils n’aient employés pour
allumer partout les torches du fanatisme. Nous voyons employer
tour à tour la flamme, le fer et le poison. Ils agitent les esprits
faibles et les dévots superstitieux ; ils leur montrent l’enfer prêt à
s’entr’ouvrir pour engloutir ceux qui ne suivent pas leurs projets
de révolte32. »
« Les prêtres réfractaires assassinent et incendient. Leurs
agents vont dans les maisons des patriotes et les égorgent. Il y a
quelques jours que dix vertueux patriotes sont tombés sous le fer
de ces cannibales. Les prêtres réfractaires sont le fléau de la
République. Des plaintes éclatent de toutes parts contre cette
horde sacrilège... On assassine au nom de Dieu. Les prêtres
sanguinaires s’agitent pour perdre la patrie. Qu'ils sachent, les
malheureux! que les hommes du 9 thermidor sont ici, et ces
hommes, c’est la Convention tout entière33 ! »
Comme aux premiers jours du christianisme, le nom de
chrétien était pour les païens celui de tous les crimes, ainsi pour
leurs disciples le nom de prêtres devient synonyme de tous les
forfaits. En conséquence, les 2, 3, 4 et 5 septembre 1792, la
Révolution organise contre eux un massacre général. Les prisons
des Carmes, de Sainte-Pélagie, de Saint-Firmin, de l’Abbaye, du
grand Châtelet, de la Conciergerie, de la Force et du cloître des
Bernardins, sont teintes du sang de plus de deux cents prêtres.
Le jour même, 3 septembre, où elle accomplit cette boucherie,
la commune de Paris écrit aux départements : « Une partie des
conspirateurs féroces, détenus dans les prisons, a été mise à mort
par le peuple, et sans doute la nation entière s’empressera
d’adopter un moyen si nécessaire de salut public34. »
Ceux qui échappent au sabre des égorgeurs n’échappent pas
aux fureurs de la loi.

32

Id., 10 décemb. 1791.
Id., t. XXV, p.678, 679. Discours de Cornillon, Isabeau et Barras; décret
du 25 août 93.
34 Ibid.
33
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Le 14 février 1793, la Révolution met leur tête à prix et
promet cent livres de récompense à quiconque découvrira ou fera
arrêter un prêtre insermenté. Cent édits de proscription sont lancés
contre eux. Errants dans les forêts, jetés dans les cachots, égorgés,
fusillés, noyés, mitraillés, guillotinés, déportés, des milliers de
prêtres et de fidèles périssent pour avoir résisté au paganisme
triomphant, qu’une poignée de lettrés veut imposer à la France.
Toutefois, comme aux premiers jours de l'Église, quelques
courages faiblissent. Des Judas se rencontrent dans la tribu sainte.
La Révolution s’empresse d’exploiter leur apostasie. Digne fille
de l’antiquité païenne, elle n'a point oublié les exemples de sa
mère. Pour avilir le christianisme, Dioclétien en faisait jouer les
mystères sur le théâtre ; ainsi, un coup est monté par la Révolution
pour livrer le christianisme à l’insulte la plus sanglante qu’il ait
jamais reçue, même sous Néron.
« Le 9 novembre 1793 un tumulte effroyable se fait entendre
en dehors de la Convention ; ce sont les hurlements, les
acclamations d’une foule en délire, joyeuse, enivrée de débauche
et d’impiété. Voilà bientôt que nous voyons apparaître les acteurs
de cette scène abominable. Les uns sont vêtus grotesquement des
habits sacerdotaux, d’autres traînent dans la boue les bannières
et les croix ; des prostituées boivent dans les vases sacrés ;
plusieurs ânes mêlés à la troupe ploient sous le faix des chapes,
des chasubles dont on les a couverts ; un entre autres a une mitre
épiscopale attachée debout, sur la tête, entre les deux oreilles.
Tout cela fait horreur à voir. Mais ce qui augmente le
scandale c’est la présence parmi ces scélérats de Gobel, évêque
de Paris, et d’un certain nombre d’ecclésiastiques de son diocèse,
qui par leur présence annoncent que les gens de bien doivent se
préparer à quelque nouvelle infamie.
Gobel monte à la tribune et dit : « Aujourd'hui il ne doit plus
y avoir d’autre culte national que celui de la Liberté et de
l’Égalité ; je renonce à mes fonctions de ministre du culte
catholique, mes vicaires font la même déclaration. Nous déposons
sur votre bureau nos lettres de prêtrise. Puisse cet exemple
consolider le règne de la Liberté et de l’Égalité : vive la
République ! »
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À ce cri, à cette démoralisation complète, la frénésie
s'empare des tribunes et de l’Assemblée. On vocifère, on
s’embrasse : on aurait dit que l’apostasie sauvait la France35 ! »
Fière d’un pareil succès, la Révolution veut que le monde
entier le connaisse, afin, dit-elle, d'étendre son règne, en éclairant
l’Europe sur les progrès de la Raison. En conséquence, elle
décrète que toutes les apostasies sacerdotales qui prouvent les
progrès de la philosophie, seront conservées dans un registre
public et adressées à tous les départements ; en outre, qu’elles
seront traduites dans les langues étrangères et envoyées chez les
différents peuples de l’Europe36.
Elle ne s’en tient pas là. Dans toute l'étendue de sa
domination, elle pensionne les apostats; elle décrète la destitution
de tout évêque qui s’opposerait au mariage des prêtres; elle ferme
les églises, abat les croix, fait taire les cloches; défend de chômer
le dimanche, défend de vendre du poisson le vendredi, défend
sous peine de déportation l’exposition publique ou extérieure
d’aucun signe particulier à aucun culte; supprime tous les noms de
saints ou de saintes partout où ils se trouvent.
Les églises deviennent des TEMPLES, et sous peine de mort, on
dira : faubourg Antoine, faubourg Marceau, faubourg Denis ;
temple Germain, temple Laurent, temple Roch; rue Guillaume, rue
Honoré, rue Apolline, rue Hyacinthe, rue Anne, rue Jacques.
Saint-Denis s’appellera Franciade ; Saint-Malo, port Malo ;
Saint-Aignan, Carismont ; Saint-Amour, Franc-Amour ; ainsi en
tout et partout.
La haine antichrétienne semble aller jusqu’au scrupule. « Le 5
octobre 1793, la Section de la Croix-Rouge à Paris, craignant
que cette dénomination ne perpétue le poison du fanatisme,
déclare au conseil de la Commune qu’elle y substituera celui de
Section du Bonnet-Rouge37. »

35

LA MOTHE-LANGON Étienne-Léon de, Histoire pittoresque de la
Convention nationale, Paris, Ménard, 1833, 3 vol., t. III, p. 190.
36 Décret du 18 brumaire an II ; voir aussi Le Monit., t. XVIII, p. 369 à 424.
37 Le Monit., ibid.
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Ce caractère de destruction et de propagande universelle que
manifeste en toute occasion la Révolution française, mérite d’être
soigneusement remarqué. Il montre clairement qu’elle n’est ni la
révolte, ni la rébellion, ni l’anarchie locale ; mais bien
l’insurrection générale contre tout ce que, dans son omnipotence,
l’homme n’a pas établi. Cherchez quel principe d’ordre religieux
ou social, quelle autorité divine ou humaine, quel droit acquis,
quelle institution elle n’a pas battus en brèche? De là est sortie la
persécution la plus générale et la ruine la plus étendue, depuis le
règne de Néron et de Dioclétien.
Pour accomplir son œuvre, la Révolution a plusieurs
missionnaires à ses ordres. En France, ses proconsuls et leurs
bourreaux; à l’étranger, ses orateurs et ses boulets. Sur ces
derniers, elle écrit ses maximes, et partout où ils tombent ils
prêchent et accomplissent l’œuvre de destruction. Là où ses
armées ne pénètrent pas, elle envoie les discours incendiaires de
ses tribuns. Tantôt elle invite les peuples à secouer le joug ; tantôt
elle va jusqu’à sommer le vicaire de Jésus-Christ de rendre au
genre humain la liberté que le christianisme lui a ravie : le tout
au nom de la Nature et des anciens Romains.
« Peuples, s’écrie-t-elle, les tyrans qui avaient opprimé les
âmes, vous avaient rabaissés à vos propres yeux ; reprenez l’idée
de votre dignité. La loi seule peut vous commander; c’est vous qui
êtes le législateur : car le principe de toute souveraineté réside
essentiellement en vous. Nul homme n’est votre supérieur que
parce que vous l’avez chargé vous- même de l’exécution de la
volonté générale.
« Écoutez la grande Nation qui vous dit : Les hommes
naissent et demeurent libres. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune, et c'est la volonté
commune qui seule a le droit de les établir. Ô homme ! sous
quelque climat que tu respires, quelles que soient tes opinions, tes
préjugés, les maîtres, voilà tes titres. Ils sont aussi anciens que le
temps, aussi sacrés que l'humanité, aussi durables que la Nature.
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Le genre humain les avait perdus, c’est la France qui les
publie par l’organe de ses députés38. »
En conséquence, un des plus ardents démagogues se constitue
le propagateur de l’idée révolutionnaire, et s'intitule l'orateur du
genre humain. C'est Anacharsis Clootz, l'auteur de La
République universelle et de La Nullité de toutes les religions.
Le 19 juin 1790, il se présente à la barre de l’Assemblée à la tête
d’une députation du genre humain. Le président, M. de Menou,
l’annonce avec solennité, et dit que la députation se compose
d’Anglais, de Prussiens, de Siciliens, de Hollandais, de Russes, de
Polonais, d’Allemands, de Suédois, d’Italiens, d’Espagnols, de
Suisses, d’Indiens, de Turcs, d’Arabes, de Chaldéens, etc., chacun
dans son costume national.
Anacharsis prend la parole et dit : « La solennité civique du
14 juillet ne sera pas seulement la fête des Français, mais encore
la fête du genre humain. La trompette qui sonne la résurrection
d’un grand peuple a retenti aux quatre coins du monde, et les
chants d’allégresse d’un chœur de vingt-cinq millions d’hommes
libres ont réveillé les peuples ensevelis dans un long esclavage...
Il nous est venu une grande pensée, et oserions-nous dire qu’elle
fera le complément de la grande journée nationale?
« Un nombre d’étrangers de toutes les contrées de la terre
demandent à se ranger au milieu du Champ de Mars, et le bonnet
de la liberté qu’ils élèveront avec transport sera le gage de la
délivrance prochaine de leurs malheureux frères. Vous verrez
dans votre cortège des hommes libres, dont la patrie est dans les
fers, dont la patrie sera libre un jour par l'influence de votre
courage inébranlable et de vos lois philosophiques.
« Jamais ambassade ne fut plus sacrée. Nos lettres de créance ne
sont pas tracées sur le parchemin, mais notre mission est gravée
en lettres ineffaçables dans le cœur de tous les hommes, et grâce
aux auteurs de la Déclaration des droits, ces chiffres ne seront
plus inintelligibles aux tyrans... Quelle leçon pour les despotes !

BARRÈRE de VIEUZAC Bertrand, Étrennes du peuple, Paris, 1790. – On
trouve dans Le Moniteur cent discours, et dans les journaux du temps mille
articles dans le même esprit.
38
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Quelle consolation pour les peuples infortunés, quand nous
leur apprendrons que la première nation de l'Europe nous a
donné le signal du bonheur de la France et des deux mondes39. »
Ce discours est plusieurs fois interrompu par les
applaudissements de l'Assemblée. Il est bien entendu que la
députation du genre humain assistera à la fête de la Fédération, et
le président, M. de Menou, ajoute : « L’Assemblée y met une
condition, c’est que lorsque vous retournerez dans votre patrie,
vous raconterez à vos concitoyens ce que vous avez vu. »
Cette invitation a été comprise : de locale qu’elle était en
1790, la Révolution est devenue européenne.
Renchérissant sur les idées humanitaires de l’orateur du genre
humain, l'abbé Grégoire demande, au nom de l'égalité universelle,
l’abolition de l’aristocratie de la peau. Le 4 juin 1793, une
mascarade est organisée par la propagande révolutionnaire, et l’on
voit défiler devant la Convention une députation de nègres et de
négresses au son d'une musique guerrière. Elle est précédée d’une
bannière sur laquelle sont peints un blanc, un mulâtre et un nègre,
debout, armés d’une pique et coiffés du bonnet phrygien.
« Citoyens, s’écrie Grégoire, j’ai une demande à soumettre à
votre philosophie; il existe encore une aristocratie, celle de la
peau : plus grands que vos prédécesseurs, vous la ferez
disparaître 401. » La proposition de Grégoire est adoptée avec
enthousiasme.

*

*

39
40

*

Le Monit., t. IV, n° 172.
Ibid.

Le Cep n°72. 3e trimestre 2015

36

In memoriam : Jean-Louis Lhioreau (1932-2015)
Le 1er juin dernier nous quittait Jean-Louis Lhioreau.
Fonctionnaire européen à Bruxelles, il n’avait pas attendu l’âge de
la retraite pour diffuser autour de lui cette vision chrétienne de
l’histoire qu’il avait nourrie de nombreuses lectures et recherches
personnelles : il avait fondé « Racines et Civilisation », cercle
dont le nom à lui seul affichait le programme. Divers membres du
CEP eurent l’occasion d’y donner une conférence.
Puis sa retraite fut l’occasion d’un autre apostolat, plus
discret car anonyme, peut-être plus méritoire : traduire, reproduire
et diffuser des œuvres majeures inconnues du public francophone
et trop marquées pour motiver les grands éditeurs. Avec les
moyens que nous donne aujourd’hui la bureautique, on mesure
mal le travail qu’a dû représenter la traduction, la dactylographie,
la photocopie et la reliure de volumes comportant parfois des
centaines de pages. Nombre de ces documents en format A4
trouvèrent leur place sur le stand de librairie du CEP, du moins
jusqu’à ce qu’un petit éditeur les mette à son catalogue. Citons
Karl Marx, vrai ou faux prophète ? (Deirdre MANIFOLD), 2000
ans de complot contre l’Église (Maurice PINAY) ou La révolution
mondiale. Le complot contre la civilisation (Nesta WEBSTER).
L’étude de l’histoire n’avait de sens pour lui qu’en
rattachant les faits à l’éternel combat entre Lucifer et le Germe
annoncé dans le protévangile de la Genèse, la descendance de la
Femme. C’est lui qui avait traduit de l’anglais la Confession de
Rakovski (cf. Le Cep n°26 à 32). Enfin son article original « Du
racisme à l’eugénisme » (Le Cep n°56) manifeste bien les qualités
de précision et d’érudition des études menées par ce catholique
intransigeant qui, loin de désespérer de l’état de l’Église,
apercevait déjà, à travers les brumes du temps présent, les signes
apocalyptiques du renouveau annoncé.

