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Est-il indifférent de partager une vision fausse  

du monde ? 

 
Dominique Tassot 

 
Présentation : Notre intelligence est faite pour connaître la vérité et nous 

n’avons qu’un seul intellect, si bien que les idées erronées que nous adoptons 

dans un domaine, fût-il subalterne, peuvent rejaillir sur toutes nos pensées, 

même à propos de Dieu. Cette thèse, où se rejoignent saint Thomas et saint 

Augustin, s’applique aussi bien aux propres écrits de ces deux docteurs de 

l'Église. Ainsi la « génération spontanée », à laquelle croyait saint Augustin, 

conduisit l'évêque d'Hippone à adhérer à la théorie plotinienne des « raisons 

séminales » qui affecte jusqu’à sa vision de l’acte créateur. Ainsi l’animation 

tardive de l’embryon, que saint Thomas reprit d'Aristote, conduisit l'Aquinate 

à douter du privilège de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

Aujourd’hui, nous voyons clairement comment l’évolutionnisme fait peu à 

peu disparaître la croyance au dogme du Péché originel. Il existe donc bien 

une cohérence unissant toutes les vérités entre elles, fussent-elles d'ordres 

différents, et ce fait devrait être un profond motif d’humilité pour tous les 

vrais savants. 

 

Pour quiconque veut connaître la vérité objective sur un sujet 

ou un autre, le réflexe est aujourd’hui d’interroger la science. On 

va chercher un spécialiste et sa réponse est recueillie avec 

déférence, tant par les journalistes, ou le grand public, que par les 

scientifiques d’une autre discipline. Aussi, lorsqu’un article du 

CEP émet des doutes sur telle ou telle interprétation, voire telle ou 

telle théorie, le premier réflexe est souvent le refus : « Comment 

peut-on remettre en cause un ''acquis'' de la science ? » Il est alors 

facile de faire remarquer, en parcourant l’histoire des sciences, que 

ce qui avait été cru à une époque peut ne plus l’être à une autre, 

ouvrant ainsi la porte au doute méthodologique : la science, selon 

la formule de Popper, se caractérise précisément par la 

« réfutabilité » de ses énoncés.  

Mais une seconde ligne de défense surgit aussitôt : « Au fond, 

la vérité en science est secondaire ; ce qui compte, c'est la vérité 

religieuse, sur laquelle repose ma foi en Dieu. Cette dernière est 

d’une tout autre nature et demeure donc hors d’atteinte ! »  

 



3 

 

Le Cep n°74. 1er  trimestre 2016 

Est alors asséné, au choix, l’un ou l’autre de ces deux 

arguments considérés comme sans appel : 

-1. La science répond au « comment ? » ; la foi au 

« pourquoi ? » ;  

-2. La Bible n’est pas là pour nous dire comment va le ciel, 

mais comment on va au ciel.  

En bref, science et foi seraient deux domaines séparés par une 

cloison bien étanche. Il est intéressant de noter que le débat ne date 

pas d’hier. Nous lisons en effet dans la Somme contre les Gentils 

de saint Thomas d’Aquin : « On voit clairement l’erreur de ceux 

dont parle saint Augustin dans son livre (De l’origine de l’âme, 

cap. 4 & 5) et qui disaient que ce que l’on peut bien penser au 

sujet des créatures n’importe en rien à la vérité de la foi, pourvu 

qu’on ait sur Dieu des idées exactes. En effet, l’erreur relative 

aux créatures rejaillit sur l’idée qu’on se fait de Dieu lui-même 

et, soumettant l’esprit de l’homme à certaines causes autres que 

Dieu, elle le détourne de ce Dieu vers lequel la foi s’efforce de le 

conduire1 » (SG, Lib. II, cap. 3). 

Non content de donner à réfléchir par cette remarque, saint 

Thomas continue en allant jusqu’à la menace pour bien montrer le 

sérieux de son affirmation : «  C’est pour cela que l’Écriture 

menace de certaines peines, comme elle le fait pour les infidèles, 

ceux qui se trompent au sujet des créatures : “ Parce qu’ils n’ont 

pas compris les œuvres du Seigneur, les œuvres de ses mains, vous 

les détruirez et ne les bâtirez pas ” (Ps 27, 5). »  

Deux exemples historiques viennent aussitôt à la pensée : les 

rationes seminales chez saint Augustin et l’Immaculée Conception 

chez saint Thomas d’Aquin. 

Saint Augustin, comme bien d’autres grands esprits – dont saint 

Thomas après lui, d’ailleurs2 –, croyait à la « génération 

spontanée » des petits insectes ou autres animalcules. Or Dieu seul 

peut créer (cf. son De Trinitate, Lib. I, cap. VI, 12, confirmé par S. 

Thomas en SG, Lib. II, cap. 21), et Dieu a créé in Principio « au 

Commencement ».  

                                                           
1  « Nam error circa creaturas redundat in falsam de Deo sententiam 

[idée], et hominum mentes a Deo abducit, in quem fides dirigere nititur, 

dum ipsas quibusdam aliis causis supponit. » 
2  ST Ia, q. 118, a. 2. 
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La solution proposée par l’évêque d’Hippone consiste à poser 

que Dieu n’a créé au Début qu’en puissance, sous mode de 

« raisons séminales » (notion d'origine plotinienne) qui 

s’actualisent au cours du temps, mais donc sans remettre en cause 

la complétude de la Création initiale3. 

Il y a bien sûr ici une erreur sur les créatures : celle de la 

génération « spontanée » (à l’encontre d’une « re-production » 

continue depuis l’origine), erreur qui rejaillit sur l’idée que l’on se 

fait de Dieu : en l’occurrence un mode incomplet (donc imparfait) 

de l’action créatrice divine. 

Or, il est acquis depuis le XVIIe siècle, avec les travaux de 

Francisco Redi, que tout vivant vient d’un vivant, omne vivum ex 

vivo ou encore omne vivum ex ovo : les vers ne naissent sur la 

viande avariée que si quelque mouche y a pondu ses œufs. Notons 

au passage que cette « découverte » du XVIIe siècle est une 

redécouverte, mais confortée par l’expérimentation, comme 

Pasteur saura la reproduire deux siècles plus tard avec ses vases à 

col de cygne interdisant le dépôt des particules atmosphériques. 

Nous pouvons déjà lire, en effet, dans l’Iliade [VIIIe s. av. J.-C.]: 
« J'ai terriblement peur que, pendant ce temps-là, les mouches 

n'entrent dans le corps du vaillant fils de Ménœtios, à travers les 

blessures ouvertes par le bronze, et n'y fassent naître des vers4. » 

Si donc la chaîne ininterrompue des êtres vivants nous fait 

remonter jusqu’aux prototypes créés ex nihilo par Dieu au 

Commencement, êtres vivants dont la nature est de « re-produire » la 

forme dont ils ont hérité, alors la thèse des « raisons séminales », 

même si elle était vraie en soi, n’ouvre nulle part la porte à l’apparition 

                                                           
3  Ce raisonnement persuasif est fort à la mode : les « évolutionnistes 

théistes » se couvrent ainsi de l’autorité du grand docteur de l’Église pour 

justifier que le plus semble sortir du moins à chaque « saut évolutif » 

supposé. Mais, à moins d’admettre péremptoirement que « tout est dans 

tout », la valeur discursive de cet argument est nulle, car saint Augustin 

imaginait un nombre fini d’espèces bien distinctes, créées en germes « dès le 

Commencement », tandis que le transformiste voudrait une continuité 

indéfinie de formes nouvelles s’engendrant les unes les autres.   
4 HOMÈRE, Iliade, chant XIX, vers 23-27, texte établi et traduit par P. Mazon 

et al., coll. « Budé », Paris, Les Belles Lettres, 1945, p. 4. REDI cite lui-même 

ce passage d'Homère dans Esperienze intorno alla generazione deg l'insetti, 

p. 25–26 ; cf.  archive.wikiwix  ou Wikipédia, art. « Redi ». 

https://fr.wikisource.org/wiki/Iliade/Rhapsodie_XIX
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-51322&M=tdm
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-51322&M=tdm
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DC_VbAAAAcAAJ%26dq%3DOmero%26pg%3DPA25
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d’organes nouveaux, ce qui est l’essence du transformisme. La thèse 

de saint Augustin n’implique donc pas ce que les évolutionnistes 

théistes voudraient y lire. Il n’en reste pas moins que l’erreur à l'en- 

droit de la génération spontanée a rejailli sur la théologie 

augustinienne de la Création.  

Les réserves de saint Thomas sur le dogme de l’Immaculée 

Conception sont bien connues. Or cette position théologique fut 

influencée par ses notions sur l’animation de l’embryon.  

Selon Aristote, en effet, l’âme n’est infusée qu’au 40e jour pour 

les garçons (au 80e pour les filles)5, lorsque l’embryon, régi depuis 

sa conception par une âme végétative puis sensitive, devient enfin 

assez différencié pour recevoir son âme intellective6. La question 

porte à conséquences pour la vie de la Cité : « Pour distinguer les 

enfants qu’il faut abandonner et ceux qu’il faut élever, il 

conviendra de défendre par une loi de prendre jamais soin de ceux 

qui naîtront difformes ; quant au nombre des enfants, si les mœurs 

répugnent à l’abandon complet, et qu’au-delà du terme 

formellement imposé à la population quelques mariages 

deviennent féconds7, il faudra provoquer l’avortement avant que 

l’embryon ait reçu le sentiment et la vie. Le crime ou l’innocence 

de cet acte ne dépend absolument que de cette circonstance de 

sensibilité et de vie8. »  

Pour saint Thomas, ici influencé par Aristote, l’âme végétative 

puis l’âme sensitive, qui assurent les premiers moments de la vie 

embryonnaire, sont toutes deux l’effet de la génération, comme 

chez les animaux9. En revanche, « comme l’âme intellective est 

une substance immatérielle et subsistante, à laquelle il appartient, 

par conséquent, de recevoir et de posséder son être propre, l’âme 

ne peut être produite que par création10». 

                                                           
5  ARISTOTE, Politique, 1 335b, 18-27 
6  Cf. Philippe CASPAR, La Saisie du zygote humain par l’esprit, Paris-

Namur, Lethielleux, 1987, p. 194-198. 
7  La Chine n’a rien inventé avec sa politique de contrôle des naissances, si ce 

n’est de l’avoir conduite jusqu’à un extrême proprement suicidaire.  
8  ARISTOTE, Politique, Lib. IV, cap. XIV, trad. par Jules Barthélemy-Saint-

Hilaire, de l’Institut, Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 3e édit., 

1874, p. 255-256. 
9  ST Ia, q. 108, a. 1, ccl. 
10 ST Ia, q. 108, a. 2, ccl, trad. F. Lachat, Paris, Vivès, t. IV, 1856, p. 178.  
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La conception du corps et l’infusion de l’âme spirituelle sont 

alors, dans l’esprit de saint Thomas, des événements bien distincts, 

qui interviennent à des moments différents dans l’histoire de 

l’embryon. La conception résulte exclusivement de la fécondation, 

acte matériel produisant un être voué à la corruption. L’âme 

rationnelle, substance immatérielle vouée à la vie éternelle, 

apparaît plus tard, créée directement par Dieu pour être infusée 

dans un corps dont elle restera ultérieurement séparable.  

Dans une telle vision de l’embryon, l’idée d’une conception 

immaculée n’est guère compréhensible, puisque l’embryon, conçu 

à partir de deux chairs marquées l’une et l’autre par le péché, est 

déjà un être animé en acte lorsqu’il reçoit son âme spirituelle par 

simple substitution de l’âme sensitive qu’il possédait auparavant. 

Le dogme de l’Assomption de la Vierge fait également difficulté. 

Dans les deux cas que nous venons d’examiner, les instruments 

d’observation et les données de la science actuelle permettent 

dorénavant de trancher : tout être vivant, même un insecte ou un 

animalcule, provient du vivant, selon une chaîne ininterrompue de 

re-production depuis l’origine ; l’embryon humain est bien défini 

dans tous ses traits dès la fécondation, même si des facteurs 

« épigénétiques » ou environnementaux peuvent agir sur lui tout au 

long de la grossesse.  

Il est bien d’autres exemples de telles « dialectiques de 

l’erreur » qui remontent vers les vérités religieuses et les affectent. 

Ainsi, en prenant les peuples sauvages pour des « primitifs » (alors 

qu’il s’agit de décadents11), en ayant donc une idée fausse sur les 

premiers hommes – outre que l’on comprend mal alors les hautes 

réalisations, tant conceptuelles que techniques, de l’Antiquité –, on 

en vient nécessairement à une erreur sur Dieu, modèle à l’image 

duquel fut conformé – et non déformé – le premier homme.  

Le Péché originel, notion théologique majeure, s’en trouve 

obscurci : quelle pourrait être la responsabilité d’un premier couple 

inculte et animalisé dans la dégradation de notre nature ? Où 

seraient la sagesse et l’amour du Créateur à laisser tant de 

générations dans cet état de brutes épaisses vouées à une précarité 

permanente ?  

                                                           
11 Cf. « Les sauvages sont-ils des “primitifs ?”, in Le Cep n°70, p. 1-7.  
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Tandis que la grandeur de l’homme, depuis l’origine, s’est 

exercée dans le refus aussi bien que dans l’acquiescement, et le 

choix conscient du mal demeure un élément permanent dans les 

convulsions de l’Histoire des peuples. Lorsque Staline fit stopper 

l’Armée rouge de l’autre côté de la Vistule alors que, pour l’aider, 

Varsovie, à l’instigation du gouvernement polonais en exil, s’était 

soulevée contre l’occupant allemand12, il y avait bien chez lui un 

calcul maléfique : laisser détruire l’élite morale d’une nation qu’il 

voulait asservir13. 

L’erreur sur les origines de l’homme entraîne encore une erreur 

naturaliste sur l’histoire des sociétés. On y voit s’agiter des forces 

démographiques, économiques, militaires, etc., mais la lutte 

métaphysique de l’Adversaire n’est plus le grand facteur explicatif. 

Sans cet Opposant surhumain, menteur et homicide dès le 

Commencement, Dieu en est réduit au rôle d’un arbitre qui secourt 

à l’occasion les individus, mais auquel échappe la conduite 

générale des affaires. Que devient alors sa Providence ? 

Quel verset de l’Écriture trouvera-t-on pour justifier ce Dieu 

impotent et gentil qui hante encore, parfois, la conscience de nos 

contemporains ? Certes, lorsque Dieu voulut se révéler au prophète 

Élie sur la montagne, Il n’était ni dans le grand vent, ni dans le 

tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'un 

silence [en héb. ממדה demamah] léger (1 Rois 19, 12). Cependant, 

il s’agit là d’un mode de manifestation ponctuel et non de l’Être 

divin en soi. Le Créateur du globe, le Maître du ciel et des saisons, 

reçoit comme premier qualificatif dans le Credo celui de « Tout-

Puissant ». Or, si Dieu est Tout-Puissant, il y a cependant certaines 

choses qu’Il ne peut pas faire, choses qui impliqueraient 

contradiction avec son Être, comme de se suicider, de vouloir le 

mal ou de faire que l’Écriture ne s’accomplisse point.   

 

                                                           
12 Cf. MICHEL DE LA TRINITÉ (Frère), « La Croisade des démocraties », in 

Le Cep n°73, p. 29-42. 
13  On ne peut reprocher à un suppôt de Satan de faire consciemment le mal. 

Le plus ignoble ici est peut-être la passivité des Alliés (qui laissèrent faire 

alors que leur aide de guerre était vitale pour Staline) et le silence des 

manuels d’Histoire (mais il en est bien d’autres – silences !). 
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Notre seule donnée intellectuelle sûre pour parler de Dieu est 

donc la Révélation : la Tradition, les Saintes Écritures et les 

indications certaines que le Magistère de l'Église, mû par l’Esprit, a 

su en tirer. Il serait donc aventureux, concernant l’Inconnaissable, 

de prétendre en parler sans s’appuyer sur ce que Lui-même nous a 

fait savoir par le canal des auteurs inspirés. 

Lorsque certains affirment que Dieu a fait des créatures 

incomplètes, donc perfectibles, vouées à la mort dès l’origine et 

dont le plein développement organique ne sera visible qu’au 

dernier jour, nous sommes en droit de leur demander par quel 

passage biblique ils entendent justifier leur suggestion. 

Déclarer péremptoirement que Dieu a créé et continue de créer 

par le biais de l’évolution, ne se déduit pas logiquement de Sa 

toute-puissance. Certes, Dieu aurait pu le faire ! Certes, on voit 

bien l’intérêt qu’il y a pour s'assurer une carrière universitaire à 

encenser le Moloch aux pieds d’argile et à convenir avec tous que 

l’évolution progressive est un fait, même si William Thompson – 

parvenu, il est vrai, au faîte des honneurs scientifiques, ce qui 

atténue quelque peu son mérite – se permit d’écrire : « Puisque 

personne ne m’a expliqué de façon satisfaisante comment 

l’évolution pouvait se produire, je ne me sens pas contraint de dire 

qu’elle s’est produite14. » 

Mais il serait contraire à la prévoyance et à la bonté divines 

d’avoir laissé – et durant tant de siècles ! – tant de savants, de 

sages et de mystiques se représenter Adam et Ève comme la Bible 

nous les montre, alors qu’il s’agirait d’un mythe. Or, la Bible nous 

affirme solennellement – et, en langue hébraïque, à des temps 

grammaticaux précis15 – que « Dieu créa le ciel et la terre », et 

qu' « ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout ce qu'ils 

renferment » (Gn 1, 1 & 2, 1) ; bien d'autres passages pourraient 

être cités.  

 

                                                           
14 W. R. THOMPSON (Pr), « Nouvelle Introduction provocatrice à L’Origine 

des espèces de Darwin » (1956), trad. fr. in Le Cep n°52, 3° trim. 2010, p. 21.  
15 Cf. JOÜON Paul, sj., Grammaire de l'hébreu biblique, Rome, IBP, 1987, p. 

296 : verbe « créa » au « parfait historique », et p. 323 : « furent achevés » 

au « futur inverti » indiquant une conclusion ou récapitulation dans le passé. 
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En revanche, le seul verset qu’on puisse invoquer en faveur du 

transformisme serait cette formule de saint Paul : « Toute la 

création gémit et se trouve16 dans les douleurs de l’enfantement 

jusqu’à cette heure » (Rm 8, 22). Ainsi donc la nature enfante ; 

ainsi, aujourd’hui encore, elle donne naissance à des êtres 

nouveaux : C.Q.F.D. Malheureusement pour les évolutionnistes 

théistes, quelle que soit leur bonne volonté, le sens obvie de ce 

verset nous est donné par le contexte, le passage où il se trouve : il 

s’agit d’enfanter l’homme spirituel, de s’affranchir du corps voué à 

la corruption pour passer à la liberté promise aux enfants de Dieu, 

à notre rédemption dans un corps glorieux. Il est piquant de voir 

des esprits qui passent le plus clair de leur temps à expliquer qu’il 

ne faut pas prendre la Bible à la lettre, se précipiter ici pour donner 

un sens littéral matériel à un verset dont le contexte immédiat 

interdit cette lecture. 

Nous ne mettons pas en doute les pieuses et sérieuses 

considérations qui poussent à vouloir éviter la mise en accusation 

de la foi par les hommes de science, voire « la moquerie des 

infidèles » envers nos croyances17. Mais l’évitement du mépris et 

du combat n’est pas le but ultime de la vie chrétienne. Et puis 

surtout, le compromis, s'il a bien sa place en politique, n’a rien à 

faire dans les sciences, car les vérités s’y enchaînent, avec 

cohérence, les unes aux autres, si bien que toute erreur les 

désorganise, qu’il s’agisse de penser le monde ou son Créateur. 

Certes, nous pouvons connaître l'univers créé, puisque notre 

intellect est à l’image de l’Intelligence créatrice ; mais nos 

connaissances resteront imparfaites, donc incomplètes, donc 

erronées de quelque manière. Cette impuissance à pénétrer 

parfaitement les choses créées vaut plus encore concernant la 

connaissance de la Vérité divine incréée : l’erreur est inévitable, 

même chez les plus grands docteurs de l'Église, nous venons de le 

voir : errare humanum est ! Mais, en ce qui concerne l’Auteur des 

choses, que sa nature devrait nous rendre plus inconnaissable 

encore, une différence majeure intervient.  

                                                           
16 Au temps présent dans l’original grec : συνωδίνει  sunôdineï : « souffrir en 

même temps qu'une autre les douleurs de l'enfantement ». 
17 Sur cette irrisio infidelorum, se reporter à « Faut-il avoir peur du 

ridicule ? », in Le Cep n°55, avril 2011, p.1-10. 
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Ayant voulu être aimé, Dieu veut être connu pour ce qu’Il est, 

malgré nos infirmités : Il s’est donc révélé. Du coup, il est 

certaines vérités qu’il nous est donné d’appréhender, et avec un 

degré de certitude qui dépasse celui auquel les sciences nous 

conduisent, mal éclairées qu’elles sont au pâle lumignon de nos 

ratiocinations.  

S’il est inévitable que nos erreurs rejaillissent sur notre religion, 

il importe du moins d’avoir conscience du péril et, dans les cas 

inévitables de conflit, de bien hiérarchiser les vérités immuables de 

la foi et les données toujours provisoires de la science. Exercice 

rendu difficile aujourd’hui, car de nombreuses théories 

mathématisées bétonnent la « vision scientifique du monde » chez 

nos contemporains et les dissuadent d’un sain recul critique.  

N’en demeure pas moins vrai le mot de Fernand Brunner : 

« Aucune chose du monde ne peut être saisie dans sa réalité si ce 

n’est par référence à l’Intelligence divine18. »      

 

 

* 

 

 

 

*                     * 

 

                                                           
18 F. BRUNNER, Science et Réalité, Paris, Aubier-Montaigne 1954, p. 30. 

 

À noter sur vos tablettes  

(après la Journée du 16 avril) :  

Prochain colloque du CEP  

les 12 et 13 novembre 2016 à Orsay 

(La Clarté-Dieu) 

Thème :  

Pertinence de la vision chrétienne du monde 
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence »  

(Bossuet). 

 

Le réchauffisme présente tous les caractères  

d'une idéologie1 

Rémy Prud'homme2 
 

Résumé : On évoque souvent dans les médias un réchauffement climatique qui 

serait aussi certain que nuisible pour nous. Or il s’agit ici plutôt d’idéologie que 

de science, nous explique le Pr Rémy Prudhomme. Notre science du climat ne 

dispose pas du recul suffisant pour appréhender les causes du réchauffement, 

moins encore l’influence que l’homme pourrait avoir exercé avec ses activités 

lilliputiennes. Nous nous trouvons donc, avec le « réchauffisme » promu par ses 

multiples propagandistes, devant une opération politique avec la désignation 

d’un unique ennemi à combattre : le CO2, et l’embrigadement de tous les États 

dans une croisade pour laquelle la science sert plus d’instrument que de guide. 

 

 

                                                           
1 Déclaration au  Figarovox  du 27 nov. 2015. 
2 Professeur émérite à l'université de Paris XII, Rémy Prud'homme a obtenu 

un doctorat ès sciences économiques en 1963 et passé, en 1964, le concours 

de l'agrégation, des facultés de Droit et de Sciences économiques, en science 

économique. Il a enseigné aux universités de Phnom-Penh, de Lille, de Paris 

XII, où il est en poste à l'Institut d'Urbanisme de Paris depuis 1977, ainsi 

qu'au MIT (Massachusetts Institute of Technology) où il a été invité comme 

professeur associé à plusieurs reprises. Il est l'auteur de L'idéologie du 

réchauffement, paru le 28 oct. 2015 aux Éd. du Toucan, coll. « L'Artilleur ». 
 

http://lesalonbeige.blogs.com/.a/6a00d83451619c69e201b8d17cb211970c-pi
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/11/27/31001-20151127ARTFIG00280-cop-21-la-charge-iconoclaste-d-une-climato-relativiste.php
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LE FIGARO – Vous estimez que l'expression consacrée 

« réchauffement climatique » est impropre, et employez le terme 

de « réchauffisme » que vous qualifiez de « mini-idéologie ». 

Pourquoi ? 

Rémy PRUD'HOMME – L'expression « réchauffement 

climatique » est grammaticalement incorrecte. Elle confond 

l'adjectif et le complément de nom. Ceux qui l'emploient veulent 

parler de « réchauffement du climat », et non pas d'un 

réchauffement qui serait « climatique », ce qui n'aurait guère de 

sens. Mais il s'agit là d'un point de détail. La distinction entre 

réchauffement et réchauffisme est plus importante.  

Le réchauffement est un phénomène physique, l'élévation 

des températures sur la terre, qui a été de 0,6-0,8 degrés au cours 

du XXe siècle, avec alternance d'augmentations et de diminutions, 

et qui est un objet d'études scientifiques. 

Le réchauffisme est un phénomène social qui s'est 

construit à partir du réchauffement, et qui comprend une 

explication, des projections de catastrophes, la désignation d'un 

coupable – le CO2 – promu au statut d'ennemi public n°1, la mise 

en œuvre de politiques révolutionnaires. Le réchauffisme présente 

tous les caractères d'une idéologie identifiés par Hanna Arendt : 

un système monocausal, une révérence/référence à la science, le 

contrôle par des États, la lutte contre un ennemi unique, l'adhésion 

des masses.  

Bien entendu, le réchauffisme n'a pas le bilan abominable 

des idéologies analysées par Arendt : d'où l'appellation de mini-

idéologie. 

Selon vous la climatologie est encore une science en formation, 

aux contours incertains... 

Le climat est un objet scientifique très complexe, largement ignoré 

jusque dans les années 1980. Pour que l'étude de cet objet 

devienne une science comme les autres, il faut beaucoup de temps 

(un demi-siècle, peut-être) et beaucoup d'indépendance. La 

climatologie n'a eu ni l'un ni l'autre. Le thème a été pris en main 

par des organisations internationales et des politiciens, qui ont 

créé une organisation à leur main chargée de « montrer le 

caractère anthropique du réchauffement ».  
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Trois ans plus tard, le GIEC3 remettait sa copie ; la 

science avait parlé. 

Que vous inspire la mise à pied de Philippe Verdier, chef du 

service météo de France 2, licencié après la parution de son 

livre Climat Investigation (Paris, Éd. Ring, 1er oct. 2015), un 

mois avant la COP21 ? 

Dans L'Idéologie du réchauffement, achevé en juillet 2015, 

j'analysais la « tentation totalitaire » inhérente au réchauffisme, en 

évoquant le 1984 de George Orwell. Le scandaleux congédiement 

de Philippe Verdier apporte, hélas, une bien triste preuve de la 

justesse de cette analyse. Le plus lamentable d'ailleurs n'est pas 

tant la décision de la direction de la chaîne publique contrôlée par 

le pouvoir politique, que la facilité avec laquelle elle a été 

acceptée par les syndicats et les médias. Un mois plus tard, 

Madame Corinne Lepage, sur une radio publique, demandait la 

création d'un fichier des climato-sceptiques (elle a employé le 

mot de « registre »). Là encore, cette proposition extravagante [et 

révoltante !] est passée comme une lettre à la poste. 

La promotion gouvernementale dont a bénéficié la COP21, qui 

se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, en fait-

elle l'apogée diplomatique du quinquennat du président 

Hollande ? Les accords qui seront trouvés seront-ils 

contraignants? 

Des accords internationaux ne peuvent pas être véritablement 

« contraignants ». Au mieux (ou au pire), ils exercent une pression 

morale sur les pays qui tiennent mal ou pas du tout leurs 

engagements. Mais personne n'imagine les Nations Unies 

intervenant militairement en Chine pour punir ce pays d'ouvrir 

plusieurs centrales au charbon par semaine. La COP21 sera 

évidemment un échec. L'objectif visé, décrété par le G84, est de 

diminuer de 50% les rejets de CO2 du globe d'ici 2050 ; c'est ça ou 

la fin du monde, comme on nous l'a assez seriné.  

                                                           
3 Ndlr : GIEC : Groupe (d’experts) intergouvernemental sur l’évolution du 

climat, en anglais IPCC : Intergovermental Panel on Climate Change. 
4 Ndlr : G8 (initialement G6) : Proposé par la France en 1975, après le 

premier « choc » pétrolier, le G8 est un groupe informel de discussion entre 

les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus industrialisés. 

http://www.contrepoints.org/2015/11/11/228718-corinne-lepage-detendue-du-fascisme-vert
http://www.contrepoints.org/2015/11/11/228718-corinne-lepage-detendue-du-fascisme-vert


14 

 

Le Cep n°74. 1er trimestre 2016 

La quasi-totalité des pays en développement, qui rejettent 

actuellement bien plus de CO2 que les pays développés, ont 

affiché par écrit leur intention d'augmenter de beaucoup plus de 

50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Il sera amusant de voir 

comment les politiciens, les diplomates et les médias vont s'y 

prendre pour présenter cet échec comme un grand succès. 

Comment expliquer les anathèmes lancés sur ce qu'il est 

convenu d'appeler les « climato-sceptiques » ? Le débat est-il 

encore possible ? 

Ces anathèmes sont faciles à comprendre. Les climato-crédules 

sont absolument persuadés de connaître, de détenir et de défendre 

le Vrai et le Bien, et que leur croyance est la clé de la survie de 

l'humanité. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont donc 

dans le Faux et le Mal, et menacent la survie de l'humanité.  

Les réchauffistes se font donc un devoir moral de maudire 

et de faire taire les sceptiques. C'est la logique de l'inquisiteur. Ce 

n'est pas par méchanceté, qu'il torture le mécréant ; c'est par bonté, 

pour le sauver des flammes éternelles. Évidemment, cette attitude 

ne prédispose pas au débat. Le climato-crédule n'éprouve pas le 

besoin de débattre, puisqu'il sait ; il éprouve au contraire l'envie de 

censurer, pour empêcher le doute et le mal de se répandre. 

Vous estimez que les médias et les religieux, en particulier dans 

l'Église catholique, sont « réchauffistes ». En quoi Laudato si, 

la dernière encyclique du Pape, témoigne-t-elle de 

l'endossement officiel de cette idéologie ? La préservation de la 

planète n'est-elle pas un souci légitime de préoccupation ? 

Les Églises, et pas seulement l'Église catholique, retrouvent dans 

le réchauffisme des thèmes qui leur sont chers : l'homme est 

coupable ; il conduit le monde et lui-même à la ruine ; seule la 

punition, la foi, l'ascétisme feront apparaître un homme nouveau 

qui pourra être sauvé. En ce qui concerne l'encyclique, elle adoube 

sans nuances la vision noire et apocalyptique des réchauffistes 

(§ 23), prône (avec le patriarche Bartholomée5) le « passage de la 

                                                           
5 Ndlr. Un sommet sur l’environnement et l’écologie, convoqué par le 

patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, et intitulé 

« Théologie, écologie et Parole : un colloque sur l’environnement, la 

littérature et les arts », s’est tenu du 8 au 10 juin 2015 à l’Institut théologique 

grec-orthodoxe de Heybeliada (Halki, Turquie). En collaboration avec 
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consommation au sacrifice » (§ 12), écrit que « l'heure est venue 

d'accepter une certaine décroissance » (dans les pays riches : 

§193) et va jusqu'à inviter les catholiques à « se convertir » à une 

autre religion, la religion réchauffiste. Dans au moins une édition 

en français [Paris, Éd. Emmanuel & Éd. Quasar], l'encyclique est 

accompagnée d'une préface de Nicolas Hulot, comme si le texte 

du Souverain Pontife avait besoin de cette béquille. Même le non-

croyant éprouve une certaine gêne en observant ces capitulations 

devant l'air du temps. 

Les rapports du GIEC font autorité auprès du gouvernement et 

des médias en matière de climat. La légitimité de cette institution 

est-elle contestable ? 

Pour chacun des rapports quinquennaux du GIEC, le pluriel est de 

mise. Il y en a en effet trois : 1/ Le rapport proprement dit, en trois 

volumes de 1 500 pages chacun, assez indigeste, et que presque 

personne ne lit, qui est principalement écrit par des scientifiques 

(même si ceux-ci sont choisis par les gouvernements, et si des 

militants peu ou pas scientifiques se glissent parmi eux). 2/ Un 

rapport résumé, d'une centaine de pages, préparé conjointement 

par des bureaucrates et des scientifiques. 3/ Et enfin un résumé, 

pour décideurs, d'une trentaine de pages, pratiquement rédigé 

uniquement par des diplomates et des militants, qui est le seul 

document effectivement lu.  

Dans ce texte, ce sont les gouvernements qui se parlent à 

eux-mêmes : ils s'écoutent en effet. Il arrive que ce résumé pour 

décideurs contredise le rapport technique. C'est ainsi, par exemple, 

qu'un rapport technique écrit que l'aggravation des événements 

extrêmes n'est généralement pas prouvée ; son résumé pour 

décideurs en parle comme d'une certitude, et c'est ce que médias et 

gouvernements en retiennent. 

Vous écrivez que le réchauffement de la planète est une réalité ; 

néanmoins, vous contestez le fait qu'il serait principalement du 

fait de l'homme, ainsi que l'idée selon laquelle les conséquences 

de ce réchauffement seraient catastrophiques. Pourquoi ? 

 

                                                                                                                 
l’université du New Hampshire (GB) et la Manchester Metropolitan 

University (USA). 
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Le réchauffement au cours du XXe siècle est un fait, mesuré, 

même si la production d'une mesure globale agrégeant des 

millions d'observations n'est pas un exercice évident6. 

L'explication de cette évolution par les rejets de CO2 est une 

conjecture, appuyée sur une théorie assez séduisante (rejetée par 

certains physiciens cependant), mais assez mal vérifiée 

empiriquement. Du reste, le bon sens suggère qu'un phénomène 

aussi complexe que l'évolution des températures (comme la 

plupart des phénomènes physiques ou sociaux complexes) n'est 

pas monocausal mais pluricausal. Le passage de la température 

aux catastrophes est un autre chapitre, encore plus complexe et 

plus mal connu que le passage du CO2 à la température. 

En quoi la « croissance verte » serait-elle une chimère ? 

La « croissance verte » est d'abord une trouvaille de langage. 

Comme tout le monde est pour le vert et pour la croissance, tout le 

monde est pour une économie verte qui créerait de la croissance. 

Mais il ne suffit pas d'accoler les deux mots pour créer une 

causalité. En réalité, si la lutte contre le CO2 crée bien des emplois 

et de l'activité dans les secteurs qu'elle subventionne, les impôts 

qui la financent réduisent les ressources des ménages et des 

entreprises et donc leurs dépenses et détruisent des emplois dans 

le reste de l'économie ; au total, l'effet des créations d'emplois 

nettes des destructions d'emplois est très faible, et probablement 

légèrement négatif. Si la dépense publique « créait » des emplois, 

la France, championne du monde de la dépense publique, n'aurait 

plus un chômeur depuis longtemps.  

Quant à l'effet sur le bien-être des ménages, il est très 

largement négatif. En Europe, le prix de l'électricité est d'autant 

plus élevé que les investissements éoliens et photovoltaïque sont 

importants. Et cet effet est régressif, parce que les dépenses 

affectées (électricité, logement, transports) pèsent plus lourd dans 

le budget des pauvres que dans celui des riches.  

 

                                                           
6 Ndlr. Notons que des spécialistes reconnus, ainsi sir Christopher Monckton 

(conseiller du gouvernement britannique) et Frank Wentzt (expert de la 

NASA), estiment qu’aucun réchauffement n’est constaté sur les 18 dernières 

années. 
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La comparaison des dépenses environnementales (vertes) 

avec les dépenses militaires (rouges) est éclairante : objectifs de 

lutte comparables, financements également étatiques, prétentions à 

la croissance identiques. L'impact économique des dépenses 

rouges a été très étudié : il apparaît négatif. Les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, on est conduit à penser que celui des 

dépenses vertes est également négatif. Pas pour tout le monde : le 

complexe écolo-industriel qui est le pendant du célèbre complexe 

militaro-industriel y trouve son compte. Ségolène Royal a bien 

compris ou senti que l'écologie (elle veut dire la politique 

écologiste) peut être « punitive » ; elle cherche à éviter cela, mais 

elle a beaucoup de mal à y parvenir car la politique écologique, 

nécessairement faite de taxes et de contraintes, est naturellement 

punitive. Jean Tirole, réchauffiste convaincu, mais économiste 

génial (et homme honnête), est le premier à reconnaître que la 

lutte contre le CO2 a un prix. Il pense que ce prix vaut la peine 

d'être payé parce qu'il nous évitera des catastrophes 

épouvantables. 

Pourquoi ce que vous appelez la « propagande réchauffiste » 

remporte-t-elle un succès populaire ? 

La propagande est aux idées ce que la publicité est aux produits. 

Ça paye. 

Qu'entendez-vous par la notion d' « interventionnisme 

réchauffiste » des pays développés dans les pays pauvres ? Le 

développement de ces derniers est-il réellement entravé par les 

normes établies par les États riches ? 

Ce point est à mes yeux le point essentiel. Le réchauffisme est une 

idéologie née, développée et répandue dans les pays riches : États-

Unis, Royaume-Uni (Margaret Thatcher fut le premier dirigeant 

politique converti), Allemagne, France, pays scandinaves. Le 

spectacle des G8 qui se réunissent, et qui décident – vous avez 

bien lu: décident – pas seulement pour leurs propres pays, mais 

bien pour l'ensemble de la planète, la réduction de moitié des 

émissions de CO2, sent son néo-colonialisme à plein nez. Pendant 

trop longtemps, le fossé entre pays riches et pauvres a été terrible, 

effrayant, et croissant. Depuis une trentaine d'années, il a enfin 

commencé à se combler. Aujourd'hui, les pays pauvres se 

développent plus vite que les pays riches.  

http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/26/20002-20151126ARTFIG00142-cop21-jean-tirole-veut-faire-payer-aux-etats-le-droit-d-emettre-du-carbone.php
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Contrairement à ce que beaucoup (le Pape par exemple) 

pensent et disent, la misère, la faim, l'illettrisme, la maladie, la 

mort reculent partout, y compris au Bangladesh, en Inde, en 

Afrique. Au cours des 20 dernières années, la mortalité infantile 

(bon reflet des revenus, de leur répartition, de l'hygiène, de l'accès 

aux soins, de l'éducation des femmes, de la production de 

nourriture) a diminué de 70% en Afrique et de 50% en Asie. Si 

tout s'explique par le réchauffement, comme on veut nous le faire 

croire, alors : vive le réchauffement ! Bien entendu, le combat 

contre la pauvreté, qui reste encore dramatique pour bien trop de 

millions de personnes, est loin d'être achevé, et doit rester notre 

première préoccupation. Il est la priorité des pays pauvres, bien 

avant le combat contre le CO2.  