***********************
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Du Voile de Manoppello au Soudarion
Dr Laurent Rebeillard

Présentation : La relique conservée depuis des siècles à Manoppello, en Italie,
pourrait bien être le soudarion, ce suaire déposé sur la tête du Christ lors de sa
mise au tombeau. Cette hypothèse fut reprise par Lorenzo Bianchi dans le
mensuel 30Jours d'avril 2009. Outre son tissu très ancien et certaines
indications données par la bienheureuse Catherine Emmerich dans ses Visions,
on peut invoquer en sa faveur un grand nombre d’arguments iconographiques,
en particulier Le Christ bénissant de Giovanni Bellini, dont les traits
ressemblent si précisément au Volto Santo [Sainte Face du Christ] que le
modèle inspirant le peintre est vraisemblablement passé par Venise avant
d’aboutir à Manoppello. À cette occasion est retracée ici l’histoire du
soudarion, ce linge funéraire bien attesté dès les origines du christianisme et qui
se trouvait à Constantinople lors du pillage de la ville par les croisés en 1204.

«Les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements»
«Dis-nous, Marie,
qu’as-tu vu en chemin ?
Le Sépulcre du Christ
et la gloire de sa Résurrection,
les anges, ses témoins,
le suaire et les vêtements.»
Louanges de la Victime pascale
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(séquence de la liturgie pascale de l’Église)
Éléments historiques
Manoppello, petite bourgade des Abruzzes, dont le nom
signifie « à pleine main », a célébré en 2006 le cinq-centième
anniversaire de l’arrivée dans son église d’un voile porteur d’une
image acheiropoïète de la Sainte Face du Christ : « Au temps de
Jules II, pontife romain, en l’année 1506 du Seigneur, écrit
Lorenzo Bianchi dans le mensuel 30Jours, le docteur
Giacom’Antonio Leonelli vivait à Manoppello, terre opulente et
riche de toutes les choses nécessaires à la vie des hommes, située
dans les Abruzzes, alors province du royaume de Naples. Un jour,
alors que Giacom’Antonio Leonelli se trouvait sur la place
publique, non loin de la porte de l’église majeure dénommée
Saint-Nicolas-de-Bari, en honnête conversation avec ses pairs,
arriva un pèlerin inconnu de tous, d’aspect religieux et fort
vénérable, qui demanda à s’entretenir à part avec lui d’une chose
secrète qui lui serait utile et profitable. Lui faisant franchir le
seuil de l’église Saint-Nicolas, il lui donna un petit ballot et, sans
le déballer, lui recommanda une grande dévotion pour l’objet
qu’il contenait, qui lui assurerait la prospérité matérielle et
spirituelle. Ayant pris le ballot, Giacom’Antonio se retira près du
bénitier et, en l’ouvrant, découvrit la sainte image du visage du
Christ Notre-Seigneur. À cette vue, il éclata en sanglots, qu’il
étouffa ensuite pour ne pas paraître ainsi aux yeux de ses amis.
Remerciant Dieu d’un si grand don, il remit l’image dans le ballot
et voulut inviter chez lui le mystérieux pèlerin, mais celui-ci avait
disparu. Ses amis affirmèrent l’avoir vu entrer dans l’église, mais
non en ressortir. Toutes les recherches entreprises pour le
retrouver dans Manoppello restant vaines, on supposa que ce
pèlerin devait être un ange du ciel ou un saint du paradis. »
Tel est le récit de l’arrivée à Manoppello du voile de la
Sainte Face dans la Relatione historica du P. Donato Da Bomba,
composée entre 1640 et 1646, avec des éléments peut-être
légendaires, mais aussi des faits historiques avérés.
En 1618, Marzia Leonelli, héritière de Giacom’Antonio,
vendit le voile à Donat’Antonio De Fabritiis, homme très pieux,
lui-aussi habitant de Manoppello, qui, à son tour, le donna en
1638 aux capucins de cette ville.
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En 1646, un acte notarié authentifia cette donation. Le
voile, très abîmé et effiloché, fut nettoyé, égalisé dans ses
contours, puis fut tendu «sur un châssis de bois avec un verre de
chaque côté» et «orné par frère Remigio Da Rapino», frère
capucin qui avait déjà fait certains petits cadres en bois de noyer,
selon la Relatione.
Aujourd’hui encore, l’ostensoir qui contient le voile de la
Sainte Face, protégé par ces mêmes verres et tenu sur ce même
cadre, est exposé à l’intérieur du Sanctuaire qui l’abrite depuis
1638, l’église Saint-Michel-Archange, située près de Manoppello,
dans la province de Pescara, sous l’autorité du diocèse de Chieti.
Les caractéristiques du voile et de l’image qui s’y dessine (en
recto-verso) sont vraiment uniques.
Un voile de byssus
Le voile, qui mesure 17,5 x 24 centimètres (mais qui était
originellement plus grand) est fait d’un tissage extrêmement fin
avec des fils d’environ un millimètre et des intervalles entre deux
fils d’environ deux millimètres. Il apparaît de couleur brun doré,
mais il peut être transparent selon la perspective et l’éclairage
sous lesquels il est examiné. Cette couleur et cette transparence
ont fait penser qu’il avait été fabriqué avec du byssus ou «soie
marine», c’est-à-dire formé des filaments tirés d’un mollusque
appelé Pinna nobilis. Le byssus est un tissu extrêmement fin qui
brille comme de la soie et lui ressemble aussi au toucher, d’une
légèreté qui le rend presque impalpable. Cette hypothèse sur
l’origine du tissu a été soutenue en 2004 par Chiara Vigo, l’une
des dernières tisseuses à savoir utiliser ce type de fibre ». Le
byssus était utilisé dans l’antiquité, et spécialement en Israël, pour
la confection des habits des grands prêtres et des personnages
politiques de haut rang. Un tel tissu existait au temps de JésusChrist.
Au fond, le voile de Manoppello est authentifié à la fois
par sa texture en byssus, qui lui donne sa finesse et sa
transparence et qui signe son origine antique, et par l’image de la
Sainte Face qu’il porte, parfaitement superposable à celle – en
négatif – du Linceul de Turin, acheiropoïète « non faite de main
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d'homme » comme elle, puisqu’aucune peinture ne peut être
appliquée sur un tel tissu.
Cette image restitue le vrai Visage du Christ, qui semble
tout à la fois vivant et impalpable, non pas irréel mais surréel,
procédant d’une autre réalité, céleste.

Le voile de Manoppello dans son cadre
«Ce voile pourrait être le soudarion, le « suaire » que
Pierre et Jean virent dans le sépulcre, “qui avait été posé sur la
tête” et qui apparut aux deux apôtres “non pas déployé avec les
linges (c’est-à-dire avec le Linceul), mais au contraire enroulé à
part” (Jn 20, 7)» conclut Lorenzo Bianchi.
Dans ses célèbres visions de la Passion, la bienheureuse
Catherine Emmerich, apporte des précisions très intéressantes sur
l’ensevelissement de Jésus et sur sa Résurrection : elle nous
éclaire sur la nature du soudarion [en grec σουδάριον « suaire »]
décrit par saint Jean.
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Le voile de Manoppello correspond très bien au soudarion
johannique
Catherine Emmerich décrit de quelle manière le corps de
Jésus fut lavé et embaumé : « La Sainte Vierge, raconte-t-elle, ne
pouvant pas laisser le corps de son Fils couvert de sang et de
souillures, se mit à le laver et à le purifier avec un empressement
infatigable. » Marie enleva une à une les épines de la couronne :
«Le visage de Jésus était méconnaissable et tout couvert de
plaies; la barbe, les cheveux étaient collés ensemble par le sang.
Marie lava d’abord le visage et enleva avec des éponges
mouillées le sang desséché sur les cheveux.»
Elle ajoute plus loin : «Dès que la tête eut été lavée, la
Sainte Vierge, après avoir baisé les joues, la couvrit d’un voile. »
C’était à titre transitoire, pendant que le reste du Corps allait être
lavé et embaumé. Le Suaire d’Oviedo est peut-être ce voile placé
environ une heure sur le visage préalablement lavé de Jésus, qui a
dû recueillir des écoulements sanglants résiduels. Une fois enlevé,
il a peut-être été conservé dans le Sépulcre mais certainement pas
placé sur le visage du Christ.
Décrivant la suite des soins, Catherine précise que le
visage de Jésus est alors découvert :
«Lorsque la Sainte Vierge eut oint de parfum toutes les
plaies, elle enveloppa la tête de Jésus avec des bandelettes, mais
elle ne couvrit pas encore le visage. Elle ferma les yeux
entrouverts de Jésus en y laissant reposer quelque temps sa main.
Elle ferma aussi la bouche, puis elle embrassa le saint corps et
laissa tomber son visage tout baigné de larmes sur celui du
Sauveur».
Elle décrit ensuite un autre suaire, que la Sainte Vierge
ne plaça sur le visage de son divin Fils qu’à la toute fin de
l’embaumement :
«Marie se jeta à genoux auprès de la tête du Seigneur,
plaça au-dessous un linge fin qu’elle avait reçu de la femme de
Pilate, et qu’elle portait autour du cou sous son manteau, puis,
aidée des Saintes femmes, elle répandit depuis les épaules
jusqu’aux joues des parfums et de la poudre odoriférante. Marie
enveloppa toute la tête et les épaules avec le linge fin et
Madeleine répandit un flacon de baume dans la plaie du côté.
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Les Saintes femmes mirent aussi des herbes dans celles
des mains et des pieds. Les hommes entourèrent tout le reste du
corps avec des herbes odoriférantes, croisèrent sur son sein ses
bras raidis et enveloppèrent le corps jusqu’à la poitrine dans un
grand linge blanc, comme on emmaillote un enfant. Enfin, ils
placèrent le corps dans un grand drap de six aunes que Joseph
[d'Arimathie] avait acheté et l’en enveloppèrent encore. Il était
couché en travers ; un coin du drap était relevé des pieds à la
poitrine, le coin opposé rabattu sur la tête et les épaules ; les deux
autres étaient repliés autour du corps.»
Plus loin, en décrivant l’arrivée de saint Jean et de saint
Pierre au Sépulcre, le jour de la Résurrection du Seigneur,
Catherine confirme que le «linge très fin» offert par la femme
de Pilate à Marie, qui recouvrit ensuite le visage du Christ, est
bien le soudarion de l’évangile de saint Jean :
«Il ne pénétra pas dans le sépulcre, seulement, s’étant
penché, il regarda par la porte entrouverte et vit les linges posés
à terre. Pierre vint aussi et entra dans la grotte, où il vit les linges
roulés et le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non point parmi
les autres linges, mais plié à part. Alors Jean vint à son tour et, à
cette vue, il crut à la résurrection. Maintenant, ils comprenaient
les paroles du Seigneur que nous lisons dans l’Écriture et qu’ils
n’avaient pas saisies jusqu’alors. Pierre prit les linges sous son
manteau et ils s’en revinrent en toute hâte à la ville par la porte
de Nicodème.»
Catherine Emmerich décrit donc le soudarion comme un
long voile très fin qui appartenait à la femme de Pilate. Cela
s’accorde tout à fait avec un voile de byssus, tissu précieux qui,
dans l’antiquité, était réservé « aux personnages des plus hauts
rangs, religieux ou politiques ». Cette correspondance entre le
voile très fin décrit par Catherine et la texture en byssus du
voile de Manoppello nous conforte dans l’idée que celui-ci peut
très bien être le soudarion johannique. Suivons donc la trace
historique du soudarion, depuis sa découverte dans le Sépulcre, et
voyons si nous pouvons parvenir jusqu’à Manoppello.
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Saint Pierre et saint Jean au Sépulcre, avec les linges et le
soudarion, à part
Le soudarion est mentionné à partir du IVe siècle
Il n’est pas fait mention du soudarion durant les trois
premiers siècles de l’ère chrétienne, siècles de persécutions, mais
on retrouve sa trace au tout début du IVe° siècle, grâce à sainte
Nino, évangélisatrice de la Géorgie. Selon Ian Wilson, elle
communiqua, peu avant sa mort, «certains renseignements sur la
Passion que son maître Niaphore et d’autres chrétiens lui
auraient confiés pendant sa jeunesse à Jérusalem. Selon elle, le
Linceul [en grec σινδών, sindôn « tissu de lin », cf. Mt 27, 59 ; le
mot « linceul » vient du lat. linteolum « morceau de toile de lin »]
se serait d’abord trouvé entre les mains de la femme de Pilate
puis il serait passé à saint Luc», tandis que «le sudarium [le
soudarion, en grec] aurait eu un sort différent : trouvé par Pierre,
ce dernier le prit et le garda, mais nous ne savons pas si on l’a
jamais découvert».
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Sainte Nino distinguait bien le soudarion du sindôn, mais
en inversant les rôles : c’est le sindôn qui a été trouvé et conservé
par saint Pierre, et c’est le soudarion, voile très fin ayant
appartenu tout d’abord à la femme de Pilate, qui servit ensuite à
recouvrir la Sainte Face du Christ dans le sépulcre, comme l’a vu
Catherine Emmerich.
Au Ve siècle, l’Évangile de Nicodème (XV, 6)1 fait luiaussi une distinction très nette entre sindon et soudarion :
«Je suis Jésus dont tu as demandé le corps à Pilate et tu
m’as revêtu avec un linceul propre et tu as mis un soudarion sur
ma Face. »
Un peu plus loin, le texte poursuit :
«Il [Jésus] m’a montré l’endroit où je l’avais placé, sur
lequel était étendu le linceul et le soudarion qui avait été sur son
visage».
Mark Guscin cite un autre texte du Ve siècle, celui de
Nonnos de Panopolis :
«Simon est arrivé et il est entré tout de suite. Il a vu les
linges conjointement sur le sol vide, et le linge qui entourait la
tête avec un nœud à la partie arrière des cheveux. Dans la
langue autochtone de Syrie, on l’appelle « soudarion ». Il n’était
pas avec les linges funéraires, mais il était bien enroulé tout seul
lui-même, tordu dans un lieu à part. »
Mark Guscin cite aussi «le récit d’un pèlerinage
d’Italiennes en Palestine d’Antoine de Piacenza au VIe siècle :
lorsqu’elles passent près du Jourdain, elles trouvent une grotte où
vivent sept vierges : «On dit que le soudarion qui a été sur la
Face du Seigneur est là-bas».
Au VIIe siècle, le soudarion est visible à Jérusalem
L’encyclopédie Wikipédia, dans un article consacré au
«Saint Suaire», cite le même récit à propos du «suaire ayant
recouvert le visage de Jésus» :

1

Texte cité par Mark GUSCIN dans son article « Quel est le soudarion
johannique ? », in Revue Internationale du Linceul de Turin [abrév. RILT],
n° 26, août 2004, p. 22-33.
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«Le pseudo-Antonin de Plaisance, vers 560-570, rapporte
une tradition selon laquelle le suaire ayant recouvert le visage de
Jésus serait gardé par sept vierges dans une grotte de
l’embouchure du Jourdain. Et au VIIe siècle, Adamnan rapporte
dans son De locis sanctis qu’Arculfe, un pèlerin gaulois, dit avoir
vu à Jérusalem, outre une relique de la sainte Lance et une image
tissée par la Vierge Marie représentant le Christ et les douze
apôtres, le suaire ayant recouvert la tête de Jésus. Selon Arculfe,
le linge, retrouvé trois ans auparavant, aurait été enlevé du
tombeau de Jésus par un juif chrétien dont l’héritage fut partagé
entre ses deux fils : celui qui hérita de tous ses biens fut
finalement ruiné, et celui qui n’hérita que du seul suaire y gagna,
avec sa descendance jusqu’à la cinquième génération, richesses
sur terre et salut dans les cieux. Au cours des générations, des
juifs non-chrétiens héritèrent du Suaire, ce qui déclencha une
dispute avec les chrétiens. Le calife Muawiya Ier aurait appelé les
deux parties et jeté le tissu aux flammes pour les départager :
celui-ci serait resté suspendu et aurait volé vers le parti des
chrétiens. Le Suaire aurait été gardé dans un écrin et vénéré par
la population. Arculfe l’aurait embrassé. Il mesurait, selon les
manuscrits, huit pieds ou huit coudées de long.»
À deux reprises, il est bien question du soudarion. Nous
apprenons ici que le suaire «aurait été enlevé du tombeau par un
juif chrétien» : effectivement, Pierre n’ayant pris que «les linges»,
mais pas le suaire, c’est donc un disciple ou un juif converti
anonyme qui se rendit dans le Sépulcre peu après le passage de
Jean et de Pierre et, trouvant le suaire posé par terre, replié, le prit,
le conserva et le transmit à sa descendance. Ce linge sacré avait
une telle valeur qu’il assura aux générations qui en héritèrent
prospérité matérielle et salut spirituel. À la fin du VIIe siècle, sous
le règne de Muawiya Ier, calife à Damas entre 661 et 680, le
suaire échappe miraculeusement aux flammes, et les chrétiens de
Jérusalem peuvent lui rendre un culte public, le conservant dans
un écrin.
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Arculfe l’a sans doute vénéré en pensant qu’il se trouvait
en présence du Saint Suaire, mais, alors que le Linceul de Turin
mesure 4 mètres, ce linge ne mesurait que «huit pieds ou huit
coudées de long», soit 2m 36 s’il s’agissait de pieds romains2.
Le transfert du soudarion à Constantinople
Le soudarion est peut-être resté – au plus tard jusqu’à la
fin du IXe siècle – à Jérusalem, mais il a fini par rejoindre
Constantinople, où parvenaient tôt ou tard toutes les reliques
sacrées. L’empereur Léon VI, dit le Sage (866-912), père de
Constantin VII Porphyrogénète, est représenté sur une mosaïque
de la basilique Sainte-Sophie prosterné aux pieds de Jésus-Christ.
Si cette mosaïque est contemporaine de son règne, elle date donc
de la fin du IXe siècle ou du début du Xe siècle, et le visage du
Christ qu’elle donne à voir est remarquable.
Si nous considérons avec attention l’agrandissement du
visage du Christ, nous lui trouvons une grande ressemblance avec
le Volto Santo de Manoppello : même toupet de cheveux en haut
du front, même esquisse d’un sourire, même ouverture des yeux.
C’est donc le soudarion qui a dû, au moins en partie, influencer
cette représentation.

Le Christ «de la Sainte Sagesse»
(devant lequel se prosterne Léon VI)
2

Ndlr. Pour 8 pieds, ce pourrait être le Linceul plié en deux, mais, la coudée
romaine valant 1,5 pied, ce passage fait néanmoins difficulté.
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La Sainte Face du Voile de Manoppello
À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, nous
possédons deux témoignages écrits de la présence du soudarion à
Constantinople :
- Dans un article de la revue Le Cep (n°31, Ier trimestre 2005),
Raymond-Charles Fiessinger écrit qu’en 1150, « un pèlerin
anglais parle d’un Sudarium quod fuit super caput ejus » (cité par
Vignon). Il ne peut s’agir ici que du soudarion, qui a recouvert la
Face et la Tête du Christ.
- En 1201, décrivant les reliques conservées à Sainte-Marie-duPhare, Nicolas Mésaritès distingue le soudarion des autres linges
sépulcraux :
« Ici, il [Jésus] ressuscite, et le soudarion, avec les linges
sépulcraux, en sont la manifestation. Ils sont en lin... ils sentent
encore les parfums, ils bravent la corruption parce qu’ils ont
enveloppé l’ineffable mort, nu et embaumé, après la Passion. »
« Qui était ce personnage ? En quoi joue-t-il un rôle
particulier dans la définition des linges sépulcraux de Jésus ?»,
écrit Robert Babinet dans RILT n° 26, p. 34-47.
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Il poursuit : «Gardien des reliques amassées dans la
chapelle du Pharos à Constantinople, Nicolas Mésaritès s’est
opposé en 1201 aux factieux d’une tentative d’usurpation de Jean
le Gros sous le règne d’Alexis III Ange. L’église du Pharos était
située au sud-est de la ville, dans l’enceinte du vieux Palais
impérial. Mésaritès a consigné par écrit son discours, véhément et
instructif à la fois, sur la haute estime théologique des reliques
dont il avait la charge : « Ici même, il [Jésus] ressuscite, et le
soudarion avec les linges [en grec oθόνια, othonia « morceaux de
linges » ; cf. Jn 20, 5] sépulcraux en sont la manifestation ! »
Cette phrase, prononcée avec conviction et foi dans la
langue grecque des Evangiles, ne pouvait à elle seule faire
reculer les séditieux attirés par le précieux dépôt des reliques.
Elle concluait une longue tirade sur «la nouvelle arche, qui
renferme aussi un décalogue», les dix reliques du supplice et de
l’ensevelissement du Sauveur.
Le lecteur est mis en présence d’une ultime relique : le
soudarion. De quoi s’agit-il ? Serait-ce « le soudarion qui était sur
la tête de Jésus » à son ensevelissement et que les apôtres Pierre
et Jean observent « enroulé à la même place », dans le tombeau,
comme le rapporte le IVe évangile : Jn 20, 7 ? Mésaritès est avare
de précisions, mais le fait d’associer le soudarion aux « linceuls
sépulcraux » est une indication de sérieuse probabilité d’un
deuxième linge sépulcral dans la chapelle du Pharos. On en
resterait là si je n’avais eu la preuve matérielle de l’existence de
cet autre linge à Constantinople durant la seconde moitié du XIIe
siècle.
La Pierre détachée du Sépulcre – la 10e relique invoquée
par Nicolas Mésaritès à Constantinople, puis conservée dans le
trésor de la Sainte Chapelle – était remisée dans un reliquaire qui
fut démonté à la Révolution française en deux éléments : la
«Plaque » et le couvercle. Actuellement au Musée du Louvre, la
«Plaque » en bois peint, de 42,6 cm de hauteur, 31 cm de largeur
et 3 cm d’épaisseur, est recouverte sur un côté par une plaque
d’argent doré, qui représente la Résurrection du Christ sous la
forme, habituelle dans l’art byzantin, de deux saintes femmes
accueillies par l’ange devant le sépulcre vide.
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Les inscriptions grecques et le style de la gravure sur la
«Plaque » démontrent que le travail d’orfèvrerie fut réalisé par
les ateliers de Constantinople dans la seconde moitié du XIIe
siècle. À l’intérieur du tombeau du Christ, le linceul n’est pas
visible, mais on le devine sous l’entrecroisement des bandes qui
liaient le cadavre [le corps sans vie du Christ]. À l’emplacement
de la tête, on voit, exposée de face, une coiffe en tissu qui est
ouverte sur le devant et fendue à l’arrière en deux pointes
allongées : ce linge est le soudarion de l’Évangile selon Jean 20,
7, « qui était sur la tête de Jésus » à son ensevelissement et que
l’artiste a dessiné « enroulé à la même place » dans le tombeau
libéré du corps. »

Dans l’art byzantin du XIIe siècle, le soudarion du
tombeau du Christ n’est pas uniquement représenté sur la
« Plaque » du reliquaire, qui se trouvait dans la chapelle du Pharos
à Constantinople et que conserve actuellement le Musée du
Louvre. À Venise, sur la Pala d’Oro [retable en or] de la basilique
Saint-Marc, une fresque montre deux saintes femmes contemplant
les « linges » sépulcraux et, à part, le soudarion sous la forme
d’une coiffe.
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Ensuite, le sindôn et le soudarion furent transférés de la
chapelle du Pharos « dans l’église des Blachernes ou un autre
sanctuaire de Constantinople et pillés en avril 1204 par les
conquérants latins », conclut Robert Babinet, qui fait allusion ici
au sac de Constantinople, en 1204, dont les maîtres d’œuvre
furent les Vénitiens. En 1205, dans une supplique adressée au
pape Innocent III, Théodore Ange écrit :
« Les Vénitiens ont pris, dans le partage du butin, les
trésors en objets d’or, d’argent, d’ivoire ; les Francs, les reliques
des saints et, parmi elles, l’objet sacré entre tous, le Linceul dans
lequel, après sa mort et avant sa résurrection, Notre Seigneur fut
enveloppé. Nous savons que ces objets sacrés sont recelés à
Venise, en France, et en tous autres lieux d’où venaient les
pillards, et que le Linceul l’est à Athènes » (« Sacrum Linteum in
Athenis »).
Le Linceul, dérobé en 1204 lors du sac de Constantinople,
a été retrouvé en France, à Lirey, au siècle suivant, après un
passage semi-clandestin à Athènes. Le soudarion a sans doute
été volé en même temps et recelé à Venise, car c’est là que nous
retrouvons des représentations du Christ d’une grande
ressemblance avec le Volto Santo de Manoppello.
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Le Christ Pantocrator de la Pala d’oro de Venise
Robert Babinet a déjà évoqué l’image des saintes femmes
au Sépulcre, visible sur le retable d’or, la Pala d’Oro, qui
témoigne de l’existence du soudarion à Constantinople au XIIe
siècle. Ce retable de la basilique Saint-Marc de Venise a d’abord
été exécuté à Constantinople à l’époque du doge Pietro Orseolo
Ier (976-978), puis fut enrichi et modifié sous les règnes des doges
Ordelafo Falier (1105) et Pietro Ziani (1209), avec des éléments
provenant du sac de Constantinople en 1204. Cette plaque d’or,
qui mesure 3,48 m sur 1,40 m, se compose d’environ 80 émaux
harmonieusement enchâssés au milieu de nombreuses pierres
précieuses, la plupart d’origine byzantine. L’image centrale du
Christ Pantocrator de ce retable a retenu toute l’attention de la
RILT n° 21.