La volonté des pays riches de réduire à tout prix les rejets 

de CO2 partout est donc en conflit avec la volonté des pays 

pauvres de se développer. Ce conflit est particulièrement aigu en 

matière d'électricité. Sans électricité, pas de développement. Et en 

Afrique ou en Inde, sans centrales à charbon, pas d'électricité. Au 

nom du CO2, les pays riches prétendent empêcher les pays 

pauvres de construire des centrales à charbon. Ils ont tous interdit 

à leurs agences d'aide, et aux banques de développement 

internationales qu'ils contrôlent, de prêter un sou à cet effet. Et en 

prime les ONG environnementales des pays riches s'opposent 

souvent aux barrages hydro-électriques. Laissons la parole à un 

Africain, Donald Kaberula, président de la Banque Africaine de 

Développement : « Les gouvernements occidentaux sont 

hypocrites ; eux qui se sont enrichis avec les combustibles 

fossiles, disent maintenant aux pays africains : vous n'avez pas le 

droit de construire des barrages, ni des centrales à charbon, 

contentez-vous de ces renouvelables hors de prix. Les pays 

africains ne les écouteront pas. » Avec d'autres mots, l'Inde dit 

exactement la même chose. Nous avons là les germes d'un 

véritable et dramatique conflit qui va éclater dans les prochaines 

semaines à la COP21 à Paris. 

 

********************************* 
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Lettre ouverte au Président du Conseil national de 

l’Ordre des médecins  

 

Docteur Marc Émily1 
 

Présentation : Le Dr Marc Émily, devenu disciple d’Antoine Béchamp 

(1816-1908), précurseur de Pasteur mais opposant à son « microbisme » (tout 

expliquer par le microbe, supposé pathogène), s’est interrogé sur l’apparition 

des maladies. Si la vie vient d’un vivant, si l’origine d’une cellule appelle 

une cellule préexistante, il apparaît cependant au sein de la cellule une 

multitude d’organites dont la naissance nous reste mystérieuse. La thèse de 

l’origine endogène des maladies, seule à bien expliquer l’apparition du 

premier cas dans une épidémie, trouve un appui inattendu avec l’allergine, 

sécrétion du bacille de Koch, dont le pouvoir curatif met en cause les idées 

reçues. Mais il s’agit d’une question fondamentale, dotée de répercussions 

métaphysiques, et l’on mesurera ici la difficulté qu’ont les organismes 

institutionnels à se saisir de telles questions. 

 

Monsieur le Président et cher Confrère, 

Le 10 octobre 1994 je vous ai adressé, ainsi qu'à chacun des 

Présidents régionaux et départementaux du Conseil de l'Ordre, 

mon opuscule intitulé Relever la science pour relever la 

France  et la lettre qui l'accompagnait, ainsi rédigée : 

Monsieur le Président et cher Confrère, 

Dans le dernier Bulletin de l'Ordre des médecins (juillet-août 

1994) l'éditorial a pour titre : « l'honneur et la confiance. » 

L'auteur, qui n'est autre que le Président du Conseil National, 

nous dit avec raison : « L'honneur, cette vertu chevaleresque, 

constitue une des valeurs essentielles de notre déontologie », et il 

ajoute que « l'ensemble du corps médical reste honoré et 

honorable », ce qui est vrai aussi. 

Mais, en l'occurrence, dire « l'ensemble » n'est-ce pas 

évoquer une majorité plutôt que la totalité ? Et n'y aurait-il pas 

lieu de mettre en doute l'honorabilité d'une partie de ce que l'on 

peut appeler le Haut Corps Médical ? 

                                                           
1 Membre décédé du CEP, le Dr Marc ÉMILY avait publié en 1966 un 

ouvrage dont le seul titre donne déjà à réfléchir : Les Microbes sont-ils 

vraiment nos ennemis ?  
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C'est la question que je vous pose et à laquelle, dans 

l'opuscule ci-joint, je me suis efforcé de répondre. 

Dans l'éventualité d'une réponse de votre part, j'en serai 

honoré et, d'avance, je vous en remercie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 

sentiments confraternels et les meilleurs. 

 

Par retour du courrier j'ai reçu votre accusé de réception qui 

disait notamment : 

« Vos réflexions sont tout à fait pertinentes. Permettez-moi, 

cependant, de vous faire observer que si, selon votre 

interprétation, « l'ensemble » évoque la majorité plutôt que la 

totalité, je ne suis pas naïf au point de croire que plus de 200 000 

médecins puissent être tous « honorables ». 

Il existe, malheureusement, comme dans toutes les 

professions, des dérives que le président du conseil national de 

l’Ordre ne peut ignorer. 

Ce qui m'a paru important, c'est de souligner que la notion 

d'honneur, bien qu'un peu désuète aux yeux de certains, reste une 

valeur essentielle, de notre déontologie. Il n'est pas inutile parfois 

de le rappeler ! 

Je vous remercie de m'avoir adressé votre opuscule intitulé 

Relever la science pour relever la France. Je le lirai dès que mon 

emploi du temps m'en laissera le loisir. 

Veuillez croire, Mon cher confrère, à l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs et les plus confraternels. »  

 

Votre silence se prolongeant, le 21 novembre je vous adressais la 

lettre suivante : 

Monsieur le Président et cher Confrère,  

Vous avez été le premier à accuser réception de mon 

opuscule  Relever la science pour relever la France  et de la lettre 

qui l'accompagnait. Je vous en remercie d'autant plus vivement 

que, à une exception près, aucun des quarante-trois autres 

présidents (départementaux) destinataires du même envoi ne s'est 

manifesté à ce jour. 

Mais, permettez-moi de vous faire remarquer que je n'ai 

attribué à personne la « naïveté » de croire que j'ai fait allusion 
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aux quelques faiseurs de larcins disséminés parmi plus de deux 

cent mille médecins. Non, j'ai bien précisé qu'il s'agit des 

membres du Haut Corps Médical, c'est-à-dire de l'Académie de 

médecine, ceux-là même que je mets en cause dans le domaine de 

la bactériologie. 

Je sais, pour avoir lu le dernier bulletin de l'Ordre, que vous 

êtes surchargé de besognes diverses. Mais le devoir d'en débattre 

afin de trancher entre le vrai et le faux, ne devrait-il pas 

bénéficier d'une certaine priorité ? 

Plus d'un mois s'étant écoulé depuis mon envoi du 10 octobre, 

je pense que vous avez peut-être trouvé le temps de lire mon 

opuscule et que vous avez pris connaissance de la question que je 

pose (p. 12) aux membres de l'Académie : pourquoi, en ce qui 

concerne les maladies microbiennes, la Faculté enseigne-t-elle le 

faux à la place du vrai ? 

C'est cette question qui a fait l'objet de mon livre Les 

Microbes sont-ils vraiment nos ennemis ? , publié en 1966. 

Aucun chapitre de ce livre, aucun paragraphe n'a encore 

jamais été réfuté ou critiqué. Les quelques confrères qui ont bien 

voulu me donner leur avis sont unanimes dans une approbation 

sans réserve. Parmi eux, un ancien interne des Hôpitaux de Paris 

et ancien chef de clinique dont je garde précieusement la 

correspondance. Après s'être longuement penché sur la question, 

dans une de ses lettres il a tout résumé en trois mots : « J'étais un 

ignorant. » Lors de son décès un ami commun m'a dit : « Tu lui as 

illuminé ses dernières années. » 

Le silence total et obstiné de l'Académie sur l'origine 

endogène des microbes se voudrait justifié par l'affirmation 

gratuite (et fausse) de Pasteur, selon laquelle les granulations 

moléculaires ne sont pas vivantes. Silence qui n'a d'autre raison 

d'être qu'une volonté inébranlable de maintenir une séparation 

entre la science et la foi, ce qui incite à croire que la science peut 

tout expliquer et que, par conséquent, l'existence d'un Dieu est 

inutile. 

C'est dans ce contexte que, dans ma lettre du 10 octobre, j'ai 

été amené à poser la question suivante : n'y aurait-il pas lieu de 

mettre en doute l'honorabilité d'une bonne partie des membres du 

Haut Corps Médical ? 
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J'aime à croire que vous avez toujours fait partie de 

l'immense majorité de ceux qui, à l'heure actuelle encore, 

ignorent de bonne foi l'existence d'une si importante question. 

Et qu'il me soit permis d'affirmer ici que cette vérité 

scientifique, une fois reconnue et admise, est un phare qui éclaire 

et une source de satisfactions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 

sentiments confraternels respectueux et les meilleurs. 

 

Le 8 décembre je vous ai adressé, ainsi qu'à tous les autres 

présidents, mon texte intitulé : « Introduction pour un vieux 

livre », en précisant qu'il devait vous permettre de donner une 

réponse à ma question concernant l'honorabilité du Haut Corps 

Médical et de fixer votre choix en connaissance de cause. 

       INTRODUCTION POUR UN VIEUX LIVRE 
Depuis l'avènement du microbisme pasteurien, il y a de 

cela plus d'un siècle, on nous demande de croire, sans en 
fournir la moindre preuve, que la tuberculose est l'œuvre du 
bacille de Koch qui, de l'extérieur, pénètre dans l'organisme 
où il se développe et se multiplie. 

L'avis général est attesté par le Professeur Jousset qui 
nous dit que la sécrétion du bacille est « responsable de tous 
les méfaits cliniques du bacille ». 

Or, le même Professeur Jousset a isolé cette sécrétion et 
l'a commercialisée sous le nom d'Allergine en ampoules de 
1 cc de différentes concentrations. 

Il s'est aperçu que ce produit, utilisé en injections sous-
cutanées, était le meilleur des remèdes connus contre la 
tuberculose ! 

D'où une contradiction qu'il n'a pu expliquer et qui l'a 
amené à dire : « L'action de l'Allergine est assez mystérieuse. » 

Et il en est resté là. 
Par la suite, j'ai moi-même utilisé ce produit pour le 

traitement de la tuberculose, toujours avec d'excellents 
résultats et de plus j'ai étendu son emploi au traitement des 
complications graves des maladies infectieuses et autres 
affections, toujours avec des résultats excellents et le plus 
souvent spectaculaires. 
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La contradiction avec les données de l'enseignement 
classique, de plus en plus évidente et criante, imposait la 
réflexion. 

Il est inconcevable qu'un microbe d'origine 
atmosphérique, une fois introduit dans l'organisme, puisse 
être équivalemment cause et remède d'une même maladie : 

—   qu'il en est la cause n'est qu'une affirmation gratuite 
et qui n'a jamais pu être prouvée ; 

—   qu'il en est le remède est une certitude prouvée par 
l'expérience. D'où le dilemme : 

—   ou l'enseignement classique est vrai et, comme le 
Professeur Jousset, nous nous inclinons devant le 
mystère ; 

—   ou bien il est faux et nous devons admettre que le 
bacille de Koch a pris naissance dans l'organisme dans 
un but précis. 

Mais, la formation du bacille dans l'organisme est-elle 
possible, ou seulement envisageable ? 

J'en étais là de mes réflexions lorsque, m'entretenant un 
jour de cette question avec mon confrère Jean-Jacques Laubry, 
(fils du Professeur et cardiologue bien connu) je lui ai fait part 
de la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Mais, s'exclama-t-il, 
c'est la théorie de Béchamp, de l'origine endogène des 
microbes ! 

Ce jour-là j'ai eu la révélation du nom de Béchamp que je 
n'avais encore jamais lu ni entendu prononcer. 

Providentiellement j'ai pu trouver dans une librairie de 
Paris le seul exemplaire encore disponible de son live Les 
Microzymas. J'ai pu constater alors que, loin d'être une simple 
hypothèse, la formation des microbes à l'intérieur des 
organismes est bien une réalité scientifiquement prouvée : les 
microbes apparaissent par transformation des 
GRANULATIONS MOLÉCULAIRES intra cellulaires lesquelles 
peuvent se transformer parce qu’elles sont VIVANTES. J'avoue 
que de voir mon hypothèse confirmée par celui qui allait 
mériter d'être qualifié de « plus grand biologiste de tous les 
temps », m'a causé une grande et peut-être la plus intense 
satisfaction de ma vie. 
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Restait à donner de la tuberculose une définition qui soit 
logiquement en rapport avec l'origine et le rôle joué par le 
bacille. C'est ce que j'ai fait dans mon livre Les Microbes sont-
ils vraiment nos ennemis ? publié en 1966 (un vieux livre !). 
Tous les phénomènes pathologiques microbiens trouvent 
ainsi une interprétation claire et qui donne tout son sens à ces 
paroles que Pasteur a, dit-on, prononcées à la fin de sa vie : 
« (Claude) Bernard avait raison, le terrain est tout, le microbe 
n'est rien. » Le Haut Corps Médical devra bien reconnaître un 
jour que les granulations moléculaires, qui peuvent évoluer 
vers la forme microbienne sont vivantes et que la science 
séparée de la foi n'est qu'une fausse science.  

 

Et maintenant, Monsieur le Président, pour conclure, qu’il me 

soit permis de vous poser une question. 

Vu le comportement des membres de l’Académie de 

médecine : 

— dans le cadre du désaccord entre Béchamp et Pasteur ; 

—   à l’égard de la découverte du Professeur Jousset 

concernant le traitement de la tuberculose ; 

— à l’égard du Docteur Tissot au sujet de sa 

« démonstration de la nature et de l’origine endogène du 

bacille de Koch » (voir Relever la science... p. 26) ; 

— à l'égard du traitement, spectaculaire et radical des 

complications graves des maladies infectieuses, qui figure 

dans mon livre Les Microbes... ; 

pouvez-vous encore affirmer que « la notion d’honneur reste 

une valeur essentielle de notre déontologie » ? 

Il me paraît évident, hélas, que garder le silence devant une 

question de cette importance, relèverait de la complicité. 

Avec l’expression de mes sentiments confraternels et 

distingués. 

 

**********************
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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 Nature est de retour. La rupture avec l’ère libérale 

dans la pensée politique allemande des années vingt1 

Thierry Buron2 
 

Résumé : L’idée de « nature » a inspiré tout un courant de la pensée 

politique allemande avant et après la défaite de 1918. N’ayant pas connu la 

rupture révolutionnaire de 1789, les Allemands virent dans les idées libérales 

des Lumières, introduites sous l’influence française, la source d’une 

dénaturation de la « germanité » [Deutschtum] dont la monarchie s’était 

rendue complice. De là une « révolution conservatrice » s’inspirant des 

valeurs éternelles de l'« Empire », du « Royaume » (Reich), des origines et du 

« peuple » (Volk) allemands : la vie, le refus de tout intellectualisme, 

l’organique (entendu aussi dans le sens d’une chaîne historique), le 

corporatisme, la mère-patrie. Si le nazisme a pu profiter des idées 

nationalistes lancées par ce courant de pensée, il est à noter que la grande 

majorité de ces conservateurs restèrent à l’écart, voire furent victimes du 

nouveau Reich, certes national, mais aussi et, peut-être surtout, socialiste. 

 
  Évoquer la confrontation entre les concepts de société naturelle et de 

société artificielle ou utopique, dans l’Allemagne d’avant 1945, exige 

de rappeler trois particularités de ce pays avant la fracture politique et 

identitaire que lui imposèrent les Alliés au lendemain de la défaite du 

nazisme : 

 

1) Par son histoire, l’Allemagne est dans une situation différente de la 

France, aussi bien en ce qui concerne la gestation des idées politiques 

que leur mise en pratique sous la forme de forces ou de régimes 

politiques. En Allemagne, comme ailleurs en Europe, les idées 

libérales et les doctrines révolutionnaires ont émergé au temps des 

Lumières (Aufklärung en allemand) au XVIIIe et au début du XIXe 

                                                           
1 Conférence donnée à la Journée du CEP, à Paris, le 25 avril 2015. 
2 Ancien élève de l'ENS-Ulm, Thierry BURON a enseigné à l'université de 

Nantes. Il collabore à la revue de géopolitique Conflits.  
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siècle, mais en partie sous l’influence des idées françaises et de la 

Révolution française.  

  Or celles-ci ont été perçues comme des phénomènes étrangers, à un 

moment où naissait une conscience nationale et où les armées 

révolutionnaires, puis l’hégémonie napoléonienne dans le pays, 

suscitaient des réactions nationalistes anti-françaises. De plus, cette 

influence a touché surtout l’ouest et le sud de l’Allemagne, les deux 

États allemands à l’est (Prusse et Autriche) émergeant comme pôles 

de la conscience nationale au temps de la domination française. Cela 

permet de comprendre pourquoi le rejet des idées libérales aura, au 

XIXe siècle, surtout après la guerre franco-allemande de 1870-1871 et 

encore davantage après la guerre de 1914-1918, un caractère 

nationaliste anti-français et anti-occidental. 

  Autre particularité de l’Allemagne : jusqu’en 1945, elle n’a pas 

connu de rupture brutale irréversible comme la France en 1789-1815. 

Aucune révolution au plan national n’a réussi à fonder un régime 

politique, à transformer le pays en profondeur et à se donner un 

ancrage patriotique comme en France en 1789-1792 et sous Napoléon 

(puis en 1830, en 1848 et au temps de la révolution institutionnalisée 

des débuts de la IIIe République), ou comme en Russie sous le 

communisme de 1917 à 1991. La seule rupture révolutionnaire qu’a 

connue l’Allemagne est celle que les Alliés occidentaux et soviétiques 

ont imposée de l’extérieur à l’ensemble du pays à partir de 1945 sous 

couvert de dénazification, en changeant les conceptions politiques, 

idéologiques et morales, et même la conscience nationale du pays.  

  Jusqu’à la révolution de 1918, l’idée d’une succession d’un Ancien 

Régime définitivement aboli par la Révolution, qui elle-même 

inaugurerait un processus indéfini de progrès (en gros la vulgate 

républicaine en France), ne s’est pas vraiment concrétisée dans les  

pays germaniques. En revanche, la Première Guerre mondiale a 

constitué en Allemagne, pour les deux décennies suivantes, une 

césure plus marquée qu’en France au plan de l’impact des idées et des 

mentalités politiques. L’« idéal de 1914 » semble rompre avec le 

passé de doutes et de divisions de l’avant-guerre en théorisant 

l’enthousiasme patriotique et l’esprit guerrier des premiers mois de la 

guerre. Il restera une référence chez nombre d’anciens combattants et 

d’écrivains politiques, même après la défaite de 1918.  

  C’est ce qui explique que dans les années vingt, les adversaires des 

idées libérales, mis à part les conservateurs monarchistes, loin 

d’adopter un programme de restauration comme dans la France après 

1815, loin de recourir au concept de contre-révolution comme dans la 
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France du XIXe siècle (dans la mesure où en Allemagne la révolution 

de 1918 ne l’a pas emporté sur le long terme), utiliseront volontiers  

le terme de « révolution » (assorti des qualificatifs de 

« conservatrice » ou de « nationaliste » selon les tendances). Pour eux, 

la révolution est une rupture nécessaire, car elle s’oppose à 

l’évolution libérale, démocratique ou marxiste, inachevée ou partielle, 

que le pays avait connue jusqu’en 1914, et cela d’autant plus que le 

nouveau contexte issu de la guerre leur paraît prometteur. Ainsi, alors 

qu’en France, l’évolution depuis la césure de la Révolution incite au 

pessimisme les adversaires des idées libérales de 1789, en Allemagne, 

le choc salvateur de 1914 et la clarification d’après 1918 les  inclinent  

au contraire à l’optimisme.  