« Le centre, le cœur de la Pala d’Oro est constitué d’un
Christ en majesté, Pantocrator, à l’intérieur d’un cercle polylobé,
écrit Maxence Hecquard dans la Revue Internationale du Linceul
de Turin. Le visage de ce Christ présente plusieurs des
caractéristiques de celui du Linceul de Turin, que Ian Wilson a
relevées dans l’ensemble de l’iconographie byzantine de cette
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époque : un sourcil plus relevé que l’autre (en général, le gauche,
ici, le droit), les joues accentuées, la narine droite légèrement
ressortie, le sillon entre le nez et la lèvre supérieure (qui est
marqué sur la barbe), la grosse ride sous la lèvre inférieure, la
barbe en fourche, les rides en travers de la gorge (mais qui ne
sont peut-être que des craquelures de l’émail), les yeux de hibou
fortement accentués et regardant légèrement vers la droite, les
deux mèches sur le front (interprétation erronée des coulées de
sang dues à la couronne d’épines).
Manquent certes certaines caractéristiques du Linceul
que montrent d’autres représentations du Christ de l’époque : le
sillon transversal du front, les rides en forme de triangle entre les
sourcils et le V sur l’arête du nez, la zone glabre entre la lèvre
inférieure et la barbe. On peut toutefois conclure des
caractéristiques concordantes précédentes que le Christ de la
Pala d’Oro reproduit la morphologie du visage de l’homme du
Suaire. »

En réalité, ce visage évoque davantage celui du Christ
Pantocrator de la basilique Sainte-Sophie devant lequel se
prosterne Léon VI et renvoie au visage du soudarion. Il n’a pas
deux longues mèches descendant sur le front, qui pourraient
évoquer des coulées de sang, comme sur le Linceul, mais un petit
toupet central, comme sur le soudarion.
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Dans l’ensemble, le visage n’a pas la crispation des
visages inspirés par la Sainte Face du Linceul : au contraire, les
traits sont sereins, détendus. Les yeux grands ouverts et les
sourcils un peu relevés sont également caractéristiques de la
Sainte Face du soudarion.
Le Christ bénissant de Giovanni Bellini
Vers 1460, un des maîtres de l’école vénitienne, Giovanni
Bellini, réalise une œuvre qualifiée plus tard de « rarissima per la
devotione et per la diligenza ». Ce tableau, intitulé Le Christ
bénissant les apôtres, conservé depuis 1912 au musée du Louvre,
représente le Christ tout juste ressuscité, encore marqué par les
sévices endurés lors de sa Passion, bénissant les apôtres à qui il
apparaît alors.

Le Christ bénissant, tableau de Bellini
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Il est frappant de voir les plaies de ses mains encore
saignantes. De même, Bellini le représente encore couronné
d’épines, ce qui est anachronique, le front ensanglanté. Le visage
émacié témoigne des mauvais traitements endurés, mais les yeux
ont une expression de douceur et de paix surnaturelles.
Quand on observe avec attention le visage du Christ
bénissant, on ne peut que remarquer sa très grande ressemblance
avec le Volto Santo de Manoppello : même finesse des sourcils,
même expression de douceur des yeux, dont les prunelles sont
dirigées vers le haut, même bouche légèrement entrouverte,
esquissant un sourire, même fine barbe, divisée en deux à la base
du menton, même chevelure tombant en boucles sur les épaules.
L’artiste a estompé l’asymétrie très nette du visage en le
représentant vu de trois quarts, mais l’œil gauche apparaît plus
haut que l’œil droit, comme sur le soudarion. Enfin il a dessiné la
couronne d’épines à l’endroit même où, sur le front, les cheveux
sont manquants, ayant dû justement être arrachés lors du
couronnement d’épines.

La Sainte Face du Volto Santo, modèle du tableau de Bellini
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Il semble donc que Giovanni Bellini ait vu et copié le
Volto Santo. Celui-ci n’arriva officiellement à Manoppello qu’en
1506 : il se trouvait donc à Venise, où Bellini résida toute sa vie,
en 1460, au moment de la réalisation du tableau. Cela conforte
notre hypothèse selon laquelle le soudarion a dû être volé en
même temps que le Linceul en 1204, lors du sac de
Constantinople, les principaux acteurs du pillage des richesses et
des reliques de la ville ayant été les Vénitiens. Le soudarion a dû
parvenir à Venise à partir de 1204, et y rester caché, toute
exposition publique risquant de révéler le larcin.
Il y a un autre indice, purement artistique, qui va dans le
sens de cette hypothèse. Bellini a, dans un style qui n’a rien de
byzantin, représenté un Christ Pantocrator, tenant de sa main
gauche un grand livre et bénissant de sa main droite. Sur le fond,
son tableau s’apparente donc à la grande série des Christ
Pantocrator inaugurée au VIe siècle par l’icône du monastère
Sainte-Catherine du mont Sinaï et bien représentée à
Constantinople du Xe au XIIIe siècle. Tout se passe comme si
Bellini, par cette seule représentation du Christ bénissant,
avait voulu suggérer que son inspiration était byzantine et que
son modèle provenait de Constantinople. Remarquons aussi
qu’il représente le Christ tout juste ressuscité – et non encore
remonté au Ciel – bénissant ses apôtres : c’est encore un point
commun essentiel avec la Sainte Face du soudarion, témoignant
du premier instant de cette résurrection.
Anchise Tempestini, spécialiste de Giovanni Bellini, lui a
consacré une biographie avec une analyse détaillée de tous ses
tableaux3. Voilà ce qu’il écrit du tableau Le Christ bénissant à la
page 56 :
«Cette œuvre joue un rôle important dans l’opus de
Giovanni Bellini en tant qu’image de dévotion réunissant un
ensemble de symboles. Il s’agit d’un Christ vivant, portant la
couronne d’épines, mais représenté post mortem, comme en
témoignent les stigmates sur les mains et le flanc. La main gauche
porte un livre qui certainement contient sa doctrine, alors que la
droite est levée pour bénir.
3

TEMPESTINI Anchise, Bellini, Paris, Gallimard, 2000.
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On ne retrouvera ce type d’image qu’une quinzaine
d’années plus tard, dans l’école florentine, chez Jacopo del
Sellaio, dans une Florence alors dominée par la prédication de
Savonarole (qui aujourd’hui pourrait être qualifiée de
fondamentaliste). Tous les spécialistes s’accordent pour penser
que Giovanni Bellini avait à l’esprit un modèle flamand qui nous
est inconnu. La tunique fait penser à une iconographie
christologique du type de celle de la «Sainte Face» qui, en
raison de son origine orientale, était certainement connue à
Venise».
Ce « modèle inconnu » devait être le soudarion :
lorsqu’Anchise Tempestini évoque une « iconographie
christologique » d’origine orientale – donc byzantine – du type de
celle de la « Sainte Face », on pense aussitôt à la Sainte Face du
soudarion, transférée de Constantinople à Venise. Pour réaliser un
tel tableau, d’une si parfaite ressemblance avec la Sainte Face du
soudarion, il fallait que Bellini ait eu son modèle « à demeure »,
qu’il ait pu rester plusieurs jours de suite auprès de lui afin d’en
retranscrire tous les détails avec précision.
Le Christ bénissant de Bellini, d’une ressemblance
frappante avec le Volto Santo, est le complément du Christ
Pantocrator du retable d’or de la basilique Saint-Marc de Venise :
tous deux indiquent les liens étroits entre Venise et
Constantinople et renforcent la thèse du transfert du soudarion
de Constantinople à Venise en 1204. Le soudarion était suggéré,
sous-entendu, par les artistes byzantins : il apparaît soudain au
grand jour avec le tableau de Bellini, faisant alors office de
révélateur, en 1460, alors qu’il devait être protégé jusque-là, tenu
au secret. Au moment où il risquait d’être reconnu, à la fin du XVe
siècle, il fut transféré – par un mystérieux pèlerin (« ange du ciel
ou saint du paradis » d’après la chronique locale) – à Manoppello,
qui représentait un havre de paix et un endroit sûr où son secret
serait encore protégé pour quelques siècles. Peut-être sommesnous parvenus aujourd’hui à l’époque de la révélation de son
mystère...
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Conclusion
L’étude du voile de Manoppello est d’abord l’occasion de
nous pencher sur le soudarion dont parle saint Jean lorsqu’il le
découvre, dans le tombeau vide, roulé à part, bien distinct des
autres linges sépulcraux, linceul et bandelettes. Cette distinction
est nécessaire, car jusque-là, le soudarion a été assimilé au « Saint
Suaire », alors que ce dernier est un linceul, sindôn en grec, et que
les Italiens le nomment justement « Santa Sindone ».
Le journaliste Paul Badde a largement contribué à faire
connaître le voile de Manoppello avec son livre intitulé L’autre
Suaire4. Pour lui, comme pour le père jésuite Heinrich Pfeiffer,
dont il reprend les thèses, « la Sainte Face de Manoppello est très
probablement l’un des deux modèles fondamentaux de l’image du
Christ, l’autre modèle étant le Saint Suaire de Turin », mais,
justement, ce dernier est un linceul et non un suaire.
Que savons-nous du soudarion que vit saint Jean dans le
Sépulcre, au matin de Pâque ? D’après le témoignage d’Arculfe,
qui put le vénérer au VIIe siècle à Jérusalem, il aurait été dérobé
par un disciple du Christ dans le Sépulcre, après le passage de
Pierre, qui avait emmené avec lui « les linges » – le linceul et les
bandelettes. Le soudarion aurait été transmis à ses descendants,
puis vénéré par « sept vierges » dans une grotte près du Jourdain,
avant de réapparaître à Jérusalem, et d’échapper miraculeusement
aux flammes. Nous le retrouvons plus tard à Constantinople : en
1201, Nicolas Mésaritès veille sur « le soudarion et les linges
sépulcraux », qui seront dérobés trois ans plus tard, lors du sac de
la ville opéré par les croisés francs et les Vénitiens. Tandis que le
linceul part en France, le soudarion se retrouve sans doute à
Venise, où il est recelé en secret. Il est suffisamment connu,
cependant, pour que l’image de la Sainte Face qu’il porte inspire
les artistes de la Pala d’Oro de la basilique Saint-Marc et, surtout,
en 1460, le peintre Giovanni Bellini, pour la réalisation de son
tableau Le Christ bénissant. Il se retrouve enfin à Manoppello, au
sud de Venise, en 1506. Il aura laissé des témoignages écrits de
son passage à Jérusalem et Constantinople, et des traces picturales
de son passage à Constantinople et à Venise.
Enquête sur le secret de Manoppello, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2010, 360
pages.
4
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Dans la RILT n°26 consacrée au « soudarion
johannique », deux thèses s’affrontent : celle de Robert Babinet,
pour lequel il s’agit de la sainte Coiffe de Cahors, et celle de Mark
Guscin, pour lequel il s’agit du Suaire d’Oviedo. En fait, la sainte
Coiffe était présente à Cahors dès le XIe siècle, alors que le
soudarion est resté à Constantinople jusqu’en 1204. Le Suaire
d’Oviedo est arrivé en Espagne au VIIe siècle, et s’il a recouvert la
Sainte Face du Christ, ce serait plutôt au moment de la toilette
funéraire que dans le Sépulcre. Le vrai soudarion johannique ne
peut être que le voile de Manoppello, d’autant plus que, selon une
antique tradition, c’est un voile ayant appartenu à l’épouse de
Ponce Pilate qui recouvrit le visage et enveloppa la tête du Christ.
Catherine Emmerich, confirmant cette tradition, a même précisé
qu’il était « très fin », ce qui est exactement le cas d’un voile de
byssus.
Or si le soudarion est resté jusqu’en 1204 à
Constantinople, il n’a pas pu arriver à Rome en 705, comme le
suppose le père Pfeiffer, qui l’assimile au voile de Véronique. La
Sainte Face du voile de Véronique est un visage souffrant,
contracté par la douleur, alors que celle du voile de Manoppello
est un visage encore marqué par les coups, mais serein, détendu.
« C’est un visage de compassion, sans colère ni désespoir, sans
douleur même. Les lèvres entrouvertes sur les dents semblent
souffler un « ah ! » de satisfaction, comme pour saluer une aube
nouvelle », ainsi que l’écrit très bien Paul Badde. Il n’y a pas de
confusion possible entre les deux voiles.
En 1750, le chevalier Claude-François de Beaumont,
chargé par le roi Charles Emmanuel III de comparer les deux
images : celle du Linceul de Turin et celle du voile de Véronique,
conclut à leur parfaite similitude. Et sœur Blandina Schlömer a
démontré que le Volto Santo de Manoppello est parfaitement
superposable à la Sainte Face en négatif du Linceul de Turin. Bien
que distinctes, ces trois images acheiropoïètes de la Sainte Face
proviennent d’une unique Source, d’un unique Modèle.

*****************************
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BIBLE
« Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas. » (Mt 24, 35)

Le Voile de Manoppello1
visage de la Parole faite chair
Sr Blandina Paschalis Schlömer2
Présentation : Il existe plusieurs images dites « acheiropoïètes », c’est-à-dire
non faites de main d’homme. Les deux plus connues sont celle du Linceul de
Turin et celle de la tilma à Mexico. Qu’il s’agisse du Linceul mortuaire de
Jésus-Christ ou de la représentation de Notre Dame de Guadalupe sur le
poncho de l’Indien Juan-Diego, il ne peut s’agir d’un travail d’artiste, ce que
les examens scientifiques ont montré surabondamment. Mais il existe aussi, à
100 kilomètres de Rome sur le versant adriatique des Abruzzes, un visage
acheiropoïète du Christ, le Voile du Manoppello ou Volto Santo, c'est-à-dire
la « Sainte Face », arrivé là en 1506 selon la tradition. Il s’agit d’un tissu en
byssus sur lequel, étrangement, le visage est visible sur l’une comme l’autre
face. Le byssus, ou « soie de mer » est un très fin tissu formé à partir des
filaments servant à certains mollusques bivalves, notamment les moules et le
Pinna nobilis, pour s’arrimer aux rochers. Il faut environ 1 000 coquillages
pour obtenir 20 grammes de fibres, si bien que le byssus est, depuis la plus
haute antiquité, un tissu réservé à certains usages honorifiques ou de grand
luxe. L’état de surface de la fibre fait que le byssus, s’il peut être teint, ne
peut être peint. L’image disparaît à la lumière et réapparaît devant un fond
opaque. En plein jour, on peut lire à travers le tissu translucide ! Surtout,
cette image est celle d’un homme vivant, les yeux ouverts, dont on distingue
les lèvres et même les dents, avec cependant des traces de blessures qui se
superposent exactement avec celle du Linceul de Turin. Or, jusqu’en 1898,
date du premier cliché photographique du Linceul par Secundo Pia, il était

1

Extraits choisis repris de Jesus-Christ, the Lamb and the Beautiful
Shepherd, the Encounter with the Veil of Manoppello, Associazione di
Volontariato, 65024 Manoppello, 2014, 128 p. Une traduction française est
en cours d’édition. Traduit ici à partir de l’original allemand par Cynthia
Krystyna Simla et Isabelle Schobinger.
2 La sœur Blandina, trappistine et peintre d’icônes, s’intéresse au Voile
depuis plus de 33 ans. Ses recherches ont été présentées à 2 congrès du
CIELT : à Rome en 1993 et à Nice en 1997.
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très difficile de bien discerner la forme des plaies sur le « positif » du visage :
la cassure du nez est imperceptible et les meurtrissures de la lèvre supérieure
évoquent plutôt une moustache. Sœur Blandina Schlömer, qui a longuement
étudié le Volto Santo, s’est convaincue de son authenticité et, surtout, a
découvert une propriété étonnante : le Voile peut être superposé à de
nombreuses représentations anciennes du Christ et leur confère l’expression
d’un vivant.