  Un autre élément décisif pour la question qui nous occupe est le 

caractère récent et inachevé de la formation de la nation allemande, 

alors qu’en France, la Révolution a hérité d’une nation quasiment 

constituée par l’État monarchique (pour lui donner ensuite un contenu 

différent).  

  En Allemagne, le nationalisme, stimulé par la montée de la 

puissance de la Prusse et du Reich de 1866 à 1914, et exacerbé par la 

défaite de 1918, va conditionner, comme nous le verrons, l’attitude de 

ces milieux envers le libéralisme et l’idée de révolution. Il influence  

leur regard politique sur le passé et les perspectives d’avenir.  Il faut 

achever l’œuvre de création de la nation. Le concept de révolution, 

dont ils se servent pour formuler leurs objectifs politiques, 

idéologiques et éthiques, a  un caractère national. 

  De fait, après la défaite, après la révolution démocratique et marxiste 

et la chute des monarchies allemandes en 1918, il n’y a pas de 

puissant mouvement de contre-révolution au sens d’une restauration 

du Reich bismarckien ou de la monarchie de Guillaume II. Bien plus, 

la monarchie prusso-allemande, qui a fait l’unité de la « Petite 

Allemagne » (sans l’Autriche) en 1866-1871, est associée à l’ère 

libérale (avec ses défauts) et finalement à la défaite.  

  La rupture avec la pensée libérale et ses conséquences présumées (la 

démocratie parlementaire et le marxisme, mais aussi l’utilitarisme et 

le matérialisme) ne doit donc pas bénéficier, selon ces auteurs, à une  

restauration monarchique, qui serait à leurs yeux insuffisante et vaine. 

Enfin, la rupture de 1918, à première vue catastrophique si l’on ne 

considère que la défaite militaire et la « révolte » marxiste du 9 

novembre 1918, a eu un avantage, celui de déblayer un terrain déjà 

passablement pollué avant 1914.  
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  D’où l’idée, face à ce champ de ruines, de fonder un nouvel ordre 

qui cherchera ses sources d’inspiration, non pas dans la monarchie 

constitutionnelle semi-libérale récemment disparue, mais dans 

l’histoire ancienne et les valeurs « éternelles » du Royaume (Reich) 

des origines et du peuple (Volk) allemands.  

  C’est là que l’idée de nature intervient dans la réflexion politique, en 

tant qu’élément d’une permanence historique ou biologique du peuple 

allemand à travers les siècles, et en tant qu’élément d’une identité 

vraie de ce peuple définie contre les apports extérieurs, étrangers et 

néfastes au génie national, qui sont perçus comme des facteurs de la 

dégénérescence et de l’aliénation que le pays a subies au cours de son 

histoire récente : la nature comme antidote, recours et moyen de salut, 

en quelque sorte. 

 

  2) La deuxième différence avec la France est la division 

confessionnelle des pays germaniques entre catholiques et protestants, 

à laquelle la France a largement échappé grâce à l’édit de 

Fontainebleau en 1685 : révocation de l’édit de Nantes. De ce fait, il 

ne peut y avoir de modèle catholique ou protestant comme fondement 

spirituel et politique de toute la nation. D’où le flou religieux chez ces 

auteurs, voire l’invention de valeurs spirituelles autres tirées de 

l’expérience de la Grande guerre ou d’un passé très ancien remontant 

au Reich médiéval et jusqu’à la Germanie primitive, censés 

représenter l’authenticité et la permanence de leur peuple. Ils 

justifient cette distanciation avec les deux Églises officielles et 

dominantes dans le pays par le fait qu’elles se sont accommodées au 

XIXe siècle de l’ère libérale. Le protestantisme a soutenu la fondation 

de la monarchie prusso-allemande libérale, qui lui assurait pour la 

première fois la prépondérance dans l’Allemagne unifiée ou « Petite 

Allemagne », tandis qu’après le Kulturkampf le catholicisme appuyait 

les institutions libérales qui garantissaient sa position minoritaire dans 

le nouveau Reich. De cette difficulté, les auteurs nationalistes pensent 

sortir en recourant non pas à la tradition (sinon comprise comme une 

constante), mais à la nature. Celle-ci est sollicitée pour mobiliser des 

valeurs spirituelles nationales jugées permanentes, au-delà de la 

division confessionnelle et même du christianisme. L’idée est qu’il 

existe depuis les origines une spiritualité germanique continue dont 

les deux confessions seraient des manifestations historiques et 

partielles.  
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  3) Troisième et dernière différence : l’Allemagne est sans doute le 

pays où la Première Guerre mondiale a eu le plus grand impact 

spirituel, idéologique et politique. L’expérience du front, de la mort, 

de la solidarité entre combattants, a suscité des valeurs radicalement 

différentes de celles de la société civile libérale, bourgeoise, urbaine, 

critique, de lutte des classes, issue du siècle précédent. Ces valeurs 

sont exaltées dans un mouvement de pensée propre à l’Allemagne, 

« l’idéal de 1914 », qui met en théorie politique les phénomènes 

d’union mythique et mystique du peuple allemand, qui se sont 

produits lors de l’entrée en guerre en 1914. Quant à la défaite et à la 

révolution de novembre 1918 – qui n’a été qu’un succès passager –, 

elles sont interprétées plutôt comme le moment décisif qui a 

déclenché  la rupture avec l’ère libérale d’avant-guerre.  

  De là viennent, il faut le rappeler, l’optimisme de ces auteurs et le 

sentiment de confiance et de force qu’exprime dans les années vingt 

leur pensée politique. Des tranchées est sortie une « communauté 

nationale » (Volksgemeinschaft) appelée à remplacer la société 

atomisée, utilitaire, critique, conflictuelle d’avant 1914, qui survit 

pour quelque temps encore dans la démocratie de Weimar, cette 

« république sans racines », selon l’expression d'Arthur Moeller van 

Den Bruck. L’écrivain ancien combattant, Ernst Jünger, évoque même 

« une race neuve » en train de naître. Or ces valeurs issues de la 

guerre révèlent en fait la vraie nature de l’homme allemand longtemps 

occultée à l’ère libérale. Après une période de dégénérescence 

libérale contre nature, la nature est de retour, grâce à l’épuisement du 

système antérieur à 1918 et à l’épanouissement de la nature vraie de 

l’homme allemand dans la guerre. La révolution, à laquelle ces 

auteurs aspirent, n’est autre que le retour de la nature. 

  Mais pourquoi cette référence à la nature et en quoi consiste-t-elle ?  

L’erreur du monde moderne, depuis Descartes jusqu’au début du XXe 

siècle, est d’avoir succombé à l’intellectualisme, système de pensée 

abstrait coupé de la réalité globale de la vie, et d’avoir placé la raison 

au-dessus de la vie, alors que ce sont la vie et l’expérience qui sont au 

centre de l’existence spirituelle. Au plan philosophico-éthique, ces  

auteurs allemands rejettent avec force l’esprit, la raison, l’intellect. La 

nature est supérieure à l’esprit. Elle s’oppose à la raison déconnectée 

de la vie. Elle est l’expression de la vie, elle est créatrice de valeurs, 

mais aussi source d’énergie, dynamique, force, mouvement de 

sélection. À l’inverse, la critique est destructrice, l’analyse vaine, la 

tolérance dangereuse.  
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  La nature s’oppose à l’intellect, à l’abstraction, à l’utopie. Comparé 

à la vie, l’esprit est limité. La vie a « son esprit propre, sa raison 

propre, profonde, créatrice, dont on n’aperçoit pas en surface les 

sources profondes3 ». La nature, la vie, servent à fonder des valeurs. 

Elles ont une existence concrète, contrairement à la vérité abstraite. 

« L’esprit est l’ennemi de l’âme, il la sépare du corps auquel elle est 

naturellement associée4. » « La vie n’est pas le jouet inconditionnel du 

cerveau. Elle est intimement liée, en particulier par le sang, 

fondement de la communauté, au noyau vital auquel elle appartient5. » 

Au-dessus de la raison et de l’esprit, il y a des phénomènes naturels 

créateurs de valeurs, qui sont le peuple, la race, le sang et le sol. Le 

chaos de la nature, fécond, est même préférable à l’ordre stérile de la 

raison car il balaie l’ordre non naturel en libérant les forces naturelles 

en l’homme.  

  La nature permet donc à l’homme de sortir de la sphère de la raison, 

de l’analyse et de la critique pour agir, créer, affirmer, au-delà des 

préjugés et des scrupules. « La vie ne connaît pas la tolérance. Elle est  

fanatique. La communauté de sang n’a pas besoin de justification 

intellectuelle. Une communauté de sang n’a pas à se justifier : elle 

existe, elle est là, sans qu’elle éprouve le besoin de se justifier 

intellectuellement6. »  La nature libère l’homme de l’aliénation de 

l’intellect. 

  « La vie est au commencement et à la fin. Dans l’histoire, il n’est 

question que de la vie, toujours de la vie, et du triomphe de la volonté 

de puissance et non du triomphe de la vérité, de la science ou de 

l’argent7 », ces valeurs de la société contemporaine fondée sur 

l’abstraction intellectuelle, l’objectivité matérielle et l’utilitarisme. 

   L’intellect est même nuisible à la nature de l’homme. « L’expansion 

de l’intellect se fait au détriment de la substance même de l’homme 

                                                           
3 JÜNGER Ernst, art. dans la revue Arminius, 1927. 
4 KLAGES Ludwig, Der Geist als Widersacher der Seele (L'Esprit comme 

antagoniste de l'âme), 1929-1932.  
5 JÜNGER Friedrich-Georg, Der Aufmarsch des Nationalismus (Le 

Rassemblement du nationalisme), 1926). 
6 Ibid. 
7 SPENGLER Oswald, Der Untergang des Abendlandes (Le Déclin de 

l'Occident), AU Vienne, 1918, & Munich, 1922. 
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dans son ensemble. » Il affadit, réduit, affaiblit l’instinct, la passion, 

l’imagination, le sentiment. « Quand l’homme s’oriente vers 

l’intellect, ce sont les racines de son existence qui se dessèchent8. » 

  Ainsi, la nature de l’homme, la vie, est aliénée de son existence 

organique par l’intellect. D’où il s’ensuit que « le rationalisme, en 

décomposant le monde en intérêts, a causé la dégénérescence de 

l’Europe.  

Mais le résultat de la guerre mondiale, ce fut l’effondrement de ce 

rationalisme : la faillite de l’utilitarisme britannique, la faillite des 

droits de l’homme et de la Révolution française, la fin du siècle des 

Lumières9 » .  

  Logiquement, ces auteurs rejettent l’individualisme, associé à la 

philosophie libérale. L’individu étant subordonné à quelque chose qui 

le dépasse, l’individualisme n’est qu’un fractionnement artificiel de la 

vie. Il faut lui opposer une conception organique. « L’organique 

s’oppose au mécanique, le dynamique au statique, l’âme à l’esprit10. » 

Tous adhèrent à une conception organique, mais certains sont en 

faveur d’un organicisme historique, alors que d’autres penchent vers 

un organicisme biologique qui les rapproche de la doctrine national-

socialiste. La première tendance est représentée par Edgar Jung, un 

« conservateur-révolutionnaire », un moment conseiller du chancelier 

conservateur von Papen et future victime du nazisme en 1934 : « Dans 

un organisme politique naturel, l’individu est par sa vie concrète 

inséré dans une chaîne historique et dans la vie de la communauté 

politique dont il est membre11. » Or « l’individu passe, mais 

l’ensemble des rapports reste12 ». 

  Cette conception a des conséquences politiques. Un système 

politique ne peut être fondé sur une notion abstraite de l’homme qui 

ignore la vraie nature de l’homme (biologique, psychique), son 

histoire longue (la chaîne historique d’un peuple), son enracinement 

                                                           
8 STAPEL Wilhelm, Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Natio- 

nalismus (L'Homme d'État chrétien. Une théologie du nationalisme), 1932. 

 
9 MOELLER VAN DEN BRUCK Arthur, Das dritte Reich, (Le Troisième 

Reich), Hambourg, 1923. 
10 KLAGES, op. cit. 
11 JUNG Edgar, Die Herrschaft der Minderwertigen (Le Règne des 

inférieurs), 1927-1932. 
12 MOELLER, op. cit. 
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dans un sol donné, ses expériences vécues. « Il y a des frontières 

organiques à l’intérieur desquelles la vie, enracinée dans le sol de la 

mère-patrie, ayant des affinités avec cette terre, doit être unifiée et 

sécurisée afin d’exprimer sa nature propre. Tout lien mécanique qu’on 

voudrait leur superposer est contraire à sa nature13. »  

  La nature génère un « principe aristocratique », celui de la sélection 

par rapport à la masse. Elle n’admet pas l’égalité et elle est 

intolérante. Négliger ce principe au nom des idées libérales d’égalité 

et de tolérance ne peut qu’entraîner  « une vengeance inéluctable » de 

sa part. « La vie prise dans son ensemble est une intolérance 

permanente. La nature ne connaît pas la tolérance. Elle est même ce 

qu’il y a de plus intolérant. Elle détruit tout ce qui n’est pas viable. 

L’homme n’est qu’une petite bactérie, un petit bacille sur cette 

planète. S’il se soustrait aux lois de la nature, non seulement il ne 

changera pas ces lois, mais il provoquera lui-même la fin de sa propre 

existence. »  

  Une telle explication du monde par la nature condamne le 

libéralisme. Celui-ci n’a pas d’avenir, contrairement au 

conservatisme, car ce qui est changeant cède toujours face à ce qui est 

permanent. 

« Le libéralisme a été le fossoyeur des civilisations. Il a détruit des 

religions. Il a détruit des patries. Il a été le ferment de décomposition 

de l’humanité. Les nations, transformées en sociétés par un processus 

de dissolution au nom de la liberté, de l’utilitarisme, de la raison, de 

l’humanité et des droits de l’homme, ont cessé d’être des peuples14. » 

« Il a été le mauvais génie du XIXe siècle », l’expression d’une société 

déjà décomposée, coupée de ses traditions, de son passé et donc de 

son avenir. Il a gommé les différences réelles entre les peuples, les 

langues, les cultures, les races, dans l’intention de les détruire.  

  Le libéralisme instrumentalise une utopie pour pousser les peuples à 

leur propre destruction. 

  Au contraire, « le conservateur a l’éternité pour lui. La nature est 

conservatrice en ce qu’elle repose sur l’immuabilité de tous les 

phénomènes. Seule change la surface, mais les changements 

superficiels ne comptent pas, car le vaste fonds commun des espèces, 

invariable, est toujours plus important que les variations qui se 

produisent avec le temps pour disparaître avec le temps ou se fondre 

dans le tout ». Ainsi en politique, « les institutions, coutumes, mœurs, 

                                                           
13 JÜNGER Ernst, art. dans la revue Die Standarte (L'Étendard), 1926. 
14 MOELLER, op. cit. 
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et tout ce qu’il y a de permanent dans le caractère d’une race ou d’un 

peuple, subsistent et peuvent avoir beaucoup plus de force que les 

formules variables fournies par chaque époque, et qui passent avec 

elles15 ».  

  Enfin, la démocratie parlementaire occidentale et les systèmes issus 

du marxisme sont d’avance condamnés parce qu’ils prétendent 

ignorer les lois de la nature dans l’homme et dans les sociétés. 

L’élection par la masse sélectionne les médiocres (c’est le titre du 

livre d’Edgar Jung : Le Règne des inférieurs). C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle un nationaliste-révolutionnaire comme Ernst 

Jünger condamne la voie légale de conquête du pouvoir par les 

nationaux-socialistes à partir de 1925. La démocratie de type 

occidental est un système antinaturel fondé sur une mécanique 

quantitative individualiste et égalitaire. L’élection démocratique 

fondée sur le principe majoritaire est contraire à la nature « parce 

qu’elle donne à ce qui est inférieur un pouvoir sur ce qui est  

supérieur selon la hiérarchie de la nature16 ». C’est la République de 

Weimar qui est ici visée.  

  La démocratie est un système formel et mécanique, de surcroît 

étranger à l’esprit et aux besoins de la nation. Elle bride même 

« l’instinct naturel et vital qui a sa source dans le peuple ». Elle est le 

produit des « idoles formelles occidentales17 » imposées par le 

vainqueur en 1918. Elle est « l’ennemie acharnée d’un ordre nouveau 

organique de la vie allemande ». 

  Au contraire de la démocratie occidentale, un système corporatiste 

ou autoritaire serait plus conforme à la nature. L’ « État corporatif » 

(Ständestaat) prôné par Othmar Spann exprime la loi du vivant, c’est-

à-dire une inégalité dans un régime hiérarchique et une communauté 

nationale. « Les conceptions corporatistes avec une représentation en 

rapport organique avec le peuple (remplaceront) les conceptions 

atomistiques18. » Le « principe d’autorité » (popularisé par le national-

socialisme sous le nom de Führerprinzip) se fonde sur un lien 

personnel – commandement et allégeance à un chef responsable –, sur 

                                                           
15 Ibid. 
16 Cf. SPANN Othmar, Der wahre Staat (Le véritable État), Leipzig, Quelle 

& Meyer, 1921, et Edgar JUNG, Herrschaft (Domination), 1930. 
17 BOEHM Max-Hildebert, Körperschaft und Gemeinwesen (Organisme et 

collectivité), Leipzig, 1920. 
18 MOELLER, op. cit. 
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la loyauté, le dévouement, l’obéissance et le devoir au sein d’une 

communauté solidaire. Enfin le nationalisme, supérieur au 

libéralisme, est destiné à le remplacer. « Il ne se limite pas comme ce 

dernier aux armes intellectuelles. Contrairement au libéralisme, il se 

réfère à une communauté naturelle et non intellectuelle.   

  Or l’intellect n’a qu’un rôle purement fonctionnel, et non essentiel. 

Le nationalisme n’a même pas besoin d’idéologie, à la différence du 

marxisme. Car il est un nouveau rapport à l’élémentaire, au sol et à la 

mère-patrie, qui a ressurgi dans les combats de la Première Guerre 

mondiale et a été fécondé par le sang versé. Il est une poussée de la 

langue intime primitive du peuple19. » Il n’est donc pas tributaire des 

variations du temps. « Nous pensons à l’Allemagne de tous les temps, 

à l’Allemagne d’il y a 2 000 ans et à l’Allemagne d’un présent éternel. 

Le nationalisme est conservateur parce qu’il est conscient qu’il 

n’existe pas d’avenir qui ne soit enraciné dans le passé. Mais le 

nationalisme allemand ne veut pas conserver les valeurs allemandes 

parce qu’elles sont allemandes, car cela signifierait qu’il voudrait 

conserver le passé. Il veut conserver ce qui est allemand dans ce qui 

est en devenir et dans les événements révolutionnaires de ce siècle qui 

commence, donner enfin à la nation la conscience d’elle-même20. » 

  Éloignée du pessimisme autant que de la nostalgie, une telle 

conception est plutôt volontariste. « L’histoire est un héritage, un 

grand transfert, la force des choses qui porte les peuples du passé vers 

l’avenir. Mais cet héritage doit être sans cesse reconquis. » 

  Le remède n’est donc pas la réaction mais la conservation active. 

« Le réactionnaire (qui veut réorganiser le monde germanique selon la 

belle ordonnance qui était la sienne auparavant) est la forme 

dégénérée du conservateur. Sa conception est rationaliste, 

superficielle, tandis que celle du conservateur est enracinée. Le 

réactionnaire se représente le monde tel qu’il a toujours été, le 

conservateur la voit comme il sera toujours. Il a l’expérience de son 

époque. Ce qui était ne sera jamais plus, mais ce qui était toujours 

peut toujours remonter à la surface. » Il faut « se rattacher au passé, et 

non le restaurer ». D’où ce concept de révolution conservatrice, 

propre à l’Allemagne, « où l’idée révolutionnaire et l’idée 

conservatrice se rencontrent, se croisent et se touchent21 ».  

                                                           
19 JÜNGER Ernst, Der Kampf um das Reich, (Le Combat pour le Reich), 

1929. 
20 MOELLER, op. cit. 
21 Ibid. 
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  Face à l’ordre pseudo-rationnel, le règne des valeurs éternelles, qui 

remontent aux origines, à la substance existentielle même de l'homme 

est le plus fort. Il va donc l’emporter. Le XXe siècle va vaincre 

l’intellectualisme du XIXe.  

  C’est le sens de la « révolution conservatrice ». « La révolution 

conservatrice, c’est la remise à l’honneur de toutes les lois et de toutes 

les valeurs fondamentales sans lesquelles l’homme perd tout lien avec 

la nature et avec Dieu, et ne peut construire aucun ordre véritable. Au 

lieu de l’égalité, la valeur intrinsèque ; au lieu de l’idée sociale, la 

juste place dans la société hiérarchisée ; à la place de l’élection 

mécanique, l’émergence organique des chefs ; à la place des 

contraintes bureaucratiques, la responsabilité autonome ; à la place du 

bonheur de la masse, le droit à la « communauté nationale » 

(Volksgemeinschaft)22.  

  La conviction qu’il y a une histoire cyclique de la pensée humaine et 

que l’on se trouve à un tournant de celle-ci au lendemain de la 

Première Guerre mondiale est à la base de l’optimisme de ces 

penseurs politiques. Pour Edgar Jung, la civilisation occidentale 

libérale, démocratique, marxiste, n’est plus d’actualité. Le libéralisme 

est en voie d’épuisement, le marxisme est obsolète. Un cycle 

s’achève. On va assister au retour des valeurs éternelles, à une 

régénération. La nature va reprendre le dessus. L’âge individualiste 

est entré en crise. L’homme libéral antinaturel va laisser la place à 

l’homme supra-individualiste, maillon d’une chaîne historique et 

d’une vie collective23.  

  La démocratie de type occidental vit ses derniers instants. « Le 

moment du renversement vient24. »  « La démocratie libérale est elle-

même la forme politique du déclin.  

  Elle est apparue lorsqu’une bourgeoisie urbaine rationaliste a 

remplacé l’État organique (associant la noblesse, le clergé et la 

paysannerie), par un État abstrait (fondé sur un contrat social, des 

normes juridiques et morales, les droits de l’homme et du citoyen)25. » 

  Or « cette conception de l’État fondé sur un contrat social 

correspondait à une époque où les peuples avaient perdu leur nature, à 

                                                                                                                 
 
22 JUNG Edgar, Deutschland und die konservative Revolution, (L'Alle- magne 

et la Révolution conservatrice), 1932. 
23 JUNG Edgar, Herrschaft, op. cit. 
24 MOELLER, op. cit. 
25 SPENGLER, op. cit. 
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un moment où le droit naturel violait la nature26 ». « La démocratie, 

c’est ce que veut le peuple. La seule chose qui compte, c’est la 

volonté du peuple. Aucune constitution, aucun parlement, aucun parti 

ou coalition de partis ne doit lui faire obstacle27. » « La démocratie, 

c’est la participation du peuple à l’État et non pas la forme de l’État. 

Nous avons à l’origine commencé par être un peuple démocratique, 

car nous avions compris dès notre entrée dans l’histoire que la 

démocratie n’était rien d’autre que le peuple lui-même. Elle était 

fondée sur des liens charnels, et non sur un contrat comme 

aujourd’hui. Ses fondements étaient la tribu, la famille, la 

communauté nationale. La démocratie, c’étaient des unions, des 

communautés, des éléments politiques et sociaux constitutifs du 

peuple… Ces communautés élisaient librement un chef pour les 

conduire à la victoire et elles lui obéissaient… L’État allemand était 

l’ensemble de ces communautés, et sa constitution n’était autre que 

l’ensemble de leurs mœurs et de leurs coutumes. Il était l’union intime 

de toutes ces communautés et il s’exprimait par des assemblées 

populaires, où la nation était représentée politiquement et participait à 

l’accomplissement de son destin… La démocratie allemande était un 

corps dont tous les membres avaient entre eux des rapports vivants. 

Chacun d’eux avait sa place et jamais aucun d’entre eux n’aurait eu 

l’idée de changer de fonction : la tête assumait sa fonction de tête, le 

bras sa fonction de bras, et chaque autre partie du corps assumait sa 

fonction propre. En toute responsabilité. Cette division fonctionnelle, 

profondément ancrée dans le peuple, était la base solide de son 

existence. Elle lui donnait la force nécessaire pour défendre l’État et 

la constitution28. »  

  L’optimisme de ces penseurs politiques n’est pas dû seulement à 

cette conviction de la supériorité d’un système politique fondé sur la 

nature par rapport à un système libéral fondé sur le rationalisme. Il 

paraît conforté à leurs yeux par les événements de l’histoire récente 

de l’Allemagne, en particulier les plus dramatiques, la défaite et la 

révolution de novembre 1918.  

  Ils ne se contentent pas d’une dénonciation largement répandue dès 

le début dans l’opinion conservatrice et nationaliste du « coup de 

poignard dans le dos » de l’armée allemande. Mais à quelques années 

                                                           
26 MOELLER, op. cit. 
27 JÜNGER Friedrich-Georg, visant la République de Weimar sur sa fin dans : 

Das Gesicht der Demokratie, (Le Visage de la démocratie), 1931. 
28 MOELLER, op. cit. 
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de distance, d’un côté ils rabaissent la révolution de novembre, qui ne 

fut qu’ « une révolte », « une rébellion » et non une vraie révolution, 

et de l’autre ils lui reconnaissent des mérites. « Elle a manifesté une 

forme de vigueur ou d’énergie dans la défaite ».  

  En même temps, « elle a déblayé le terrain de tous les obstacles qui 

auraient pu nous gêner » (monarchie et institutions de l’ère libérale). 

« De puissants pouvoirs ont été renversés, mais les fossoyeurs (les 

révolutionnaires) ont créé leur propre tombe. Ils croyaient être des 

fondateurs, ils ne furent que des instruments ». Et le phénomène est à 

l’échelle européenne : à côté des « puissants pouvoirs (de l’ère 

libérale) renversés […], les autres ne sont plus que des simulacres 

vides, et (leurs) idéologies sombrent et fuient comme des comètes29. »  

  Au-delà de la défaite, la guerre a été un événement fécond. 

L’expérience de la guerre a donné un sens nouveau à la vie. Elle a 

produit un changement dans la pensée des peuples européens en 

marginalisant les idées libérales et les systèmes de pensée politique 

appuyés sur la raison ou la théorie économique. « L’expérience d’une 

guerre perdue nous a offert un renversement décisif des valeurs en 

ranimant brutalement la foi dans les liens du sang, du sol et du destin, 

foi bien plus forte, plus signifiante et plus efficace que toute autre, et 

surtout bien supérieure aux principes fondés sur la logique ou les 

théories économiques30. » « Même si la guerre n’avait pas eu d’autres 

effets que de permettre aux peuples européens de vaincre le 

libéralisme en eux-mêmes et d’éveiller en eux un sens nouveau de la 

vie, les millions de morts ne seraient pas morts pour rien31. » Ni 

accident tragique dénué de sens, ni parenthèse dans une évolution 

politique qui reprendrait son cours, la guerre inaugure une époque 

fondée sur d’autres valeurs.  

  Elle a aussi nationalisé la pensée politique et rendu inactuels les 

systèmes et les idéologies transnationaux. « Le sang allemand a fait de 

cette guerre une guerre allemande… La guerre est notre père. Elle a 

engendré en nous une race nouvelle… Elle va faire éclore ce qu’il y a 

de naturel en nous, ce qu’il y a d’élémentaire et d’authentique 

sauvagerie, de capacité à produire vraiment, par le sang et la 

semence32. »  

                                                           
29 JÜNGER Ernst, art. dans la revue Die Standarte. 
30 JÜNGER, art. dans la revue Arminius.  
31 JÜNGER, art. dans la revue Die Standarte. 
32 Ibid.  
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         Le but de cette communication était de rechercher, à travers 

leurs écrits, les points communs qui unissent ces auteurs, tous 

critiques vis-à-vis du libéralisme, de la démocratie de type occidental 

et du marxisme, et nationalistes à des degrés divers, au-delà de leurs 

systèmes de pensée respectifs évidemment différents.  

  On n’a pas insisté ici sur l’emprunt de certaines de ces idées par 

Hitler et le national-socialisme. Parler d’une quelconque 

responsabilité de ces auteurs dans ce qui a constitué par la suite 

l’histoire du IIIe Reich serait une absurdité, d’autant plus que la très 

grande majorité d’entre ceux qui vivaient sous le régime nazi est 

restée à l’écart de celui-ci, ou en a même été victime. Leurs idées, 

exprimées dans un pays de culture dynamique à un moment de rupture 

exceptionnel (dans les années vingt, quelques années après la défaite 

et la révolution) montrent en tout cas l’intérêt qu’il peut y avoir à 

redonner sa place à l’idée de nature aux moments d’épuisement 

d’idéologies et de systèmes réputés définitifs. 

 

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

 
 

Nos correspondants publient : 

 

   Les chrétiens et l’Empire romain, par Marta SORDI 

 L’auteur (1925-2009) a enseigné l'histoire de la Grèce et 

celle de Rome aux universités de Messine, Bologne et Milan. 

L’ampleur de ses travaux (450 publications) et leur rigueur 

méticuleuse l’ont portée à la direction de l’Institut d’Histoire 

antique de Milan. Membre de l’Académie pontificale 

d’Archéologie, Marta Sordi a provoqué une révision générale de 

nos idées sur les rapports entre l’Empire et la chrétienté naissante. 

Ce petit livre (210 pages) digeste (mais très documenté) est la 

traduction française d’une synthèse qu’elle avait publiée un an 

avant sa mort sur un sujet redevenu d’une grande actualité : 

l’attitude respective d’une minorité religieuse chrétienne et des 

chefs d’État. Tout comme aujourd’hui, les dirigeants politiques et 

leurs proches conseillers n’avaient pas une connaissance intime du 

christianisme : ils en jugeaient à travers des rapports de police et 

quelques contacts avec les baptisés issus de grandes familles 
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sénatoriales. De là des variations significatives d’un règne à 

l’autre.   

Nous en restons souvent à des idées simplistes : une 

Rome persécutrice obligeant à rendre un culte à l’empereur 

divinisé, jusqu’au grand basculement opéré avec Constantin. 

Marta Sordi, s’appuyant à la fois sur les textes 

administratifs, les correspondances, les historiens antiques d’une 

part, et d’autre part sur les sources chrétiennes de l’époque, 

renouvelle notre regard sur cette longue période historique. 

 On découvre alors le grand souci des préfets et des 

procurateurs, même dans les lointaines provinces d’Orient, à la 

fois de juger en droit, conformément aux textes légaux (le sénatus-

consulte, ou « décret du sénat », de l’an 35, le rescrit de Trajan de 

l’an 112-113, etc.), et de correspondre aux intentions de 

l’empereur, submergé par la difficile tâche de maintenir l’unité de 

l’Empire malgré la diversité des peuples, des religions et la 

menace déjà présente des Barbares (ainsi les Germains font-ils 

une première incursion en Italie en 168). Certes il y eut des 

persécuteurs intentionnels, comme Néron, Dèce ou Galère. Mais 

bien des empereurs s’efforcèrent de freiner la vindicte populaire 

ou celle des vieilles familles (en particulier étrusques) attachées au 

culte traditionnel : les déboires militaires ou les famines sont 

facilement attribués à une vengeance des dieux traditionnels 

s’étant vu abandonnés en faveur de cultes étrangers. Ainsi Trajan, 

sans changer la qualification légale de superstitio illicita pour le 

christianisme, interdit la recherche active des chrétiens et 

n’accepte de les juger (et donc ipso facto de les condamner) que 

sur dénonciation par un accusateur nommément partie au procès. 

Il fut un cas sous Marc-Aurèle où tant le martyr que son 

accusateur furent livrés au bourreau.   

L’introduction du mot grec « martyr » dans le latin est un 

point d’un grand intérêt. Le mot testis « témoin » rendait 

parfaitement le sens usuel du mot grec μάρτυρος martyros 

« témoin » appliqué à ceux qui, refusant d’apostasier, se 

confessant donc comme chrétiens, étaient de ce seul fait voués à la 

mort. Mais l’hérésie montaniste, influencée par le judaïsme 

apocalyptique, attendait un proche retour du Sauveur, refusait 

toute participation aux emplois publics, surtout au service 
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militaire, et amenait ses sectateurs à rechercher activement le 

martyre.  

 

 

On comprend que Marc-Aurèle, tout philosophe qu’il fût, 

ne pouvant distinguer entre les montanistes trop bien visibles et la 

« Grande Église » clandestine, eût pris des mesures de 

persécutions, mais pour les écarter le jour où les apologistes lui 

feraient comprendre que les intérêts de l’Empire (paix civile et 

reflux des barbares) étaient aussi ceux de l’Église.  

La nécessaire clandestinité des chrétiens était aussi une 

menace pour l’Empire (on pense inévitablement au cas des 

marranes hispaniques) : comment gérer une religion dont la 

hiérarchie demeure inconnue ? À la fin de Marc-Aurèle ou sous 

Commode, la hiérarchie ecclésiastique put sortir au grand jour et 

posséder lieux de culte et cimetières, au même moment où, 

ailleurs dans l’Empire, les particuliers chrétiens étaient encore 

poursuivis pour superstitio illicita, dans le cadre de persécutions 

locales lancées en toute légalité, à l’initiative des gouverneurs. Et 

l’on vit des chrétiens, sans devoir participer au culte de l’empereur 

(ce qui leur valait la haine des foules), orner leurs demeures de 

lanternes et de lauriers pour les fêtes civiles, alors même que les 

lois antichrétiennes restaient toujours en vigueur.  

On comprend ainsi que le basculement, qui intervint en 

312 avec le choix du chrisme pour orner l’étendard des légions de 

Constantin (le Labarum), n’est pas tant une « conversion » 

religieuse personnelle que la conviction, chez l’empereur, que le 

dieu suprême véritable, le summus deus, n’est pas le dieu solaire 

adoré par son père, mais une divinité proprement céleste qui se 

trouve être à la fois le Dieu des chrétiens et le seul dieu capable 

d’assurer la sauvegarde de Rome et de son Empire.  

Ce ne sont là que quelques épisodes significatifs piochés 

dans la vaste et subtile fresque retracée par Marta Sordi, mais qui 

nous font comprendre le très grand intérêt de ce livre exceptionnel 

(Neuilly, Éd. Certamen, 2015, 23€).   

 

      * 

 



41 

 

Le Cep n°74. 1er  trimestre 2016 

 

 

*                  * 

 

 

SOCIÉTÉ 
 

« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes  

qu'en les aimant » (P. Le Prévost). 

 

 

Dossier Malachi Martin 

 
Présentation. Lorsque parut Windswept House, en 1996, nous 

nous sommes souvent lamenté à l’idée qu’une telle œuvre ne 

pourrait jamais connaître d’édition en français. Il y avait à cela 

une bonne raison : le volume du roman (700 pages) rendait sa 

traduction très coûteuse, hors de portée d’un petit éditeur. Or, 

compte-tenu de l’esprit profondément chrétien qui transparaît à 

travers le livre, on voyait mal un grand éditeur se lancer dans 

l’opération : une maison religieuse serait aussitôt arrêtée par les 

informations « religieusement incorrectes » qui émaillent 

l’ouvrage ; un éditeur commercial, capable de donner une large 

diffusion à ce roman d’aventure captivant (les anglophones en 

feraient un thriller ) reculerait devant la vision surnaturelle de 

l’Église qui en ressort. 

 Or l’impensable est arrivé. Un traducteur professionnel en 

retraite, que les lecteurs du CEP connaissent déjà, s’est attelé à 

cette tâche redoutable : Malachi Martin est un véritable écrivain 

dont le style et la précision du vocabulaire rendent la traduction 

stimulante, certes, mais redoutable ! Et un petit éditeur catholique 

engagé, dont la taille très modeste fait qu’il ne connaît ni conseil 

d’administration, ni banquier à ce conseil – a fortiori ! –, s’est 

lancé dans l’opération. Deo gratias ! Nous jugeons cette parution 

si importante que, plutôt qu’une simple recension, nous livrons ici 

un court dossier en deux parties. 

1. De larges extraits d’un entretien que Malachi Martin a 

donné en 1997 à un Canadien, Bernard Janzen. 



42 

 

Le Cep n°74. 1er trimestre 2016 

En fait, 8 entretiens furent enregistrés et diffusés par 

Triumph Communications. Ils ont été transcrits puis édités à partir 

de 2003. L’un des entretiens, intitulé The Tempter’s Hour 

(L’Heure du Tentateur), traite précisément de cet ultime roman 

dans lequel Malachi Martin a condensé toute sa vision du monde.  

On comprend ainsi – nos lecteurs vont le voir ci-après – 

dans quel esprit l’auteur a travaillé et quel est son regard intime 

sur l’Église catholique. Car Malachi Martin, par certains côtés, 

représente ce que le catholicisme anglophone a de plus typé : il est 

né dans une famille pieuse (ses trois frères seront prêtres), dans un 

pays alors catholique (l’Irlande), devenu jésuite et vivant de 

longues années à Rome où il étudie puis enseigne et assure le 

secrétariat d’un Cardinal jésuite, confesseur de Pie XII, ce qui le 

mettra en contact personnel avec trois Papes. Nous sommes donc 

en présence d’un auteur érudit (sa thèse portait sur les manuscrits 

de la mer Morte), mais dont la connaissance directe de ce qu’est 

l’Église romaine est difficilement surpassable. On est d’autant 

plus loin du simple « journalisme » que cet homme, religieux par 

vocation, est pénétré de surnaturel : ayant obtenu du Pape 

l’autorisation de quitter une Compagnie de Jésus dans laquelle il 

ne se retrouvait plus, il devint exorciste à New-York, ce qui nous 

vaut par ailleurs un livre de grande valeur : Hostage to the Devil 

(Otage du Démon), qui donne sans le dire une sorte de réplique 

aux Cinq cas de psychanalyse de Freud. Il s’agit en effet de 5 cas 

d’exorcisme, décrits avec une précision médicale1. 