Le Tissu.
Le Voile de Manoppello est un tissu parfaitement
transparent en soie de mer (byssus) et fut sans doute le dernier des
linges utilisés lors de l’ensevelissement de Jésus. Il n’avait pas
pour but d’absorber le sang ou le sérum s’écoulant inévitablement
du corps suite à ses manipulations. Cette fonction revenait au
Suaire d’Oviedo. Le Voile était plutôt destiné à envelopper et
honorer de manière digne le visage du mort : une marque d’amour
et de respect. L’étoffe employée est d’une telle finesse qu’elle ne
pouvait être qu’extrêmement précieuse. En effet, d’après Chiara
Vigo3, on ne saurait plus de nos jours faire à la main un tissu de
byssus aussi fin.

Fig.1. Fibres de byssus.

Par ailleurs, ce tissu est inapproprié pour servir de support
à une quelconque peinture : les fibres sont gainées de sel et

Ndlr. Héritière d’une lignée de tisserandes de byssus sur l’île de
Sant’Antioco, Chiara Vigo est la dernière dépositaire de cet antique artisanat
méditerranéen.
3
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rendues à tel point lisses qu’aucun pigment ne pourrait prendre sur
cette surface.
Le byssus peut seulement être teint dans la masse, avant
tissage, avec des teintures naturelles nécessitant une longue
cuisson.

Fig.2. Tissu en éclairage frontal

Fig.3. Tissu à contre-jour (translucide)

Or, en dépit de toutes ces caractéristiques, le Voile
présente une variété infinie de déclinaisons du même visage, et ce
dans des tons et nuances les plus divers selon l’angle d’où
provient la lumière, l’arrière-plan, les conditions ambiantes. Les
images changent à chaque variation de la lumière pour disparaître
complètement à contre-jour. Seul un tissu vierge demeure alors
visible. Les innombrables expressions de ce visage unique sont
« fixées » sur ou dans les fibres du tissu, ou alors autour d’elles,
mais sans la moindre trace perceptible. Elles semblent vivre
indépendamment du tissu. Un tel comportement dépasse notre
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compréhension, notre logique ou notre expérience ; c’est un cas
unique.
Les clichés.
Quand on tire un cliché, on ne peut savoir quel visage
apparaîtra sur la photographie, ce qui ajoute à la difficulté de
travailler sur ce Voile. Il n’est pas de mots pour décrire
exactement ce que j’essaye d’expliquer ici.
Voici quelques-uns de ce que j’appelle les « modes
d’apparition » du Voile, concernant l’œil.
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Fig. 4 : divers aspects de l’œil.

La relique et le visage.
Il y a des siècles que ce petit tissu, pris entre deux vitres de verre
soufflé maintenues par un vieux cadre de bois, lui-même enchâssé
dans un monumental cadre en argent, est conservé au sanctuaire,
tenu par des capucins, dit du Volto Santo, à Manoppello, petite
ville des Abruzzes proche de Pescara.
Fig.5 : Le Voile dans son reliquaire d’argent
(la main donne l’échelle).

Fig.6 : La basilique de Manoppello.
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Dès ma première visite, je pus découvrir l’incroyable
diversité des facettes de ce curieux petit Voile et prendre quelques
clichés particuliers grâce à l’obligeance des capucins. En effet, le
Voile se révèle sous des aspects extraordinairement variés, sans
aucune logique apparente, et cela au plus grand étonnement de
l’observateur attentif.

Fig.7 : Divers aspects du Voile.
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Chacun de ces visages semble tout à fait normal, voire
anodin, mais dans leur succession, ils peuvent provoquer un
sentiment d’ « étrangeté » ; ils prennent un caractère parfaitement
inhabituel et inexplicable.
Le tissu a par exemple l’air très vieux, froissé par
endroits ; du fait des ans, les fibres un peu usées de la surface
semblent mates voire ternes ; en raison de la structure relativement
lâche, le tissage peut faire un effet un peu grossier ou, selon les
angles de vue, en revanche, très serré et dense ; puis d’un seul
coup, il va se révéler d’une extrême délicatesse, complètement
transparent et même brillant.
De la même manière, le visage que l’on y voit peut
prendre des couleurs intenses, où les détails du dessin des
cheveux, des cils et autres forment une image très compacte dans
des tons d’ocre foncé aux reflets verts. Puis soudainement, le tissu
devient d’un blanc laiteux, d’une extrême finesse, et le visage
apparaîtra comme en transparence et vivant, comme si quelqu’un
regardait à travers le tissu, le visage encadré par une cascade de
boucles aux merveilleux reflets. Ce qui interpelle le plus dans ce
visage, ce sont les yeux dont le blanc ressort avec une incroyable
intensité. Le regard est affable, nuancé d’un certain sourire. Mais
si l’on voit plutôt la surface serrée et dense du tissu, et si le visage
prend des teintes ocre verdâtre, il s’apparente plus aux icônes
hiératiques de l’Église d’Orient. Ce visage très vivant s’anime
davantage encore quand on l’éclaire aux rayons UV, que ce soit
par devant ou par derrière.
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Fig.8 : Verso sous ultra-violet.

Le tissu devient fortement fluorescent et, lorsque la
lumière vient de l’arrière, des taches ressortent sur le front et les
joues comme s’il s’agissait d’éraflures ; les paupières et le blanc
d’ordinaire immaculé des yeux révèlent de même d’étranges
taches. Mais la chevelure aux boucles souples brille d’un tel éclat
qu’on s’en détache difficilement. Malheureusement, mon appareil
assez sommaire ne réussit pas à capter toutes ces finesses.
Ajoutons cependant qu’il est assez difficile de prendre des photos
compte tenu de l’extrême délicatesse du tissu d’une part, et de la
présence des vitres de verre sur le reliquaire d’autre part.
L’image présente les mêmes caractéristiques qu’une
diapositive : les couleurs sont de la même intensité des deux côtés
bien qu’on ne puisse déceler la moindre trace de pigments, pas
même à la loupe.
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Fig. 9 : Une peinture ?

Comme sur une diapositive, il y a un endroit et un envers
du visage en miroir. À Manoppello, on vous fait toujours lire un
journal à travers le tissu, ce qui ne présente aucune difficulté. À
contre-jour, ou si le jour vient de derrière, l’image s’évanouit,
comme si les fibres avaient happé et dissimulé le visage.
Fig. 10a : De face, à contre-jour
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Fig. 10b : revers du Voile.

Il ne reste alors que ce petit tissu blanchâtre au tissage
irrégulier pris dans son reliquaire en forme d’ostensoir4. Il est
difficile d’imaginer quelque chose de plus anodin que ce petit
tissu blanc. Pourtant, il recèle un incroyable message.
Les mots font très vite défaut pour décrire un objet qui,
comme élément constitutif d’une réalité matérielle, échappe à
toute comparaison. Pour peu que l’on soit suffisamment ouvert à
ce genre de phénomène, il est à mon avis possible d’en tirer la
conclusion suivante : qu’en l’occurrence, il s’agit d’un tissurelique infiniment précieux du visage du Christ. Un bon nombre
d’autres études menées sur cet objet le confirment.

Le Voile et le Linceul
Ndlr. On peut se demander si, dans un temps reculé, l’ostensoir
eucharistique, avec ses deux vitres se faisant face, n’a pas été inspiré par cette
relique dotée de deux faces équivalentes.
4
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Le visage du Voile de Manoppello se fond parfaitement
dans celui du Linceul quand on en superpose les transparents
d’une certaine manière, ou encore quand on place un transparent
avec le visage de Turin directement sur le reliquaire, comme j’ai
eu l’occasion de le faire à Manoppello. On peut utiliser aussi bien
le positif que le négatif du Linceul. Les blessures du visage n’en
ressortent que plus fortement, et beaucoup d’aspects se complètent
pour former un tout inédit et cohérent.

Fig.11 : Recto du Voile sur un négatif du Linceul.

Le fait que deux visages très différents fusionnent en un
seul et nouveau visage interpellera tous ceux qui voudront bien
envisager cette possibilité, surtout s’ils voient naître ce visage en
faisant les gestes pour les superposer. Le nouveau visage qui
résulte de la fusion de celui qui figure sur le Voile et de l’autre,
présent sur le Linceul, dégage une impression stupéfiante de vie.
Le regard de bonté et l’absence de toute amertume, en dépit des
nombreuses blessures, se posera sur ceux qui le regardent, animés
par la foi, avec une expression d’indicible compassion et d’amour
infini, hic et nunc.
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Le visage semble nous murmurer les mots mêmes de
Jésus : « Ayez confiance ! C’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14,
27)
Malgré les difficultés techniques pour photographier le
Voile, je trouvai néanmoins quelques clichés tout à fait utilisables
et fort utiles pour la suite de mes travaux de comparaison. Je pus
utiliser toute une série de ces photos pour mon exposé au Congrès
du CIELT en 1997 à Nice. Tandis qu’au premier Congrès (Rome,
1993) j’avais privilégié les icônes et leur parenté avec le Voile, je
me concentrai cette fois-ci sur les crucifix de l’époque ottonienne
et les différentes représentations de la Véronique jusqu’en 1500.
Ces vérifications du ressort de l’histoire de l’art sont nécessaires et
me servirent d’entrée en matière. Ma véritable préoccupation
demeurait toutefois la suivante : les analyses médico-légales qui
restent à entreprendre. Si, à partir de l’exemple des icônes du
Christ et d’autres œuvres d’art occidental, je parvenais à
démontrer clairement que le Voile de Manoppello, associé au
Linceul de Turin, a profondément influencé l’art à travers tous les
siècles jusqu’en 1600 et au-delà, et si, suite à cela, les
scientifiques s’attelaient de leur côté à la tâche pour entreprendre
les analyses spécifiques du genre de celles dont le Linceul de
Turin fait l’objet, alors tous mes efforts seraient récompensés et
mon désir initial exaucé.
En regardant de près, on peut noter des points et des
lignes qui convergent, des traits identiques, des contusions ainsi
qu’une asymétrie similaire du visage. Pour expliciter cette réalité
renversante de la congruence des deux visages en dépit de leur
différence extérieure indéniable, j’ai choisi quelques endroits
spécifiques – que je qualifierais de points de congruence – pour
les rassembler sur un dessin. Ils ont un peu évolué par rapport à la
version de 1999. Cette légère modification dans le positionnement
du Voile par rapport au Linceul est le fruit du temps et d’un travail
intensif ici même, sur place, ainsi que de conditions de travail un
peu meilleures.
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Voici les points d’orientation dont je me sers aujourd’hui pour
superposer les deux visages :

Fig. 12: points d’orientation et de congruence.

- la pupille de l’œil gauche
- la pupille de l’œil droit
- le nez long et asymétrique (une narine verticale et une
horizontale)
- la ligne inférieure de la lèvre supérieure (la ligne médiane audessus des dents et les dents elles-mêmes)
- l’hématome sur le côté gauche du nez
- des traces de violence au coin gauche de la bouche
- blessure à la paupière inférieure gauche (entaille en V)
- une ligne verticale sur la joue gauche (qui fait partie d’une série
de graves égratignures sur la joue causées par les épines)
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Fig. 13 : Superposition du Voile et du Linceul

À quel moment est née l’image ?
Le fait avéré d’une possible coïncidence des traces
picturales atteste une grande proximité dans le temps et une
succession dans l’ordre de l’apparition des images : Turin précède
Manoppello, et dans ce sens l’image de Turin est plus « ancienne
» que celle de Manoppello. Pour des raisons physiologiques, un
intervalle de plusieurs heures avant la mort est exclu. Il est en
revanche pensable une fois que la rigidité cadavérique est
intervenue. En effet, un corps vivant, blessé, traverse un processus
constant de modifications, ce qui rend alors impossible une
position identique de la bouche, par exemple, ou des paupières, ou
encore des piqûres d’épines. Mais sur le Voile de Manoppello et
le Linceul de Turin, on observe une position identique de la
bouche et des yeux. La coïncidence des traces picturales,
lorsqu’on superpose les deux images, et l’aspect fortement
modifié du visage (en effet le Linceul de Turin montre le visage
d’un mort, le Voile de Manoppello celui d’un vivant) permet donc
d’admettre que le Voile de Manoppello montre le visage du Christ
lors du « processus » de régénération du visage au moment de la
-
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résurrection. On peut donc affirmer que pour la naissance de ces
deux images, il y a succession chronologique.

Une rencontre de médecins en juin 2010
Pour éclaircir un peu cette question de la succession
chronologique dans la naissance des deux images, j’avais, en juin
2010, invité un petit groupe de médecins à Manoppello. J’étais
curieuse de savoir ce que ces praticiens auraient à dire au sujet de
certaines blessures et de certains phénomènes qui apparaissent sur
le visage de Manoppello : trouve-t-on des signes de la mort
survenue, lors même que ce visage ne peut être que celui d’un
vivant ? Faut-il, doit-on éventuellement admettre, d’un point de
vue médical, que les images de Turin et de Manoppello sont nées
suivant un certain ordre chronologique ?
Différents médecins spécialistes se sont rassemblés et le
recteur du sanctuaire nous a plusieurs fois accordé la permission
de passer une heure à observer le Voile de très près. Le côté
« évanescent » de l’image – en effet, elle semble se diluer en
partie ou complètement lorsqu’elle ne se trouve ni dans un espace
clos ni devant un fond opaque lui permettant de ressortir – ne
manque pas de laisser le spectateur attentif et abasourdi. Il a aussi
fallu que les médecins commencent par s’habituer à ces
disparitions et apparitions constantes de l’image. Sous une lumière
plus vive projetée par devant, nous pouvions remarquer très
nettement, se dessinant le long du côté externe du visage sur les
joues et le front, des taches d’un rose clair et vif. Celles-ci se
démarquaient fortement des taches verdâtres et bleuâtres le long
du nez et autour des yeux. Selon certains avis, ces taches
ressemblaient fortement aux rougeurs apparaissant sur la peau lors
d’une réanimation, lorsque le sang absorbe l’oxygène, ou encore à
l’aspect de certains nouveau-nés qui viennent juste de prendre leur
première respiration (Fig. 14).
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Fig. 14 : Taches rosées sur le visage

C’est alors que m’est revenue à l’esprit cette remarque
d’une sage-femme qui disait que le Volto Santo lui faisait toujours
penser aux prématurés ; ils avaient souvent la même apparence.
Comme je n’étais pas en mesure de faire cette comparaison, je pris
simplement note de ces remarques. Mais je trouvai inouïe la
pensée que là, dans le visage de Jésus, le passage de la mort à la
vie soit en quelque sorte capté comme une nouvelle naissance. Les
taches ou les parties livides autour du nez et des yeux furent
interprétées par les médecins comme des modifications
chromatiques semblables à celles d’hématomes plus anciens
occasionnés soit par les coups au visage soit par les chutes.
L’ouverture de la bouche pouvait être due à l’enflure des
muqueuses du nez, lequel avait été cassé, rendant impossible la
respiration nasale. Pour moi, la bouche est ouverte suite au dernier
grand cri qu’a poussé Jésus et dont les Évangiles font état. Peutêtre ce cri a-t-il été causé par les souffrances innommables de la
mort par suffocation, ou encore, selon l’avis de certains
cardiologues, par un arrêt cardiaque suite à des infarctus
préalables et non soignés. Sans doute toutes ces causes se serontelles conjuguées.
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Lorsque nous avons échangé nos avis, l’un des médecins
fit remarquer que le blanc de l’œil vire au noir quand les yeux
restent ouverts au moment de la mort. C’est précisément ce
phénomène que j’ai observé sur le Volto Santo lorsqu’on l’éclaire
par derrière : le blanc de l’œil semble sombre, presque noir (Fig.
44).

Fig. 15 : Blanc de l’œil devenu sombre

Depuis 1995, je me demandais ce que cela pouvait bien
signifier. Existe-t-il donc vraiment un rapport avec la mort ? Car
les yeux de Jésus sont restés ouverts après sa mort, étant donné
que la rigidité cadavérique est intervenue immédiatement. Et une
heure plus tard, lors de la descente de croix, il était impossible de
fermer aussi bien les yeux que la bouche ! Sur le linceul de Turin,
on peut distinguer les dents dans la bouche ouverte ; il suffit de
réviser un peu ses habitudes de lecture. C’est plus difficile pour
les yeux, car les paupières et toute la zone autour des yeux sont
blessées. Mais quand on éclaire le Volto Santo par devant, le blanc
de l’œil est d’un blanc resplendissant autour de l’iris, et d’après un
oculiste, la position des pupilles correspond à une personne qui
serait restée très longtemps dans le noir et revoit la lumière pour la
première fois. Le regard est perçu différemment par chacun, mais
il est toujours reçu comme très fort et surtout très vivant
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On ne peut s’approcher de ce visage qu’avec grande
pudeur et un médecin n’ira pas crier sur les toits ses observations
et ses impressions. La rencontre avait pour but d’approcher le
Volto Santo d’un point de vue médical. Non pas l’étoffe, mais le
visage. Qu’y voit donc un médecin? C’était là une question
d’ordre général. Ma question plus précise concernait le moment
de la naissance, plus exactement le moment natif de cette image :
avant ou après la mort ? Je suis en quête d’arguments plausibles,
justement, de précisions médicales susceptibles de confirmer mes
propres observations issues du travail de superposition : qu’en estil de ce visage représenté sur ce tissu?
Second examen par des médecins (2011-2012).
En novembre 2011 et en février 2012, une dizaine de
médecins italiens se sont rassemblés afin de confronter leurs
opinions et connaissances au sujet des signes lisibles sur le Voile.
Tous rapportent que le Visage est « vivant » et qu’on y reconnaît
exactement les mêmes marques et blessures que sur le Visage du
Crucifié imprimé sur le Linceul de Turin. Ils ont diagnostiqué les
symptômes d’une fracture de la base crânienne, un hématome
orbital bilatéral, une asymétrie faciale due à la paralysie d’une
branche du 7e nerf entravant la fermeture de la bouche.
En 2013, un dentiste allemand, le Dr Ute Stass, a
diagnostiqué une fracture du type Le Fort II. C’est une fracture
faciale qui s’étend depuis l’os nasal au niveau ou en-dessous de la
structure naso-frontale jusqu’aux processus frontal maxillaire. Ce
type de fracture justifie une bouche ouverte et une déformation
latérale qui s’étend depuis le milieu du visage vers les côtés. Les
conséquences d’une fracture Le Fort II sont : une partie médiane
du visage allongée, l’arête du nez cassée, une bouche ouverte, un
déplacement de la ligne mandibulaire depuis le centre vers la
droite. Ce déplacement est la conséquence d’une fracture du
processus condylaire de la mandibule.
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Un cardiologue italien a souligné que la cause de la mort
était un arrêt cardiaque soudain, une rupture du myocarde (un cri
fort) alors qu’une partie du muscle du cœur était en train de se
dissoudre (le muscle devient mou comme de la marmelade, ce qui
empêche toute opération ou insertion d’une aiguille). Selon le
cardiologue, le Psaume 21 donne pratiquement une description
médicale de la mort de Jésus : « Mon cœur est devenu liquide
comme de la cire »… Une telle rupture cardiaque est généralement
précédée d’une série d’infarctus du myocarde. Il a aussi identifié
une rigidité cadavérique (rigor mortis), la sugillation (une
agglomération de sang donnant une couleur bleu violette à la peau
suite à un arrêt cardiaque) autour du menton, qui est surtout
visible lorsque la personne meurt en position verticale ou se noie.
Les chercheurs d’Oviedo ont démontré qu’au moment de sa mort,
Jésus a incliné la tête, comme on le trouve aussi écrit dans
l’Évangile de Saint Jean : « .... Et il inclina la tête et rendit
l’esprit. » (Jn 19, 30)
La mort cardiaque subite a gelé le Visage du Christ au
moment de sa mort, et sa Face n’a point changé d’aspect durant
les 36 heures pendant lesquelles Il resta dans le tombeau. Le
Visage du Linceul de Turin est celui du Christ mort et ne peut par
conséquent être appelé la Face du Seigneur. Le Christ est l’Éternel
Vivant et il se révèle ainsi dans le Voile de Manoppello, dans son
Suaire (Jn 20, 7) Un simple linge funéraire devient ainsi un signe
de la Vie éternelle.
Les linges funéraires de Jésus-Christ.

Fig. 16 : Le Samedi Saint
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Fig.17 : Au dimanche de Pâque.

Les différents linges mortuaires, dans l’ordre de leur
superposition :
-Le Suaire d’Oviedo, imbibé de liquides durcis (mauve) ;
-La Sainte Coiffe de Cahors : arrière et sommet du crâne (bleu
vif) ;
-Le Linceul de Turin, enveloppant l’ensemble (gris) ;
-Le grand Suaire de Kornelimünster5, en byssus (vert) ;
-Le Voile de Manoppello, sur le Visage (brun) ;
-Le « Sindôn Munda » de Kornelimünster, en lin, comme tapis de
sol (violet).
La prière nous permet de saisir la chose suivante : le
Voile montre un visage régénéré d’après la mort, un visage vivant
par-delà la Passion, un visage qui, en dépit de toutes les
souffrances endurées, ne traduit pas l’ombre d’une amertume;
bien plus, il rayonne d’une bonté et d’une paix silencieuses,
tendres et miséricordieuses. C’est le visage de Jésus comme
personne, une personne qui a traversé la mort et s’est éveillée à
une vie nouvelle.

5

Ndlr. Kornelimünster est une ville gallo-romaine puis carolingienne
jouxtant Aix-la-Chapelle. L’antique abbaye qui détenait deux reliques de la
Passion, a été dissoute par Napoléon en 1802 et c’est une église paroissiale
qui les abrite aujourd’hui.
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C’est un visage transfiguré qui porte encore les traces de
la Passion. Mais c’est avant tout le visage d’un vivant. Bien que
tout le monde ne croie pas en la Résurrection, cependant, devant
ce visage, tous ne peuvent que reconnaître que c’est celui d’un
vivant. Tous ne sont pas sensibles à la beauté de ce visage. Cette
beauté se révèle à nous quand notre cœur est prêt à faire silence.
Chacun est responsable de ce qu’il peut ou ne peut pas voir. Cela
dépend aussi de notre attitude intérieure.
Objectivement, le Linceul de Turin et le Voile de
Manoppello se complètent pour attester la mort et la Résurrection
de Jésus-Christ. Mais le Voile de Manoppello lui-même est le
mystère qui nous permet une rencontre personnelle avec le
Ressuscité. D’après le pape Benoît XVI, qui vint vénérer le Voile
le 1er septembre 2006, cette rencontre requiert foi et charité et
nous rappelle qu’ « il faut toujours chercher le Visage du Christ ».
Appréciation personnelle
À mes yeux, le visage du Volto Santo, la Sainte Face, est
un cadeau particulier pour notre époque, car c’est aujourd’hui
seulement que nous disposons des moyens techniques pour en
étudier les spécificités et le comparer avec les autres reliques. En
outre, depuis quelques années il est possible de l’observer de près.
De même, ce n’est qu'avec la photographie, en particulier la
photographie numérique, qu’il nous est possible de mieux déceler
certains détails qui ont permis d’établir clairement le rapport entre
les différents linges.
La Tradition connaît les images « non-faites de main
d’homme ». Ce faisant, au début, l’expression ne désignait que le
Voile portant le visage très net du Christ et non le Linceul avec
son image plus difficile à lire. Aujourd’hui, nous pouvons sans
difficulté reconnaître à ces deux linges le statut de documents que
le Ressuscité Lui-même nous a laissés pour notre plus grande
consolation et pour notre rédemption. Il nous incombe de nous
pencher sur leur étude, et il y aura à l’avenir d’autres branches des
sciences à même d’y travailler.
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Pourtant, quand le Christ nous a laissé son image, son
véritable but ne consistait pas à occuper notre intellect. Et je me
dis la chose suivante : « Dieu, qui a merveilleusement créé
l’Homme avec sa dignité et l’a encore plus merveilleusement
renouvelé » – comme il est énoncé lors de l’Offertoire – a surtout
souci de rencontrer personnellement sa créature, l’homme, créé à
son image et à sa ressemblance, donc comme un être doué d’une
âme et d’un esprit.

Fig. 18 : Christ de Compassion (Berlin, XIIe s.) sans et avec superposition
du Voile.

Toute personne dans son bon sens et à l’âme droite peut,
en contemplant le visage du Voile, faire l’expérience que JésusChrist est vivant et vient à sa rencontre personnellement grâce à ce
visage. Il est aujourd’hui comme Il était au Ier ou au IVe siècle, au
tournant du Ier, du IIe ou du IIIe millénaire. Et Il est « Dieu avec
nous », pour nous, le Vivant. Il est tout à la fois l’Agneau et le
Pasteur. Il veut nous regarder et que nous le regardions. Et dans
cet échange de regards, Il veut nourrir notre âme, spirituelle
comme la Sienne. Car Il est Amour.
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Conclusion : Jésus-Christ, hier et aujourd’hui.
Mais si force du cœur et savoir-attendre vont main dans la
main, alors le Cœur de Dieu doit posséder une force infinie,
divinement infinie, pour pouvoir attendre notre amour aussi
longtemps. Dieu...comme Il est différent de nous ! Son Cœur n’est
qu’infinie bonté. Pouvoir découvrir tout cela de ses propres yeux
dans le Volto Santo touche au plus profond des entrailles, nous
atteint au cœur. Impossible de rester de marbre.
Il est encore une autre expérience : toutes les Paroles de
Jésus prennent une vie nouvelle devant sa Face : « Je suis le Bon
Pasteur. Je suis la Résurrection et la Vie. Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. Je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent. » Tout ce qui figure en grandes lettres d’or sur les
pages ouvertes de l’Évangile que tient en main le Pantocrator des
grandes mosaïques le représentant, toutes ces tesselles qui brillent
de mille feux au firmament des coupoles, deviennent tout de
simplicité ici, à Manoppello, et s’offrent à l’expérience
spirituelle : « EGO SUM LUX MUNDI »
« JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE.
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » (Jn 8.12)

Fig. 19 : Christ Pantocrator (Sinaï, VIe s.) sans et avec superposition
du Voile
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La Face du Sauveur est avant tout lumière. « Lumière
pour éclairer les Nations et gloire d’Israël Son peuple. » Cela
signifie que la Face du Christ illumine toute créature et rend
lumineux le visage de tout homme pour peu qu’il se laisse faire.
Mais tous ceux qui Lui appartiennent, qui font partie de Son
peuple, qui « croient à la lumière » (Jn 12.36) deviennent euxmêmes lumière dans cette Lumière et auront part à Sa Gloire, car
« l’Agneau sera leur lumière », l’Agneau « qui se tient comme
égorgé sur le mont Sion ».
« Et videbunt FACIEM eius – et ils contempleront Son
Visage » - « plein de Grâce et de Vérité ». (cf. Ap 22. 4 et Jn 1.
14).