Quelle que soit sa « sensibilité religieuse », le lecteur 

trouvera donc chez Malachi Martin des informations et des 

analyses qui enrichiront sa connaissance de l’Église et sa vision du 

monde.2  

                                                           
1  Signalons au passage que l’un de ces cas est celui d’un prêtre teilhardien 

dont la possession se produit à l’occasion d’une expérience d’identification 

avec la Nature qui évoque le Nouvel Âge. À propos du DVD que diffuse le 

CEP (L’Évolution, science ou croyance ?), Malachi MARTIN fit ce 

commentaire : « Ce film est la réponse à une prière. »  C’est dire qu’il avait 

souhaité depuis longtemps qu’une telle réfutation imagée de l’Évolution vît 

le jour et pût atteindre un large public. 
2 Pour bien mesurer la pertinence de ce dossier, il importe de garder à 

l’esprit, tout au long de la lecture, que ces textes de Malachi Martin ont été 

pensés il y a plus de vingt ans. 
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2. Le second volet de ce dossier sera le point de vue du 

traducteur, c’est-à-dire celui d’un homme qui, une année durant, 

s’est trouvé plongé dans l’univers de l’auteur, avec la mission 

impossible de restituer fidèlement une pensée à la fois profonde et 

subtile.  

 

Disons simplement que si Windswept House fut le point 

culminant dans la carrière de l’auteur, La Maison battue par les 

Vents (on verra la difficulté que représentait la seule traduction de 

ce titre) est un magnifique défi que le traducteur s’est donné pour 

le bonheur du plus grand nombre. 

Que trouve-t-on de si particulier chez Malachi Martin, qui 

justifie notre engouement ? C’est la réunion sous une seule plume 

de deux talents rarement vus ensemble. L’un est la capacité 

d’analyse psychologique, sociologique et géopolitique, qui permet 

à l'auteur de synthétiser intelligemment cette masse d’informations 

de toutes sortes sous laquelle l’homme moderne est le plus 

souvent écrasé. Le second est la faculté de montrer comment le fil 

conducteur de toute vision véridique de l’Histoire ne peut être que 

le regard divin sur les événements. À la fois l’information du 

journaliste d’investigation et le recul du prêtre, homme de Dieu.  

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

 

 L’Heure du Tentateur1 

 (Présentation, résumé et traduction) 

Claude Eon 

En 1997, Malachi Martin accorda huit séances 

d’entretiens enregistrés au journaliste et éditeur canadien Bernard 

Janzen. L’Heure du Tentateur  est la transcription de l’un de ces 

entretiens. En raison de la personnalité de Malachi Martin et de 

l’exceptionnel intérêt du sujet traité, nous croyons utile d’en 

proposer un résumé (la plaquette publiée fait 80 pages).  

                                                           
1Source : Malachi MARTIN, The Tempter's Hour, Canada,  

Triumph Communications, (1997) 2011. Triumph.communications.net  

ou P.O. Box 479, Davidson, SK, SOG1AO, Canada. 
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La thèse principale de L’Heure du Tentateur est 

que l’histoire de l’Église est le miroir de la vie du Christ. 

Aujourd’hui, la période de vie que l’Église traverse reflète Sa 

passion, Sa souffrance et Sa crucifixion.  

Au cours de Sa passion, Notre-Seigneur a dit : « Mais voici 

votre heure et la puissance des ténèbres » (Lc 22, 53).  

Aujourd’hui, il apparaît de nouveau que les forces du mal 

triomphent : l’approbation légale puis sociale de l’avortement, le 

culte du laid dans la culture, la pornographie généralisée, tout cela 

porte l’empreinte du démon. Dans l’Église, la désertion massive 

des anciens fidèles, l’horreur des scandales succédant aux 

scandales, la persécution des bons prêtres et la faiblesse avec 

laquelle le clergé s’oppose aux maux de notre temps sont autant 

de signes de la pénétration du démon.  

Cependant, cette victoire apparente du mal n'est 

qu’éphémère, de même qu’au temps du Christ la victoire 

apparente du mal fut engloutie dans la gloire de la Résurrection. 

Nous savons, grâce à Fatima, que l’heure de gloire de l’Église 

reviendra, car Notre Dame l’a promis en 1917 : « À la fin, mon 

Cœur Immaculé triomphera. » Notre devoir, en tant que chrétiens, 

est de hâter ce jour du triomphe du Cœur Immaculé de Marie. 

 

Windswept House revisité 

  Windswept House est un roman publié en 1996 par M. Martin. 

D'après l’auteur lui-même, 85 % des personnalités citées et 95 % 

des faits exposés dans l’ouvrage sont bien réels, mais la forme 

choisie, celle du roman, rend les faits en question plus faciles à 

digérer. Ce livre a été diversement reçu, et certains catholiques 

refusent de le croire. Ils pensent que tout va bien. Certes, l’Église 

connaît des difficultés, mais qui n’en connaît pas ?  

 L’évangélisation est en plein essor, la dévotion aussi, et 

nous avons un Pape [Jean-Paul II à l'époque] très actif, connu et 

respecté dans le monde entier. Nous avons environ un milliard de 

membres et sommes donc la plus importante dénomination 

religieuse du monde. Or, les catholiques qui pensent cela nient 

complètement les maux qui assaillent cet organisme qu'est l’Église 

catholique romaine. 
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Le thème primordial de ce livre est que l’organisme 

appelé Église catholique romaine, composé de Cardinaux, 

d’évêques, de prêtres, de religieux et de religieuses, est en état 

d’apostasie.  

 

 

Le schismatique et l’hérétique rejettent soit la juridiction 

de l’Église, soit tel article du Credo (par exemple, je crois que 

Dieu est trop bon pour envoyer quiconque en enfer) ; l’apostat, 

lui, nie les vérités de base : Dieu n’existe pas, il n'y a pas d’enfer, 

la grâce divine n’existe pas, le péché non plus, il n’y a que des 

offenses faites à la société, etc. Si vous niez les vérités de base, 

vous êtes un apostat. Or actuellement, les catholiques, dans leur 

grande majorité, sont des apostats. Ils ont été entraînés par des 

ecclésiastiques apostats. Une assez large minorité de Cardinaux, 

d’évêques, de prêtres et de religieux sont en apostasie. Ils ne 

professent plus les vérités de base du christianisme, et celles du 

catholicisme encore moins.  

L’apostasie de notre époque est pire que l’hérésie arienne 

des premiers siècles, qui niait la divinité du Christ. Nous sommes 

dans la situation terrible où des ecclésiastiques ne croient pas à la 

Présence réelle ; ils ne croient même pas que Jésus est Dieu. 

Teilhard de Chardin est allé encore plus loin : il pensait que Dieu 

ne s’était pas fait homme, mais que l'homme allait devenir Dieu. 

Certains Cardinaux actuels croient cela ; ils ne croient pas en 

l’Incarnation ni en la Résurrection comme nous y croyons. Ce sont 

des apostats mais, pourtant, ils exercent des responsabilités au sein 

de l’Église ! Dans les séminaires, des professeurs nient la divinité 

du Christ, et personne ne leur dit rien. Lorsque l’actuel évêque de 

Melbourne, Mgr Pell, devint évêque, il appela les enseignants de 

son séminaire et leur dit : « J’insiste pour que vous enseigniez la 

doctrine catholique traditionnelle. » Savez-vous ce qui arriva ? 

Les professeurs démissionnèrent en totalité ! Ils lui dirent : « Nous 

sommes désolés, nous vous aimons et vous respectons, mais nous 

ne croyons plus à ces choses. » À Melbourne, TOUT le corps 

enseignant démissionna ! 
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Cette apostasie explique la disparition de l’unité dans 

l’Église et l’apparition d’une « Église souterraine ». De plus en 

plus de gens quittent l’Église conciliaire.  

Les dirigeants de l’Église conciliaire suivent rigidement 

Vatican II. Ils sont apostats mais ne le savent pas. L’évêque et ses 

prêtres disent qu’il n’y a pas de problème si vous êtes 

homosexuel, ou si vous êtes divorcé et remarié et recevez les 

sacrements.  

« Vous n’irez pas en enfer ; Dieu n’envoie personne en 

enfer ; et le démon, c'est un mythe. » Lorsque l’évêque et les 

prêtres disent cela, les fidèles se demandent ce qu’ils doivent 

croire.  

Ainsi les apostats nient l’existence du surnaturel, ou du 

moins ils ne l’incluent pas dans leur vision du monde. Ils ne 

croient ni aux anges, ni aux démons. Après la mort, il y a le 

paradis, un endroit agréable ; tout le monde y va. Dieu n’envoie 

personne au purgatoire ou en enfer, ce ne sont que des lieux 

mythologiques. C'est l’apostasie : ils se croient et se disent 

catholiques, mais ce sont des apostats. La hiérarchie ne nie pas 

ouvertement, d’ordinaire, les doctrines et dogmes de la Foi. 

Simplement, elle vit comme si ces doctrines n’existaient pas. Cette 

apostasie explique leur désintérêt pour le rosaire, dont ils ne 

voient pas l’utilité, car ils ne croient pas aux privilèges de Notre 

Dame. Le pire est que si vous perdez la foi, vous ne savez pas 

que vous l’avez perdue !  

Mais ces ecclésiastiques apostats ne quittent pas l’Église, 

ils se considèrent toujours comme de bons catholiques. Le 

cardinal Bea m’a raconté une conversation qu’il entendit entre 

deux théologiens. Schillebeeckx disait : « Alors, nous ne pouvons 

pas rester dans l’Église… », et Küng lui répondit : « Si, si, si ! Au 

seizième siècle, nous avons quitté l’Église et nous avons perdu. 

Cette fois, restons à l’intérieur et nous allons la changer ! »  

La crise de l’Église doit bien avoir une source. Quelle est-

elle ? Comme vous le savez, quiconque parle d’une conspiration 

est pris pour un malade mental. Mais nous avons la preuve 

qu’avant Vatican II, il existait un plan qu’un jour nous publierons 

entièrement. Nous savons maintenant qu’il y avait un plan qui 

influença Jean XXIII pour convoquer un concile.  
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Une fois le concile convoqué, nous savons aujourd’hui 

que des Cardinaux, tels Suenens à Malines-Bruxelles et Kœnig à 

Vienne, furent de connivence pour transformer ce concile 

catholique en ce qu’il est devenu. Il est devenu quelque chose qui 

a interrompu la Tradition de l’Église et produit les documents 

formant la base de l’apostasie universelle de l’Église catholique 

romaine. Ce fut un plan soigneusement préparé provenant 

finalement de sources non catholiques.  

Pourquoi ces non-catholiques prirent-ils pour cible 

l’Église catholique ? Regardons la situation de leur point de vue, 

avant le concile. Dans les années 1950, l’institution la plus forte 

de la sphère internationale était l’Église catholique romaine. Elle 

possédait en Pacelli un Pape très solide qui allait mourir en 1958. 

Cette institution jouissait d’une grande respectabilité, elle couvrait 

le monde entier et grandissait en force chaque jour. Elle était le 

grand obstacle à la réalisation de vos plans. Qu’allez-vous faire ? 

Vous la détruisez de l’intérieur. Vous la pénétrez en introduisant 

plusieurs cardinaux au sein de la franc-maçonnerie. Ces 

Cardinaux vont devenir des membres respectables de la Loge. 

Vous installez aussi des évêques et des prêtres dans la Loge. Puis, 

vous faites passer l’homosexualité pour un mode de vie acceptable 

par tout le monde, prêtres compris. Vous faites cela très 

prudemment. C'est exactement ce qui s’est produit.   

Qui a formulé ce plan d’infiltration de l’Église ? Qu’on le 

croie ou non, l’Église a de puissants ennemis et constitue le 

principal obstacle à leur plan. Pourquoi ? Parce que l’Église 

catholique déclare en substance : « Premièrement, pour tout acte 

moral, je suis l’autorité ultime ; deuxièmement, je suis aussi 

l’autorité pour l’éducation : je dois éduquer les 

enfants ;  troisièmement, je prétends être la source de tout 

pouvoir. » Très peu de gens le savent, mais l’enseignement social 

catholique dit que même le pouvoir politique passe par la Papauté. 

Celle-ci n’insiste plus là-dessus, parce que cela n’est plus accepté, 

mais de facto, tout pouvoir sur terre vient du Christ, et Son unique 

vicaire sur la terre est le Pape. L’idée d'une démocratie dans 

laquelle le pouvoir vient du peuple n’est pas catholique.  

Dans une vraie démocratie, le peuple tient le pouvoir du 

Christ, par le Christ. « Toute puissance m’a été donnée au ciel et 
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sur la terre » (Mt 28, 18). Par conséquent, tout pouvoir descend 

de Lui et passe par Son vicaire, qui est un homme, et un seul 

homme.   

Malheureusement, le rejet de la révélation du Christ se 

produit dans l’institution qu’est l’Église catholique. L’Église 

catholique, en tant qu’institution, se flétrit, et c'est l’un des thèmes 

de Windswept House.  

Un thème secondaire de ce livre est qu’humainement 

parlant, l’institution de la sainte Église catholique romaine cessera 

bientôt d’être visible. Il n’y aura plus d’institution.  

Un événement s'est produit au début des années 1960 qui 

marqua le début de l’auto-démolition de l'Église. Le 29 juin 1963 

eut lieu l’intronisation de Lucifer au Vatican. [Le récit détaillé de 

cette intronisation scandaleuse se trouve dans La Maison battue 

par les vents, pages 11 à 27]. Il s'agit d'un fait historique, d’une 

action menée un jour précis par un groupe de personnes 

représentant les lucifériens du monde entier. Dans un certain sens, 

Lucifer possède désormais un certain pouvoir sur Rome. Il ne 

possède pas Rome entièrement encore, mais je suis sûr qu’il 

attend le jour où il possédera son propre vicaire en la personne 

d’un Pape, si bien qu’il sera le seul maître de la Maison. L’unique 

personne qui puisse expulser Lucifer de Rome est le propriétaire 

de la Maison, le Pape. C’est lui qui doit effectuer l’exorcisme et 

nettoyer la Maison.  

Cette intronisation diabolique explique l’inefficacité des 

efforts accomplis par les traditionalistes pour surmonter les forces 

du mal. Elle explique aussi des événements qui n’auraient jamais 

dû se produire. Par exemple, en l’espace de trente-six heures, le 

Saint-Père dut recevoir Mikhaïl Gorbatchev et Fidel Castro. Or, 

Gorbatchev est le fondateur d'une nouvelle religion mondiale que 

les gens ne connaissent pas. Il en est le fondateur, et il est athée et 

marxiste. Quant à Fidel Castro, c’est un homme mauvais, d’une 

cruauté dépassant toute description.  

Ces deux hommes furent invités au Vatican, serrèrent la 

main du Pape, s’assirent et discutèrent avec le Pape. Eh bien, cela 

ne se fait tout simplement pas ; vous ne recevez pas les séides du 

démon. Pourtant, le Pape l’a fait.   
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À propos de Gorbatchev, bien qu’il ne soit plus à la tête 

de l’Union soviétique, il est dans une position beaucoup plus 

puissante. Il a élaboré la Charte de la Terre, qui est la charte du 

nouvel ordre mondial. Les commandements de ce texte 

remplacent les Dix Commandements. Lorsque cette charte sera 

appliquée, nous reviendrons à l’adoration de la nature et tiendrons 

l'homme pour une influence néfaste dans ce monde, un destructeur 

et pollueur de Mère Nature, Gaïa, la nouvelle déesse.  

Cette religion est une fausse religion, et Gorbatchev est 

un athée cruel. Comment peut-on le recevoir avec les honneurs ? 

Comment pouvez-vous recevoir Fidel Castro, dont les prisonniers 

meurent dans ses célèbres prisons, qui est un marxiste de la pire 

espèce et qui persécute l’Église ? Vous ne recevez pas ces gens-là. 

Si vous devez les rencontrer, le Pape a de nombreux clercs et 

prélats qui peuvent le faire. Mais voir le vicaire du Christ les 

recevoir en personne et avec les honneurs dans la maison du 

successeur de Pierre !… Non, cela ne se fait pas ! Pouvez-vous 

imaginer le Pape de 1520 recevant Luther avec les honneurs au 

Vatican ? Allons donc !   

Ces rencontres avec des dirigeants communistes – le 

gendre de Khrouchtchev, reçu par Jean XXIII, des membres du 

gouvernement chinois, qui persécute l’Église – ont pour principal 

résultat de démoraliser les catholiques des pays communistes. On 

dit que tout cela est fait au nom de la diplomatie et que l’Église 

doit exercer son pouvoir diplomatique. Pourtant, il n’en résulte 

jamais rien, sinon la perte des illusions chez les fidèles, qui se 

disent : « Si les ecclésiastiques et les communistes s’entendent, 

c’est que les communistes ne doivent pas être si mauvais. » Que le 

Pape rencontre les communistes est un effet de l’influence de 

Lucifer au Vatican. Cela ne fait aucun doute, Lucifer est le prince, 

et il a maintenant sa place dans la citadelle de l’Église.  

Cela a des conséquences pour les exorcismes. Au cours 

des exorcismes, les démons vous raillent sans cesse à propos de la 

situation de l’Église. Ils disent : « Nous sommes à Saint-Pierre. Au 

Vatican, nous pouvons parler à qui nous voulons. Nos 

représentants siègent aux côtés de votre Pape chaque jour. Que 

nous racontez-vous ? Nous sommes réglos. Comment osez-vous ? 

Notre Prince a été intronisé, installé, et pourtant, vous êtes encore 
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contre nous ! Pourquoi nous persécutez-vous ? » Voilà ce qu’ils 

disent pendant que vous essayez de les chasser. Ils finissent par 

partir, mais en protestant : « Nous sommes honorés par des 

Cardinaux en France. Le prince est vénéré par des ecclésiastiques. 

Nous ne pouvons pas être si mauvais, pourquoi êtes-vous contre 

nous ? »   

 

Les satanistes réels sont très différents de ceux que nous 

montre Hollywood. Un certain Dr Hammond, psychologue [à 

New-York], répétait sans cesse la même chose : « Cette histoire de 

possession démoniaque n’est qu’imagination. Ces gens-là ont 

besoin d'une bonne thérapie, voilà tout. Laissez-moi assister à un 

exorcisme ! » Ainsi, un jour nous l’avons finalement admis. Eh 

bien ! le Dr Hammond n’est jamais revenu à sa psychiatrie. Il était 

juif, mais il est devenu catholique. Lorsque vous êtes frappé par la 

réalité d’une présence démoniaque, c'est quelque chose que vous 

n’oublierez jamais. 

Les satanistes réels sont des médecins, des avocats, des 

architectes, des hommes d’affaires, etc. Ce sont des citoyens 

parfaitement respectables, ils paient leurs impôts, ils financent 

même, à l’occasion, l’église locale. Certains sont catholiques, 

d’autres protestants ou juifs. Ils sont parfaitement respectables, 

mais ils rendent un culte à Lucifer. Ils exercent une énorme 

influence, encore que celle-ci reste secrète. Ils témoignent partout 

du principe luciférien selon lequel il n’y a rien au-dessus du ciel et 

rien sous la terre. Malheureusement, ils ont pénétré dans l’Église, 

où ils exercent secrètement leur influence. Le fait est que nous 

avons des prêtres, mais surtout des prélats qui sont devenus 

membres de loges sataniques, où ils rendent un culte à Satan. 

Certains d’entre eux sont destinés à exercer des fonctions 

importantes dans l’Église, où ils pourront faire beaucoup de mal. 

J'ai remarqué un phénomène très effrayant. Ils se reconnaissent 

entre eux. Je ne puis l’expliquer, mais même dans une foule, ils se 

retrouvent. Il y a une odeur spirituelle ou un signe sur leur front. 