Fig. 20 : Christ ressuscité (Prague, XIVe s.) sans et avec superposition
du Voile.

*

*
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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 sauvages1
Dr Louis Murat
Présentation : Outre l’Abeille domestique dont les mœurs admirables sont
souvent étudiées et commentées2, il existe des milliers d’abeilles sauvages
très différentes les unes des autres. Ainsi le Xylocope taraude le bois avec ses
mandibules et dépose ses larves dans des cellules superposées, chacune avec
sa pâtée, de sorte que toutes pourront sortir à tout de rôle par la même galerie
inférieure. Or l’adulte ne vit qu’en été et ne peut savoir d’expérience que les
larves auront besoin d’un nid bien isolé, de pollen et de liquide sucré. Les
Mellipones construisent les cellules à l’horizontale. Dès que la reine y est
venue pondre, les ouvrières y placent l’œuf bien au centre, et referment avec
un opercule de cire. Qui ne voit qu’une telle coordination relève d’une
finalité ? L’Osmie connaît ou détermine le sexe de l’œuf qu’elle pondra plus
tard : il lui faut plus d’espace et plus de chenilles à approvisionner pour un
mâle que pour une femelle, etc. Pourtant cet instinct merveilleux n’est pas
notre intelligence : la même abeille capable de préparer ses matériaux, de
bâtir suivant un plan et d’approvisionner les cellules est incapable de sortir
d’une carafe, même à gros goulot ouvert !

II y a 4 500 espèces d’abeilles sauvages. L’étude des
principales d’entre elles serait du plus vif intérêt, car « les femelles
sont douées chez les hyménoptères de merveilleuses facultés
instinctives ». (Edmond PERRIER). Contentons-nous de citer ici
quelques particularités biologiques de certaines familles de
mellifères : xylocopes, collètes, mellipones, anthophores,
andrènes, osmies, anthidies, mégachiles, panurgues, dasypodes,
1

Repris de Louis Murat, Les Merveilles du Monde animal, Paris, Pierre
Téqui, 1914, p. 118-133.
2 Cf. P. André BOULET, « Ce que nous disent les abeilles », in Le Cep n°5,
p.63.
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chalicodomes, halictes..., espèces désignées encore sous le nom de
leurs travaux : abeilles perce-bois, abeilles coupeuses de feuilles,
abeilles tapissières, abeilles coupeuses de fleurs, abeilles
maçonnes, abeilles matelassières, etc.
Le Xylocope ou abeille perce-bois, de couleur violette,
est la plus grosse des abeilles de nos contrées. Il peut atteindre
près d’un pouce. On le voit visiter seul de son vol lourd, comme
un bourdon, les fleurs des prairies ou des jardins.
Le xylocope n'a jamais vu ses parents, vit en solitaire et
meurt avant l’éclosion de ses œufs. Ceux-ci ont besoin de passer
près d’un an dans une demeure bien close, sans quoi l’espèce
s’éteindrait.
À peine a-t-il déployé ses ailes pour la première fois, qu’il
se met à l’œuvre pour construire sa demeure, d’architecture
spéciale à sa race, et qui est indispensable pour sa progéniture.
Dans les vieux bois, bien exposés au soleil et bien secs,
arbres et échalas, la femelle de xylocope travaille des mois à
creuser sa galerie avec ses mandibules tranchantes, tandis que le
mâle vit peu de jours.
Elle dirige le trou d’abord vers l’axe de l’arbre, puis
parallèlement à cet axe sur une longueur de 20 centimètres.
Dans la cellule ou chambrette qu’elle creuse, elle apporte,
miraculeuse impulsion providentielle, une provision de pâtée
pollinique exactement proportionnée aux besoins de la jeune larve
future pour son développement complet. Un œuf est alors déposé
sur la pâtée; puis la cellule est scellée, murée par une cloison
horizontale faite de la sciure rejetée, qu’elle agglutine avec de la
salive. Sur cette cloison, à la fois plafond de la première cellule et
plancher de la seconde, la femelle de xylocope dépose un nouvel
œuf avec la ration future du jeune à venir. Elle construit alors une
nouvelle cloison et remplit une nouvelle cellule et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’elle ait utilisé toute la longue galerie creusée au
début.
Cette série de cellules superposées, ces magasins à
nourriture, avec leur espérance vivante, leur destinataire futur, tout
cela ne proclame-t-il pas la finalité ?
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Après les éclosions, la larve est d’autant plus grosse
qu’elle est logée plus bas. Au bas est en effet le premier œuf
pondu. La pâtée diminue à mesure que le ver augmente. Les larves
ont la tête en bas et se dirigent vers le trou inférieur creusé par la
mère de façon à ce que toute la famille ne soit pas sacrifiée à la
sortie du premier-né. On ne sait par quelle suggestion de l’instinct
ces larves devinent les sorties inférieures creusées par la mère.
Qui a enseigné au xylocope à tarauder ainsi le bois avec
ses mandibules, à faire une galerie toujours la même, à construire
ces logettes pour chacun des œufs, avec une provision contenant
un nombre déterminé de rations de pollen et de liquide sucré près
de chaque œuf.
Quel mystère merveilleux que cette préparation
prévoyante, que cette divination si lucide d’un avenir inconnu !
Une femme isolée et supposée à l’origine des temps, sans
autre exemple autour d’elle, et vouée à une mort prochaine mais
ignorée d’elle, n’aurait point ces prévoyantes précautions
maternelles prises longtemps à l’avance, pour un être encore
inexistant, avant que la mauvaise saison où il n’y aura plus de
provision possible arrive.
À plus forte raison le xylocope qui ne peut soupçonner
l’existence de l’hiver, ne l’ayant jamais vu et ne vivant qu’une
saison, ne peut raisonner, motiver de tels actes et manifester cette
clairvoyance admirable. La précaution ne vient pas de lui. Mais
s’il n’y songe pas, « quelqu’un y songe pour lui... ».
Aussi ne voit-on point de xylocopes oublieux de
construire à leurs successeurs la demeure dont le type est
cristallisé dans leur intellect, ni oublieux de récolter la pâtée
indispensable, ni oublieux enfin de se dévouer, de se consacrer
tout entiers aux soins d'une postérité qu’ils ne verront pas... Ces
travaux providentiels sont évidemment avant tout l’aveugle
satisfaction d’un besoin tyrannique.
L’illustre naturaliste Milne-Edwards écrivait en 1883,
relativement à l’industrie de l’abeille charpentière : « Tout semble
calculé avec une précision admirable pour répondre au besoin
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des générations futures, sans que l’insecte puisse avoir la moindre
idée de l’utilité de ses actes ».
Et il ajoutait avec énergie, très judicieusement : « On doit
s’étonner qu’en présence de faits tellement significatifs et
tellement nombreux, il puisse enfin se trouver des hommes qui
viennent nous dire que toutes les merveilles de la nature sont de
purs effets du hasard ou bien des conséquences forcées des
propriétés générales de la matière qui forme la substance du bois
ou la substance de la pierre.
« Ces vaines hypothèses ou plutôt ces aberrations de
l’esprit, que l’on déguise parfois sous le nom de science positive,
sont repoussées par la vraie science. Les naturalistes ne sauraient
y croire, et aujourd’hui, comme au temps de Réaumur, de Linné,
de Cuvier et de tant d’autres hommes de génie, ils ne peuvent se
rendre compte des phénomènes dont ils sont témoins qu’en
attribuant les œuvres de la création à l’action d’un Créateur3. »
Chez les Collètes, mentionnons la langue bizarre un peu
différente de la langue poilue, lancéolée, fleurdelisée des abeilles
sociales, laquelle est admirablement adaptée à sa destination
spéciale : recueillir comme une petite cuiller les substances
mielleuses des fleurs.
La langue bilobée des collètes est destinée avant tout à
faire office de spatule et à étendre les trois ou quatre feuillets du
vernis qu’elle sécrète et dont elle recouvre les parois de ses nids.
Ceux-ci ont la forme de dés à coudre appendus à un tube ou
couloir commun.
Les collètes qui déploient un art si remarquable dans la
façon de construire et d’approvisionner leurs nids, montrent en
toute autre circonstance combien leurs facultés sont obtuses. A
l’entrée de leurs galeries, elles cèdent toujours le pas à l’Epeolus
tristis au lieu de l’attaquer, et attendent patiemment que ce
parasite ressorte : « L’instinct ne lui dit pas qu’elle a devant elle
un destructeur de sa race. Admirable loi de la nature qui veut que
rien n’entrave la grande loi de l’équilibre des espèces. » (PÉREZ)
Alphonse MILNE-EDWARDS, de l’Institut, doyen de la Faculté des Sciences
de Paris, in Revue des questions scientifiques, avril 1883, p. 386.
3
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Les Mellipones font, comme nids, des gâteaux
horizontaux et non verticaux comme les abeilles domestiques. Le
fond des cellules est ici sphéroïdal.
La ration de la larve, le miel, est mise dans chaque cellule.
Alors la reine s’approche, s’incline comme pour s’assurer que tout
est bien, puis se retourne et pond un œuf. Les serviteurs font
cercle pendant ce temps.
Enfin la reine se relève, se retourne, regarde l’œuf, puis
passe à la cellule voisine. Aussitôt les ouvrières s’approchent,
s’empressent, disposent l’œuf au besoin à la place la meilleure,
bien au centre; puis l’une des ouvrières façonne rapidement un
opercule de cire et scelle la cellule.
Ces gestes divers, notamment ceux de la reine de regarder
dans la cellule avant la ponte, puis de se retourner et de regarder
de nouveau à l’intérieur après la ponte, ne manquent jamais. Ce
geste que l’on trouve de même chez les abeilles domestiques, est
un véritable tic irrépressible, comme le fait d’un rouage, d’un
engrenage purement mécanique.
Un long tunnel de cire et un labyrinthe de feuillets
précèdent leurs amphores à miel. De cette façon l’odeur suave du
miel ne s’exhale pas au dehors, ce qui attirerait les insectes
pillards.
Les Anthophores ont une vivacité électrique. Elles
visitent 10 à 12 fleurs tandis qu’une abeille domestique en visite
une ou deux. On les reconnaît à la rapidité de leurs mouvements,
au bruit ou chant très aigu de leurs ailes lorsqu’elles passent.
Ces abeilles bâtissent dans les talus verticaux une
demeure en stuc poli avec une cheminée recourbée en saillie hors
de terre et présentant un étranglement à son extrémité interne. La
courbure de la cheminée et le léger étranglement à sa base ne
manquent jamais.
Parmi la tribu des gastrilégides, mentionnons d’abord les
osmies.
Les Osmies font leur nid dans de vieilles coquilles
d'escargots ou dans le canal des tiges de ronces taillées ou des
roseaux coupés.
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L'osmie a le don prodigieux de connaître à l’avance le
sexe de l’œuf qu’elle pondra plus tard. La provision de nourriture
est plus considérable dans les cellules destinées aux femelles que
dans celles destinées aux mâles.
« Bien plus que cela, le sexe de l’œuf est facultatif pour la
mère, qui volontairement le détermine suivant l’espace dont elle
dispose, espace souvent fortuit et non modifiable, établissant ici
un mâle, là une femelle4. »
Les expériences de J. H. Fabre ont montré que, si les
circonstances l’imposent, l’osmie est apte à renverser la
succession des sexes suivant la place dont elle dispose, suivant la
ration qu’elle a, car le nombre des chenilles n’est pas le même
pour une femelle que pour un mâle, dont les tailles sont différentes.
L’Anthocope du pavot découpe les pétales des
coquelicots pour en tapisser son nid. La gracieuse garniture rouge
dépassant l’orifice au dehors trahit le nid de cet hyménoptère.
L'Anthidie est matelassière. Cette abeille récolte sur les
plantes un ballot de duvet cotonneux presque aussi gros qu’elle et
l’emporte en le pressant sous son cou et son thorax avec les
premières pattes.
Qu’il est curieux de la voir ainsi, avec son énorme butin,
au-dessus des parterres, à travers les airs, symbole du labeur de la
nature et comme la manifestation évidente aussi de ces instincts
providentiels dont les êtres ignorent le but.
Les Mégachiles sont de savantes découpeuses de feuilles
de rosier. Elles forment de ces découpures des dés qu’elles
ajustent gracieusement l’un dans l’autre. Chaque cellule est
formée de neuf pièces. L’abeille taille sur un patron idéal parfois
une ellipse, parfois une rondelle circulaire.
L’admiration s’accroît, dit Pérez, si on réfléchit que cette
suite d’actes si parfaits par eux-mêmes réalise dans son ensemble
une perfection tout aussi grande.

4

PÉREZ Jean, Les Abeilles, Paris, Hachette, 1889, p. l89.
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Les lambeaux sont conformes à des patrons déterminés. Il
faut trois lambeaux pour chaque revêtement particulier, en tout
neuf ou bien douze. Après ces douze pièces semblables entre
elles, nouvelle série, régulière elle aussi, composée de douze
pièces semblables entre elles toujours, mais différentes des
précédentes.
Et c’est trois qu’il en faut ou bien quatre, ni deux ni cinq.
Comment la petite cervelle de notre insecte fixe-t-elle tous ces
détails et ne s’embrouille-t-elle point à cette énumération
compliquée? Comment sait-elle qu’une série est terminée et qu’il
lui faut passer à une nouvelle? Que voilà trois dés emboîtés, douze
ellipses découpées et mises en place? Que c’est le temps
maintenant de passer au couvercle, de découper et poser des
cercles5. »
Comme exemples semblables de la connaissance
instinctive d’une certaine arithmétique, on pourrait citer ces
chevaux de laboureur qui, à chaque vingt sillons, s’arrêtent et
mangent; les bœufs de Suze qui, dit-on, faisaient, au travail, cent
tours, pas plus. Certains chiens sauraient reconnaître un nombre
assez élevé d’os cachés.
Diverses guêpes solitaires mettent avec leurs œufs un
nombre fixe de chenilles : quelques-unes 5, d’autres 10, ou bien
15, ou 24. Ce nombre est constant pour chaque espèce. En outre,
le nombre varie suivant que l’œuf doit donner naissance à un mâle
ou à une femelle : 5, par exemple, pour un mâle, 10 pour une
femelle, qui sera plus grosse.
En ce qui concerne les mégachiles, qui font leurs nids
dans les vieux murs, elles savent découper admirablement les
feuilles de rosier, mais c’est là toute leur science. Comme les
autres abeilles, ce sont des insectes qui ne savent pas même sortir
d’une carafe à gros goulot ouvert et y périssent.

5

PÉREZ, op. cit., p. 211.
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Elles ont leur savant et utile instinct spécial et c’est tout.
Elles sont comme les Bourdons des mousses, par exemple, qui
savent se mettre en file indienne, formation intelligente pour
construire leur nid. Le bourdon le plus éloigné ramasse avec ses
pattes de devant la mousse, la passe à celles de derrière, celles-ci
la passent aux pattes antérieures du bourdon suivant et ainsi de
suite jusqu’au dernier qui la dispose et le nid s'élève rapidement.
Cela est très ingénieux, mais c’est tout ce qu’ils savent
faire et ils ne manifestent en dehors de là que des facultés très
obtuses. On a bien cité dans leurs ruches, « comme une des
particularités les plus étranges de la biologie des bourdons », la
présence de ce que l’on a appelé, « les trompettes ou les
tambours », qui pendant un quart d’heure environ, à trois heures
du matin, font régulièrement retentir la ruche de leur chant et sont
le signal du travail, mais il s’agit là sans doute de jeunes bourdons
essayant leurs ailes.
Les Panurgues et les Dasypodes (« pieds velus ») ont
des appareils collecteurs de pollen très remarquables (brosses et
corbeilles).
Les dasypodes ont une industrie qui se « rapproche de
celle si spéciale du bourdon des mousses ».
Elles creusent leurs nids dans les sols argilo-sablonneux. Lorsque
la galerie est creusée, l’abeille remonte à reculons dans son trou
en refoulant le sable avec les larges brosses de ses pattes
postérieures; elle marche avec les quatre autres pattes. Elle balaye
ainsi le sable au loin, à droite et à gauche de son corps, toujours à
reculons. Elle dessine de la sorte, par ses coups de balai des deux
côtés, une avenue soigneusement ratissée aboutissant à son trou.
Si on piétine et si on obture son trou tant qu’elle est à
construire, elle le répare. Mais si cela se trouve pendant qu’elle
l’approvisionne, il n’en est plus de même; elle n’y touche point,
s’y perd et entre inutilement dans le trou d’une autre.
Pourquoi n’en creuse-t-elle pas un second ou ne répare-telle pas les dégâts? « En train d’approvisionner, c’est
approvisionner qu’il lui faut et non creuser la terre. Une certaine
dose de raison eût dû la porter à recommencer son travail devenu
Le Cep n°72. 3e trimestre 2015

91

inutile, à se refaire une galerie. L’instinct ne permet pas ces
retours en arrière à une période antérieure à celle où l’irruption
s’est produite. » (PÉREZ.)
Les Chalicodomes sont des abeilles qui construisent,
sous des hangars souvent, des nids résistants de solide
maçonnerie, nids de la grosseur d’une moitié d’orange, qui, par
leur agglomération, peuvent atteindre 400 kilogrammes et même
des proportions telles qu’un tombereau ne pourrait les porter.
Quand le nid en mortier est terminé, l’abeille y porte la
nourriture, y pond l’œuf, tandis qu’elle tient à la bouche une
ultime pelletée de mortier. Elle se retourne et maçonne aussitôt
l’opercule. Malgré cette précaution, certains parasites ailés sont
assez agiles pour glisser leur œuf sur celui de l’abeille tandis
qu’elle se retourne pour sceller le nid.
Quand l’œuf de l’abeille éclot, il a sa pâtée pour grandir
et acquérir les instruments de travail voulus pour défoncer la
muraille où il est emprisonné.
Certains minuscules insectes ailés sont munis de tarières
assez longues et assez puissantes, ressemblant – à l’œil nu – à un
crin, pour forer ce mur et insinuer leur œuf fatal à côté de celui de
l’abeille.
M. Fabre, en des pages magistrales, relatives à des
expériences sur l’instinct, nous a décrit « les tribulations de la
maçonne ». Même mentalité que ses parentes les dasypodes.
Si on lui perce le nid, que tout le miel s’écoule sous ses
yeux, elle n’en scelle pas moins soigneusement l’ouverture, acte
inutile. Si le pot est égueulé, fêlé par l’expérimentateur, elle
néglige toute réparation et continue ses manœuvres ordinaires, et
pond si elle est arrivée dans son travail au temps de la ponte. Elle
le répare seulement si elle en est encore à construire.
M. Fabre a fait des expériences semblables, également
concluantes, sur le Pélopée tourneur.
On lui enlève ses œufs et ses araignées à mesure qu’il les
transporte. Quand il a porté le « nombre ordinaire de vingt
araignées, il ferme avec tous les soins habituels, quoiqu’il n’y ait
rien dans son nid ».
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Quant aux Halictes, que l’on trouve parfois dormant côte
à côte dans des calices de fleurs où la nuit les a surpris, ils
creusent leur nid dans la terre. L’orifice extérieur du nid paraît
fermé par une porte mobile. Mais il n’en est rien.
Cette sortie est seulement occupée par un halicte vigilant
dont la grosse tête obture constamment l’édifice, et qui se retire
comme par un mouvement de piston, pour chaque entrant et
sortant. On a surnommé cette sentinelle un « insecte concierge ».
****************************

COURRIER DES LECTEURS

De Monsieur J.P. (Provence)
Presque toutes les semaines, les revues et médias de
vulgarisation scientifique nous annoncent des découvertes
extraordinaires sur notre connaissance du passé de l'humanité.
En voici trois:
Des paléontologues allemands ayant trouvé un morceau
de cuivre dans le sous-sol lors de fouilles dans la Ruhr, en ont
déduit que leurs ancêtres avaient inventé le téléphone filaire, il y
a 6 000 ans (datation stratigraphique).
Piqués au vif des paléontologues français creusent,
creusent et tombent sur un morceau de verre. Communiqué: "Nos
ancêtres ont inventé la téléphonie par fibre optique en -5 643."
Vexés, des paléontologues belges, creusent, creusent,
creusent encore… et ne trouvent rien. Communiqué: « Nos
ancêtres ont inventé la téléphonie mobile sans fil entre 4,5
milliards d'années et l’an 4 666 avant J.C. (fourchette de dates
estimées à la louche par S. Dawkins). »

_______________________
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De Madame F.H. (Limousin)
J’ai lu avec un extrême intérêt votre dernier numéro et ne
pourrais guère me passer de votre revue qui ouvre des portes si
importantes pour une connaissance vraie des choses de l’esprit,
de la religion et du monde en général. Je ne trouve nulle part
ailleurs cette richesse.

_______________________

De Monsieur J.-M. M. (Dauphiné)
En Cep 71 page 8 est cité l'ouvrage de Michel Onfray sur
l'affabulation freudienne : Le crépuscule d'une idole paru en
2010. Cela me remet en mémoire une anecdote révélatrice. Au
début des années 2000, je fis la connaissance d'une personne qui
avait obtenu un diplôme d'études universitaires et se soumit à une
cure analytique dans le but de devenir psychologue, afin de
pouvoir ouvrir un cabinet de soins en psychothérapie. Tout allait
bien, quand, en 2011, cette personne se décida à lire le livre de
Michel Onfray cité plus haut. Un voile noir l'ensevelit ! Se
succédèrent malaises, moments de dépression nerveuse, cures de
repos, arrêts maladie... Dès 1977, le Dr Jean Gautier, génial
endocrinologue, nous avait bien avertis « Freud a menti ! » Mais
avec le philosophe normand, la statue du « Commandeuridole »
s'est pris un magistral coup de bâton entre les deux yeux qui
pourrait, à terme, s'avérer décisif. Le combat spirituel, entre le
Bien et le mal, entre la Vérité et le mensonge, entre la haine et
l'Amour, est plus rude que bataille d'hommes ; poètes et mystiques
le savent d'expérience !

_______________________
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In memoriam. Ibrahim Helal (1933 -2015)
Le Dr Pr Ibrahim Helal nous a quittés le 12 février. Correspondant
et ami de longue date, il avait consacré sa vie à la renaissance de
la “nation copte” (en arabe Gamat oma kibtiyat). Tel est d’ailleurs
le nom de l’organisation que, tout jeune diplômé en Droit,
profitant des remous de la révolution nassérienne, il avait fondée
le 11 septembre 1952 (en réalité le 1er Tout, c’est-à-dire le premier
jour de l’année copte). Le mouvement compta très vite 92 000
membres puis 500 000, dont des personnalités respectées de
l’Église copte. En effet le pape1 Youssab avait écrit à toutes les
paroisses son approbation des principes du mouvement. Mais en
avril 1954, le mouvement était dissout. De politique, le combat
devint culturel, avec la promotion de la culture et de la langue
coptes. Cette dernière n’était plus parlée que dans quelques
villages de la Haute Égypte, alors qu’on donne aujourd’hui au
centre pastoral d’Abbassiya, en plein Caire, des cours de
catéchisme en copte. Cette réussite, Ibrahim Helal la devait pour
partie à une ascendance prestigieuse dont rend compte son nom
complet : Ibrahim Fahmy Ibrahim Mesiha Helal. Helal, l’un des
fondateurs de l'économie égyptienne au temps du Méhémet Ali
(vice-roi d'Égypte de 1804 à 1849), fut le gouverneur du
Monoufiya, un des gouvernorats d’Égypte, Mesiha Pacha
comptait parmi les créateurs de l'École de Droit égyptienne : le
khédive Ismaïl l’avait envoyé à Paris pour étudier l’exemple
français et le transposer en Égypte. Mesiha Pacha fut aussi l’un
des premiers chrétiens à devenir parlementaires. Ibrahim Bik fut
président du Tribunal. Enfin son père, Fahmy, avait pris la tête de
son lycée lors des manifestations qui marquèrent la révolution
de 1919 en Égypte.
Ibrahim Helal compléta ses études de Droit et devint
avocat près la Cour de Cassation. Dans les années 1970, il était
venu à Paris faire une thèse d’État sur « Les origines pharaoniques
du mariage copte » et il donna des cours sur ce sujet à Paris II.
Le titre de « Pape » fut donné au Patriarche d’Alexandrie avant qu’il ne soit
en usage pour le Patriarche d’Occident, à Rome.
1
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Si la « nation copte » est restée juridiquement dissoute, si
la représentation politique des coptes demeure très insuffisante, le
mouvement lancé pour la restauration de la langue et de l’histoire
copte, s’inscrivit dans la durée et put s’appuyer sur les Papes qui
ont régné après Youssab sur l’Église copte. Ainsi, leurs
qualifications professionnelles font que les coptes, héritiers de
l’Égypte pharaonique, demeurent une composante irréductible de
ce seul pays, hors de Palestine, où le Fils de Dieu ait vécu.
Nul doute que le Juste Juge saura rendre à notre ami toute
la récompense que lui a méritée une vie entière de dévouement
pour une si noble cause. Que sa famille trouve ici le témoignage
de notre fidèle souvenir. Requiescat in pace.

********************************
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Écologie ?

Michel Vienne

Réchauffement climatique, inquiétude impie
Des adultes, des sérieux, des pisse-vinaigre.
Ceux-là, au fond, n’ont jamais été enfants !
Les enfants s’inquiètent-ils du bac à sable ?

Toi, Sainte Écologie, sur le point de périr,
Des pollueurs d’idées, parlent en ton lieu et place,
Détournent tes projets, salissent tes beaux rêves.
Voilà de faux amis, pires que tes ennemis.
Bateleurs infâmes pour d’ignobles kermesses,
Futurs grands inquisiteurs de la planète.
Ils forgent des entraves, élaborent des goulags
Camouflés en paradis, pollution zéro.

Les revoilà ! Ces utopistes massacreurs
De toutes les anciennes idéologies défuntes,
Rabatteurs de généreux aux idées courtes.
Ils hissent, piège à naïfs, leur étendard nouveau.
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Observez bien : les percer à jour, c’est facile,
manifestations, violences, provocations,
Tuer un humain pour défendre un animal,
Interdire le tabac mais promouvoir les drogues…

La liste serait longue de tous leurs paradoxes.
Polluer les esprits plutôt que la nature.
Leur idéal ? une terre sans humanité !
L’homme, pour eux, à la fin, le pire des détritus.
Et puis n’oublions pas ces petits avantages
Que ne refuse ni politique ni grand-prêtre :
Consolations terrestres, justes récompenses,
Les honneurs, les taxes, les dîmes, le pouvoir enfin ;

Plus les congrès internationaux cinq étoiles,
Conciles planétaires pour V.I.P. écolos,
Kyoto, Copenhague ne sont que le début :
Accès garanti aux prébendes et privilèges…

*

*

*
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