Je ne sais pas. Mais une fois qu’ils appartiennent au Malin, ils se 

reconnaissent, même s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. 

Et, bien entendu, ils se protègent mutuellement, jusqu’à la mort !  
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Leur objectif pour l’Église est le suivant : ils veulent 

abolir complètement l’aspect surnaturel de l’enseignement de 

l’Église catholique afin que nous devenions des humains 

dépourvus de toute motivation spirituelle. Nous succomberons 

alors à leurs plans pour l’humanité, qui sont extrêmement 

sinistres. Par exemple, de nombreux catholiques de nos jours 

pratiquent la contraception. Aux États-Unis, environ les deux tiers 

des familles catholiques la pratiquent.  

Un grand nombre de catholiques pratiquent même 

l’avortement et n’y voient rien de mal. Beaucoup de familles ont 

deux enfants et pas davantage, parce qu’elles ont eu recours à la 

stérilisation : vasectomie ou ligature des trompes. Elles vivent 

ainsi dans le péché.   

Une partie du projet des lucifériens pour l’humanité 

concerne la médecine. La tendance dominante de la médecine 

actuelle est de prolonger la vie aussi longtemps que possible. 

L’objectif ultime est de rendre perpétuelle la vie humaine. Selon la 

théorie médicale, si vous pouvez remplacer tous les organes du 

corps, vous pourrez vivre éternellement. Pour cela, vous avez 

besoin d’organes de remplacement. Afin de les obtenir, vous 

devez les récolter sur d’autres créatures. Ainsi, le but de la 

recherche biomédicale est de développer ce qu’ils appellent des 

humanoïdes ou sous-hommes. On veut des créatures ayant de 

petits cerveaux, mais des cœurs, des cornées, des poumons, etc. en 

parfait état.  

Les fœtus vivants sont très recherchés pour cela. On paie 

des femmes pour leur bébé à seule fin d’en utiliser les organes. 

L’industrie cosmétique est également une grande utilisatrice de 

matière fœtale.  

Le projet des lucifériens est de réformer l’Église pour 

qu'elle ne s’oppose plus à cette nouvelle morale. L’Église est 

actuellement leur plus grand obstacle, car elle est contre la 

contraception et contre l’avortement. Les lucifériens n’ont pas 

encore trouvé le Pape décidé à lever ces obstacles, mais ils ont de 

nombreux amis dans l’entourage papal, et peut-être que l’un d’eux 

sera un jour élu au Siège de Pierre. Au nom de la nécessité de 

limiter la population humaine – un des objectifs majeurs du 
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nouvel ordre mondial –, ce Pape reviendra sur l’interdiction de la 

contraception et de l’avortement…   

Le titre de mon livre, La Maison balayée par le vent, a un 

double sens : la Maison, c'est-à-dire l’Église, est balayée par un 

fort vent et ce vent vient de Lucifer. Ce vent a introduit Lucifer 

dans l’Église, où l’influence de celui-ci se répand. Par exemple, 

on a supprimé ou transféré des jours de fête importants. Ce 

bouleversement du calendrier a désorienté beaucoup de fidèles.  

À propos de sainte Philomène, des gens ont écrit à Rome 

et demandé si cela voulait dire qu'elle n’avait jamais existé. On 

leur répondit que non, mais qu’on n’avait plus de jour de fête pour 

elle, désormais. Ces ecclésiastiques se moquent éperdument des 

dévotions des laïcs, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle 

la charité se refroidirait à la fin des temps. L’évêque de Louisville 

(Kentucky) a fermé plusieurs églises et interdit certaines 

dévotions. Dans le diocèse d’Edmonton, au Canada, ils ont retiré 

les prie-Dieu des églises. Ils ne veulent plus que l'on s’agenouille. 

S’agenouiller est indigne de vous, votre dignité d’être humain s’y 

oppose !    

L’idée que l’Église a été fondée pour faciliter la création 

d’un paradis sur terre n’est absolument pas chrétienne. Pourtant, 

lorsque Jean-Paul II est venu en France, il a déclaré : « L’Église 

croit que son but est d’instaurer la fraternité universelle. » Or, 

cette idée ne figure nulle part dans la Tradition ! Ce fut aussi le 

thème du discours de clôture de Vatican II par Paul VI.   

Dans Windswept House, le Dr Channing, luciférien avoué 

et convaincu, dit que ses semblables ont eu une énorme influence 

sur la nouvelle liturgie. Et c’est parfaitement exact.  

Le Dr Channing est une personne réelle dont je tairai le 

vrai nom, mais c’est un très important luciférien dans le monde. 

Ces gens ont eu une énorme influence pour la nouvelle messe. 

Paul VI a formé un comité de huit personnes, dont deux 

catholiques et six non-catholiques, pour rédiger le nouvel Ordo. 

Finalement, ils ont choisi la messe de Luther. Paul VI a certes dû 

modifier cela lorsque les gens ont commencé à protester, mais 

fondamentalement, c’est la messe de Luther. Or, celui-ci ne 

croyait pas en la Présence réelle à la consécration, pas plus qu’en 

de nombreux autres enseignements de l’Église. Il était violemment 
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anticatholique et anti-papal. Il est donc étrange de voir le Pape 

[Jean-Paul II] louer Martin Luther comme un homme de profonde 

conviction religieuse et grand théologien. Car à mes yeux, c’était 

un hérétique à l'esprit mal tourné, qui mourut en blasphémant.  

L’objectif de la nouvelle Église est d’être en accord avec 

le monde.  

 

Dans son encyclique Ut unum sint, Jean-Paul II n'a pas 

hésité à accepter une discussion, un dialogue, à propos de la 

primauté du Pape : « …chercher, évidemment ensemble, les 

formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service 

d’amour reconnu par les uns et par les autres… instaurer avec 

moi sur ce sujet un dialogue fraternel et patient… » Or, il ne peut 

y avoir de discussion sur la primauté du Pape. Ces dialogues, dont 

les modernistes se montrent si friands, sont impensables sur 

certains sujets.    

L'astuce de Satan a toujours été de tromper les gens en 

proposant quelque chose d’attirant en apparence, mais servant un 

but mauvais. C’est le cas de l’œcuménisme ; en effet, si toutes les 

religions sont vraies, il n’y a pas de vraie religion, puisqu’elles se 

contredisent entre elles. Et si toute religion peut dire ou faire ce 

qu’elle veut, pourvu qu’elle respecte les droits de l’homme, alors 

où est l’intérêt de n’importe quelle activité spirituelle ? Il n'y en a 

pas. Pour la nouvelle façon de penser, il n’existe pas de Foi vraie. 

Il n’existe pas d’Église vraie. On ne peut plus dire « Hors de 

l’Église, point de salut ». Toutes les religions se valent, et on peut 

discuter de n’importe quoi, de l’avortement, de la contraception, 

de l’infaillibilité pontificale. On peut dire que l’enfer n’existe pas, 

ou que, s’il y en a un, il n’y a personne dedans. Et nous ne nous 

énervons plus ni ne nous condamnons mutuellement ! 

Tout cela paraît excellent, mais comment l’âme individuelle 

peut-elle résister à de tels arguments ? Uniquement par la grâce 

sanctifiante, que vous n’obtenez que par les sacrements. C’est 

pourquoi les lucifériens ne veulent pas de sacrements valides. 

Vous pouvez prendre chacun des sept sacrements, baptême 

compris, et montrer que, tels qu’ils sont pratiqués actuellement, ils 

peuvent être totalement invalides. 
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Le pacte avec les ténèbres.  

Ainsi, le premier thème de Windswept House est 

l’apostasie, dont la source ultime est Lucifer. Examinons 

maintenant quelques traits de ce nouvel ordre mondial que les 

lucifériens veulent implanter. Pour beaucoup de gens, cela signifie 

un gouvernement mondial.  

Mais premièrement, ce n’est pas cela, l’idée du nouvel 

ordre mondial. Deuxièmement, le nouvel ordre mondial, dans son 

essence, est déjà là. Il est installé, nous ne pouvons y échapper. 

Quel est-il ? Aujourd’hui, il n’existe pas de pays qui ne puisse être 

divisé en trois parties. Il y a toujours le gouvernement, plus 

important qu’il ne l’a jamais été. Il y a aussi le monde des affaires. 

Et il y a enfin un groupe d’entités appelées ONG – organisations 

non gouvernementales –, qui recouvre tout, depuis l’Action 

Contre la Faim jusqu’à l’Église catholique. C’est là que se trouve 

l’Église catholique de nos jours ; c’est là que se trouve la religion. 

Elle n’est qu’un élément parmi d’autres dans une masse 

d’organisations civiles, qui se font concurrence sur la place 

publique. L’Église se trouve donc rétrogradée. Lorsqu’il arrive 

quelque chose, on ne se demande plus : « Qu’en pense l’Église ? » 

Non, ce qui compte, c’est ce qu’en pensent les scientifiques, ou 

les hommes d’affaires, ou encore le gouvernement. Ainsi, la 

première caractéristique du nouvel ordre mondial est que la 

religion est devenue simplement une ONG parmi bien d’autres, 

qui lutte sur la place publique pour sa popularité et ses adhérents.  

La seconde caractéristique est qu’aucune nation ne peut 

survivre sans participer à l’économie globale : si vous ne 

participez pas au flux quotidien du capital et des biens tel qu’il est 

réglementé par des règles globales, alors vous périssez. Regardez 

l’Albanie, qui a voulu conserver une forme particulièrement stricte 

du communisme : elle n’est nulle part, le chaos y règne. Aucun 

pays ne peut survivre s’il ne se soumet pas au système des règles 

globales. Et l’une de ces règles est que vous devez participer au 

flux du capital et des marchandises. La Chine a bien compris les 

règles du jeu, pas l’Albanie.  

Cela veut-il dire que le communisme est mort ?  En tant que 

système économique, oui, il est mort, mais le marxisme en tant 

que méthode de pensée n'est pas mort. Son idéologie est très 
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simple. Loi numéro 1 : l’homme est un animal, un animal très 

organisé. Loi numéro 2 : il n’existe que la vie présente, il n’existe 

que la matière. Loi numéro 3 : l’État est l’entité la plus puissante, 

l’omniprésence du gouvernement est un fait de la vie moderne. Le 

principe central du marxisme n'a jamais été celui du contrôle 

centralisé de l’économie, mais une vision limitée à l’ « ici-bas ». 

Alors, si les communistes ont adopté en Chine une 

économie de marché tandis que nous, Occidentaux, avons adopté 

une vision limitée à l' « ici-bas » avec une politique libérale 

d’avortements, quelle différence y-a-t-il entre eux et nous ? 

Aucune, sauf que nos lois sont plus libérales, que notre justice est 

plus libérale envers les criminels. Mais il ne s’agit que d’une 

différence de degré, pas de nature. Nous avons une plus grande 

tolérance envers la religion, bien qu’elle aille en diminuant. Nous 

vivons encore sur un capital accumulé au cours des siècles 

chrétiens, mais il n’en reste qu’une petite partie. En réalité, nous 

convergeons tous vers le même système.  

Entre parenthèses, au Sommet de Genève de 1985, les 

États-Unis et l’Union soviétique ont signé un accord culturel. En 

vertu duquel le National Endowment for the Humanities à 

Washington et l’Informatik à Moscou produisent les mêmes 

manuels pour les enfants aux USA, en Russie, en Amérique latine, 

à Bornéo et partout. Les enfants apprennent les mêmes choses 

partout ; seule la langue diffère. Cela produira l’homogénéité 

voulue.   

Leur grande idée est de créer un paradis sur terre pour 

l’élite. C’est pourquoi nous sommes leurs seuls vrais ennemis. 

S’ils parviennent à se débarrasser de l’Église catholique, ils 

pourront atteindre leur objectif. Mais ils n’y parviendront pas. Car 

si l’Église catholique disparaissait, toutes les autres religions 

disparaîtraient également. Le sacrifice éternel dont parle le 

prophète Malachie [1, 11 : « oblation pure »] cesserait, et ce serait 

la fin du monde. Nous sommes donc essentiels, et Lucifer le sait. 

Il sait aussi qu’à la fin, il perdra, mais il fait de son mieux pour 

prendre avec lui le plus d’âmes possible. Son principal objectif est 

de contrôler le Pape complètement. Il y a deux moyens pour cela : 

ou bien j’exerce le contrôle en donnant au Pape des ordres qu’il 

exécute, ou bien je fais en sorte qu’il exécute mes volontés sans 
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qu’il le sache. Cette seconde situation est la nôtre actuellement. 

Beaucoup d’ecclésiastiques ont perdu la foi, mais ne le savent pas. 

Beaucoup acceptent simplement tout ce qui leur est proposé, ce 

qui ne les distingue guère de ceux qui obéissent sciemment aux 

ordres de Lucifer. Ils sont presque aussi mauvais  que ces derniers, 

parce qu’ils permettent au mal de se produire.  

Nous devrions être l’Église militante ; or, que voit-on ? 

Où est la ferveur évangélique ? Où est l’esprit missionnaire ? 

Maintenant, tout est question de compromis. Le Pape [Jean-Paul 

II] a signé avec les Églises orthodoxes un accord en vertu duquel 

il renonce à tout prosélytisme envers elles. Vous ne devez pas 

essayer de convertir les juifs parce que cela offense nos frères 

juifs. La majorité des catholiques est menée par le bout du nez 

hors de l’Église, et elle ne le sait pas. Cela s’accompagne aussi 

d’un laxisme moral généralisé. Combien de mères empêchent leur 

fils ou leur fille d’amener leur petite amie ou petit ami coucher 

chez eux ? Et les prêtres ne font rien pour l’application des règles. 

Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un sermon contre 

l’avortement, la contraception ou l’homosexualité ? Il faut être 

consensuel : c’est démocratique.    

Il arrive que le Pape lui-même enseigne quelque chose 

allant contre la foi ou la Tradition de l’Église : l’œcuménisme, par 

exemple. Alors, dans un tel cas, le simple catholique n’est pas 

tenu de suivre le Pape. L’idée que vous ne pouvez jamais dire 

quoi que ce soit de contraire à ce que dit le Pape n’est pas 

catholique du tout. Par exemple, le Pape ne croit pas que le Christ 

est descendu « aux enfers » (les limbes), alors que cela fait partie 

du Credo ! Le Pape dit que Luther était un homme bon et 

profondément religieux. Moi, je crois que c’était un 

blasphémateur, qui est probablement en enfer. Si je n’accepte pas 

ce que dit le Pape sur ces sujets, cela ne veut pas dire que ce Pape 

est mauvais ou qu’il a cessé d’être Pape. On peut donc ne pas être 

d’accord avec le Pape et rester un bon catholique.  

[Nous laisserons ici de côté quelques paragraphes consacrés à la 

géopolitique de Jean-Paul II] 

Le principal reproche que l’auteur adresse au Pape est 

d’avoir fait confiance à des organisations séculières (ainsi 

Solidarność de Lech Wałęsa) pour atteindre ses objectifs 
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géopolitiques. Il n’agissait pas par foi. Il faisait confiance à des 

mouvements laïcs pour parvenir à des fins spirituelles, ce qui ne se 

réalisa pas. La libération de l’Europe de l’Est n’a pas produit les 

fruits spirituels attendus.  

 

Cela parce que Jean-Paul II a commis la même erreur que 

Jean XXIII et Paul VI : ces trois Papes n’ont pas exécuté le 

mandat de la Reine des Cieux, la consécration de la Russie à son 

Cœur Immaculé. Jean XXIII pensait que Khrouchtchev prendrait 

pour un acte de guerre la consécration de la Russie, ce qui aurait 

entraîné des persécutions accrues pour les chrétiens. Paul VI avait 

peur de son ombre et ne croyait pas vraiment en Fatima. Jean-Paul 

II y croyait un peu, mais pas à la totalité du message. Le cardinal 

Casaroli, son secrétaire d’État, que je considère comme un athée, 

fit tout ce qu’il put pour supprimer le message de Fatima. Je pense 

que la raison pour laquelle la consécration n’a pas été faite 

remonte jusqu’à Lucifer. Ce dernier a simplement trop de pouvoir 

parmi les prélats de l’Église. Il est capable de neutraliser ceux qui 

veulent tenter quelque chose. Le fait est que la bureaucratie du 

Vatican est largement pénétrée par la franc-maçonnerie.  

Cela nous amène à comprendre le jeu des Anglo-Saxons 

vis-à-vis de l’Église de Rome. Ils sont la source et les créateurs de 

la franc-maçonnerie avec la Loge écossaise. Dans les grades 

supérieurs, les 33es degrés et au-delà, ils planifient la destruction 

de l’Église catholique romaine en tant qu’Église, mais pas en tant 

qu’organisation. Ils veulent conserver l’organisme qu’est l’Église 

pour qu’elle continue, mais pas sous sa forme traditionnelle. Leur 

but est d’éliminer le surnaturel dans le catholicisme et d’utiliser 

l’organisation ecclésiale à des fins humanitaires.   

Depuis la disparition du communisme, l’unité d’action 

entre le Vatican et les États-Unis a fait place à une sérieuse 

divergence. En effet, le gouvernement américain vise à limiter la 

population d’un certain nombre de pays, principalement dans le 

tiers-monde. Mais la promotion de l’avortement satisfait avant 

tout le désir du démon de tuer des êtres humains sans baptême. En 

outre, les ennemis de l’Église veulent empêcher l'enseignement 

catholique en faveur de la vie et des familles nombreuses. Ils n’y 

réussissent que trop bien, parce qu’aujourd’hui les catholiques 



58 

 

Le Cep n°74. 1er trimestre 2016 

sont plus nombreux à pratiquer la contraception qu’à ne pas la 

pratiquer.  

La conclusion de Malachi Martin est que la crise de 

l’Église va se poursuivre. « Nous allons vers une période qui verra 

la fin des temps catholiques et le retour des âges païens. »  

Cela signifie que l’influence politique, culturelle, sociale 

et religieuse de l’Église de Rome va diminuer. Mais cette crise fait 

partie des desseins de Dieu. Il convient alors de distinguer entre le 

Corps mystique et l’institution qu’est l’Église. Celle-ci semble ne 

plus correspondre au dessein du Christ. Apparemment, Il la laisse 

se liquider sans regrets. La destruction de l’Église, son échec, 

l’échec des Papes et la trahison des évêques et des prêtres, Notre-

Seigneur sait tout cela, et il permet que cela arrive. Il ne fait aucun 

doute que la grâce de Dieu continue d’opérer. Je ne pense pas que 

les gens soient intrinsèquement pires qu'avant.  

Il y a moins de grâce dans le monde parce que l’Église 

catholique ne fonctionne plus comme une Église. Elle ne 

fonctionne plus que comme un véhicule socio-politique. Elle ne 

fait pas son travail… Le Christ a permis qu’il en soit ainsi. C'est la 

situation qu’Il nous a assignée. Nous pouvons tous sauver nos 

âmes ; nous savons ce que nous devons faire. Et si nous ne savons 

pas comment faire, nous pourrons le découvrir à condition de le 

vouloir. 

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

 

 La Maison battue par les vents. Le roman du 

Vatican, par Malachi MARTIN 

 (Titre original : Windswept House. A Vatican novel) 

Point de vue du traducteur 

François Thouvenin 

 

Malachi Brendan Martin naît à Ballylongford, dans le 

comté de Kerry (République d’Irlande), le 23 juillet 1921 au sein 

d’une famille catholique de la classe moyenne où l’on parle 

irlandais à table. Ses trois frères seront ordonnés prêtres, comme 

lui, deux d’entre eux devenant des universitaires eux aussi. Après 

des études secondaires à Dublin, il entre le 6 septembre 1939 

comme novice dans la société de Jésus. La Deuxième Guerre 
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mondiale l’oblige à rester en Irlande, où il étudie à l’Université 

nationale. Il y obtient un baccalauréat en sciences sémitiques et en 

études orientales tout en faisant des études d’assyriologie au 

Trinity College de Dublin, après quoi il part poursuivre ses études 

à l’université catholique de Louvain, en Belgique.  

Le 15 août 1954, jour de la fête de l’Assomption, il est 

ordonné prêtre dans l’ordre des jésuites. Il étudie ensuite à 

l’université hébraïque de Jérusalem et à l’université d’Oxford, se 

spécialisant dans les études intertestamentaires, la christologie et 

les manuscrits hébreux et arabes. Il étudie aussi la psychologie, la 

psychologie expérimentale, la physique et l’anthropologie.  

Il participe aux recherches sur les manuscrits de la mer 

Morte et publie dans divers journaux de nombreux articles sur la 

paléographie sémitique. Il travaille longuement sur le syllabaire de 

Byblos à Tyr (au Liban) et dans la péninsule du Sinaï. Il prend 

part à ses premiers exorcismes en Égypte, où l’ont amené ses 

études d’archéologie.   

Il est convoqué à Rome pour y devenir le secrétaire du 

cardinal Bea (sj.), confesseur de Pie XII, poste qu’il occupe de 

1958 à 1964 et qui le met en contact avec Jean XXIII, l’initiateur 

de l’aggiornamento dans l’Église. Ses années romaines coïncident 

avec les débuts de Vatican II (1962-1965), et il assiste en tant 

qu’interprète à toutes les sessions de ce Concile, dont l’évolution 

le laisse de plus en plus perplexe.  

À Rome, il devient professeur à l’Institut biblique 

pontifical, où il enseigne l’araméen, la paléographie, l’hébreu et 

l’Écriture Sainte. Durant cette période, il réside au Vatican. Là, il 

travaille comme traducteur, sous l’autorité du cardinal Bea, au 

sein de la Division des Églises orthodoxes et des anciennes 

Églises orientales au Secrétariat pour la promotion de l’unité des 

chrétiens. Mais en juin 1964, il démissionne de l’Institut biblique 

pontifical.   

En février 1965, il demande à quitter l’ordre des jésuites. 

Il est alors dispensé par Paul VI de ses vœux de pauvreté et 

d’obéissance, le 30 juin 1965, mais non de son vœu de chasteté, 

demeurant ainsi prêtre séculier.  

En 1966, il part s’installer à New York, où il travaille 

comme plongeur dans un restaurant, serveur et chauffeur de taxi, 
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avant de commencer à pouvoir vivre de sa plume. Il s’occupera 

de  médias et de communication pendant tout le reste de sa vie. 

Après son arrivée à New York, le cardinal Cooke lui donne par 

écrit l’autorisation de continuer à exercer son sacerdoce. Il est 

naturalisé américain en 1970.  

Avec le temps, ses écrits deviennent de plus en plus 

critiques vis-à-vis du concile Vatican II et de l’Église post-

conciliaire. Le roman dont il est question ici est le dernier qu’il ait 

écrit ; il est aussi le plus abouti.  

Malachi Martin meurt le 27 juillet 1999 à New York, où 

son corps repose au Gate of Heaven Cemetery.   

 Le personnage principal de La Maison battue par les 

vents  n’est autre qu’un certain « Pape slave ». On est donc en 

présence de ce qu’il est convenu d’appeler un roman à clef, ce 

genre d’œuvre dont l’auteur fait passer un message à travers une 

trame romanesque et des pseudonymes. Force est de souligner tout 

d’abord sa qualité purement littéraire, Malachi Martin étant aussi 

un véritable écrivain. L’humour et la truculence y affleurent 

parfois, bien que le sujet ne s’y prête guère.  

La galerie des personnages – tant secondaires que 

principaux – est particulièrement fournie,  pittoresque à 

l’occasion, et la psychologie de chacun est exposée avec autant de 

délicatesse que de précision. On mentionnera pour commencer la 

famille Gladstone, dont l’immense et majestueuse demeure située 

sur l’île côtière de Galveston, face à l’océan Atlantique, a pour 

nom Windswept House, « Maison balayée par le vent » : la mère, 

Cessi, femme forte de la Bible, fermement attachée à sa foi 

catholique semper idem (c’est sans doute à elle que l’auteur 

s’identifie le mieux) ; Christian, l’aîné de ses trois enfants, prêtre 

inébranlable dans son sacerdoce traditionnel ; Paul, le cadet, 

financier international, puis hiérarque européen devenu quelque 

peu apostat ; Tricia, la benjamine, artiste peintre handicapée par 

une grave maladie des yeux.  

Sauf Paul, ces gens sont de fervents catholiques 

américains issus de la Cornouaille, que leurs ancêtres durent 

quitter en 1668 pour échapper aux persécutions élisabéthaines. 

Les Gladstone, qui ont fait fortune en Amérique, 

s’enorgueillissent de la devise « Pas de quartier ! », et c’est sans 
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fléchir qu’ils n’ont cessé de l’appliquer à tout ce qui est ennemi de 

l’Église du Christ.  

L’aîné des Gladstone va vivre des moments difficiles et 

même crucifiants dans une Église, et notamment une Rome, en 

proie aux séquelles du concile Vatican II.  

Il va y rencontrer des hommes voués, les uns – de plus en 

plus rares – à la préservation de ce qui peut être sauvé de l’Église 

de toujours, de l’Église « en ordre », les autres – nombreux et sûrs 

d’eux-mêmes – au remplacement de celle-ci par une institution 

syncrétiste en parfaite adéquation à l’esprit du temps et aux 

exigences du monde, dont le prince a été officiellement intronisé 

au sein même de l’Église. 

Parmi les premiers, on retiendra la forte personnalité de 

Damien Slattery, supérieur de l’ordre des dominicains, colosse 

irlandais aussi bon vivant et tonitruant que capable d’une grande 

finesse de jugement. Parmi les seconds, le tortueux cardinal 

secrétaire d’État Mastroianni, aux accointances mondialistes 

troubles et délétères. Le père Christian Gladstone va faire la 

connaissance du « Pape slave » et de tous ceux qui tournent autour 

de lui, quelques-uns pour le protéger et le défendre, les autres pour 

le torpiller en l’entraînant dans leur jeu méphitique. Il fera 

connaissance avec la corruption qui gangrène peu à peu le grand 

corps ecclésial, notamment aux États-Unis, son pays d’origine. 

Cette corruption revêt toutes les formes : religieuse, politique, 

financière, mafieuse. Elle inclut même un mélange détonant 

d’homosexualité et de satanisme au sein du clergé, et elle peut 

aller jusqu’au meurtre, rituel ou non. C'est avec une précision 

clinique et un sens consommé du suspense que l’auteur – qui est 

arrivé au sommet de son art – expose les mœurs en question. Tels 

sont les souverains ingrédients qui rendent ce livre plus difficile à 

refermer qu’à ouvrir.   

Mais on omettrait l’essentiel en ne mentionnant de 

l’ouvrage que ce qui l’apparente aux meilleurs romans policiers et 

romans d’espionnage. Car l’essentiel du message de Malachi 

Martin consiste à dénoncer, en la décortiquant, la corruption de la 

Foi, qui passe naturellement par celle de la théologie et de la 

liturgie. On est là aux antipodes de livres à grand succès aussi 

absurdes, racoleurs et anti-chrétiens que Da Vinci Code, par 
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exemple. La Maison battue par les vents  est une hymne vibrante 

à l’Église du Christ dans ce que celle-ci a de plus sacré, absolu et 

intemporel, donc de plus divin et, à ce titre, de plus férocement 

combattu par les forces de l’Adversaire : la Vérité.  

Ce sont justement la quête et la défense de la Vérité qui 

sous-tendent ce roman passionnant à tous égards.  

 

Une question de sémantique et de stylistique comparée   

Comme on a pu le lire ci-dessus, Malachi Martin dit avoir 

intitulé son roman La Maison balayée par le vent en référence à 

l’Église, qui essuie un fort vent venant de Lucifer. On pourra donc 

s’étonner que j’aie préféré intituler la version française : La 

Maison battue par les vents. Il y a pourtant trois raisons à cela.  

En premier lieu, l’idée d’une maison balayée est plutôt 

positive, car si une maison est balayée, recevant de la sorte « un 

bon coup de balai », c’est parce qu’elle en a besoin pour être 

purgée de ses saletés. Or, en l’espèce, c’est le vent mauvais 

évoqué par l’auteur qui est censé faire entrer des saletés dans la 

maison. J’ai donc voulu éviter toute ambiguïté, et l’adjectif battue 

m’a semblé assez nettement négatif pour cela. En deuxième lieu, 

le titre fait référence aussi à la demeure des Gladstone, baptisée 

Windswept House, qui se trouve être plantée en plein Atlantique, 

telle un phare avancé de la foi catholique. Or, quand on parle d’un 

phare, on dit seulement de lui qu’il est battu par les vents, non 

balayé par eux, car cela pourrait aller jusqu’à signifier que les 

vents ont emporté le phare. En troisième lieu, et dans le droit fil 

du deuxième point, mieux valait parler des « vents » au pluriel (ce 

que le libellé anglais autorise, d’ailleurs), car l’Église est attaquée 

de toutes parts, quand bien même connaîtrions-nous l’origine 

unique de ces attaques. Telle est la seule liberté importante que je 

me suis permis de prendre avec le beau texte de Malachi Martin, 

toutes les autres variations ne m’ayant été dictées que par le 

passage obligé du génie de l’anglais à celui du français, comme 

par le souci d'en rendre la lecture agréable. 

(Éd. Saint-Rémi, 2015, 25€) 

 

* 
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BIBLE 

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

 

L'inerrance biblique  

un défi permanent pour l'Église1 
P. Brian W. Harrison 

 

Présentation : La doctrine de l’inerrance biblique (c'est-à-dire l'absence 

d’erreurs dans les Saintes Écritures) fait partie de ces « paroles dures » 

évoquées par saint Jean, de ces enseignements difficiles à accepter, surtout 

aujourd’hui où la science sert d’aune pour mesurer le vrai. Or il s’agit d’une 

affirmation que le Magistère catholique a défendue fermement et sans 

discontinuer depuis 1893. Auparavant, il est vrai, la question allait de soi. 

Mais l’opposition à cette doctrine fut assez forte pour détourner le sens de la 

déclaration dogmatique Dei Verbum, du concile Vatican II, qui concerne ce 

sujet. Par divers procédés, confinant à la malhonnêteté intellectuelle, certains 

commentateurs ont laissé entendre que l’inerrance serait restreinte à la 

« vérité salvifique » de la Bible, aux seules indications religieuses données en 

vue du salut, et ne concernerait donc pas les passages scientifiques et 

historiques. Ces manœuvres (qui se poursuivent toujours) ne font que 

confirmer l’importance vitale de la question. 

 

 

Dans le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean, nous lisons 

que, parmi ceux qui avaient suivi Jésus, beaucoup se retirèrent – 

probablement en secouant la tête et en roulant des yeux – lorsqu'ils 

entendirent son enseignement sur l'eucharistie. Manger son corps et 

boire son sang ? « Ce langage est trop fort ; qui peut l'admettre ? » 

[…]. Depuis ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent... »  

(Jn 6, 60 & 66). Tout au long de son histoire, beaucoup 

d'enseignements de l'Église ont paru être de ces « dures paroles », 

                                                           
1  Repris de « Scripture is Free from Error : Why Biblical Inerrancy is the 

Church's ongoing Challenge? », in Catholic Answers Magazine, nov.-déc. 

2011, p. 22-26 ; aimablement traduit par Claude Eon. 
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quelques-uns plus impopulaires en certains temps et lieux qu'en 

d'autres. Pensez, par exemple, à la réaction violemment négative des 

sociétés occidentales, hédonistes et riches, à l'encyclique du pape 

Paul VI, en 1968 : Humanæ Vitæ, réaffirmant l'immoralité intrinsèque 

des méthodes anticonceptionnelles autres que naturelles.  

  

Il est clair aujourd'hui que beaucoup de catholiques – à 

commencer par ceux qui enseignent, dont les opinions descendent 

jusqu'aux fidèles – trouvent qu'une de ces « plus dures paroles » de 

l'Église est son enseignement, clair et constant, que l'Écriture Sainte 

ne comporte absolument aucune erreur. En fait, l'acceptation de cet 

enseignement n'a jamais été facile ; car, dès l'époque des premiers 

Pères, on a reconnu qu'il y avait beaucoup de contradictions 

apparentes et autres soi-disant erreurs dans la Bible. Néanmoins, 

loin de céder à la tentation « d'abaisser la barre » et de reconnaître au 

moins quelques erreurs dans l'Écriture, les Pères, Docteurs, Papes et 

Conciles ont toujours maintenu cette « parole dure » dans toute sa 

rigueur. Et, en vérité, après deux millénaires, les exégètes répondant à 

ce défi – protestants et orthodoxes aussi bien que catholiques – ont été 

capables de suggérer des solutions possibles pour pratiquement 

chaque problème spécifique soulevé au cours de cette défense de 

l'inerrance totale de la Bible. 

En premier lieu, il vaut la peine de souligner que cette 

doctrine est inséparablement liée à une autre encore plus 

fondamentale : l'inspiration divine de l'Écriture Sainte dans sa totalité. 

Le mot « inspiration » peut signifier différentes choses ; mais dans ce 

dogme catholique, il ne signifie pas simplement quelque sorte 

d'illumination ou d'assistance céleste, mais bien une paternité divine. 

Comme le dit le concile Vatican I : [Les Livres bibliques], « l'Église 

les tient pour sacrés et canoniques non point parce que, composés 

par le seul travail de l'homme, ils auraient été ensuite approuvés par 

son autorité, ni non plus seulement parce qu'ils contiennent sans 

erreur la Révélation, mais parce qu'écrits sous l'inspiration du Saint-

Esprit, ils ont Dieu pour auteur. »  

Le mot « auteur » également peut parfois être pris en un sens 

relativement faible, pour désigner quelqu'un donnant l'impulsion 

initiale ou un mandat de faire quelque chose sans être directement 

impliqué dans son exécution. (On dit, par exemple, qu'Osama Ben 

Laden fut « l'auteur intellectuel » des attaques du 11 septembre 2001). 

Mais ici encore l'enseignement de l'Église est tout à fait explicite : la 

paternité du Saint-Esprit sur les Livres bibliques, sans diminuer la 
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conscience que possède chaque écrivain humain de son propre esprit, 

de son langage et de son style littéraire, est très directe. Elle va 

jusqu'au choix exact des mots et ne se contente pas des idées 

générales et des concepts qui sont derrière eux.  

 

Dans sa Constitution dogmatique sur la Révélation divine, 

Dei Verbum (DV), le concile Vatican II affirme que « Dieu a choisi 

des hommes… dans le plein usage de leurs facultés et de leurs 

moyens… pour qu'ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui 

était conforme à son désir, et cela seulement » (DV 11). Le Concile 

cite ici l'encyclique fondatrice du pape Léon XIII, de 1893, sur les 

études bibliques : Providentissimus Deus (PD). 

Cela disqualifie immédiatement l'approche de ceux qui 

tentent de distinguer entre les affirmations les plus fortes ou décisives 

des auteurs bibliques (ce qu'ils appellent « assertions » ou 

« affirmations ») et les moins importantes (propositions « simples » ou 

« non garanties »), avec l'idée de prétendre que seules les premières 

ont Dieu pour auteur. Léon XIII puis Vatican II enseignent clairement 

que Dieu assume la pleine responsabilité de chaque chose écrite par 

les auteurs humains de l'Écriture, et non seulement les choses de plus 

grande importance ou celles qui paraissent enseignées avec plus de 

solennité. En fait, le Concile cite une décision de la Commission 

biblique pontificale2, confirmée par le pape Benoît XV, laquelle 

rejette explicitement l'idée que certaines assertions bibliques 

pourraient ne pas avoir Dieu pour auteur. La Commission déclare que 

selon « le dogme catholique de l'inspiration et de l'inerrance des 

Saintes Écritures… tout ce que l'auteur sacré soutient (asserit), 

énonce (enuntiat), insinue (insinuat), doit être tenu pour soutenu, 

énoncé, insinué par le Saint-Esprit » (cf. note 1 de DV 11).  

Nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre le 

dogme de l'inerrance biblique lui-même. Léon XIII, sur la base du roc 

de la vérité révélée de la paternité divine intégrale de la Bible, 

enseignait ceci : « …il serait absolument funeste soit de limiter 

l'inspiration à quelques parties des Écritures, soit d'accorder que 

l'auteur sacré lui-même s'est trompé… Tant s'en faut qu'aucune 

erreur puisse s'attacher à l'inspiration divine, que non seulement 

celle-ci par elle-même exclut toute erreur, mais encore l'exclut et y 

répugne aussi nécessairement  que nécessairement Dieu, souveraine 

vérité, ne peut être l'auteur d'aucune erreur… Telle est la croyance 

                                                           
2  Décret du 18 juin 1915. 
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antique et constante de l'Église » (PD 20). Léon XIII résuma cette 

doctrine dans un verdict sans appel : « Il suit de là que ceux qui 

pensent que, dans les passages authentiques des Livres Saints, peut 

être renfermée quelque idée fausse, ceux-là assurément ou 

pervertissent la doctrine catholique, ou font de Dieu lui-même 

l'auteur d'une erreur » (PD 21). 

Après la promulgation de Providentissimus Deus, le 

Magistère de l'Église a constamment censuré les tentatives de certains 

biblistes de contourner ou de minimiser « la parole dure » du pape 

Léon XIII. Cependant, il est devenu courant dans l'École catholique 

de prétendre que le pape Pie XII a passé le cap de la rigueur de Léon 

et de ses successeurs du début du XXe siècle. On nous dit que Pie XII 

dans son encyclique de 1943 Divino Afflante Spiritu (DAS), « a ouvert 

de nouvelles portes » au genre d'exégèse « historico-critique » qui 

restreint en effet et sape l'inerrance biblique. Mais ce nouveau 

discours – apparu par écrit seulement après que l'auteur de 

l'encyclique fut bien mort et enterré ! – est tendancieux et trompeur. 

Car l'accent sur la totale inerrance est en fait un objet majeur de DAS. 

Il parcourt l'encyclique comme une sorte de leitmotiv. Certes Pie XII 

exprime son appréciation et ses encouragements pour les récents 

progrès dans les études bibliques, qui discernaient désormais dans 

l'Écriture une plus grande diversité de genres littéraires que par le 

passé. Mais cette attitude positive était elle-même largement motivée 

par le sentiment du Pape que ces progrès aideraient à défendre les 

auteurs bibliques contre l'accusation qu'ils se trompaient dans les 

matières « profanes », telles que l'histoire et la description des 

phénomènes naturels. En fait, quelques années seulement après la 

promulgation de DAS, le Pape, dans son encyclique de 1950 Humani 

Generis, critiqua sévèrement les études bibliques non orthodoxes dans 

un passage répétant virtuellement les censures antérieures de ses 

prédécesseurs saint Pie X et Benoît XV :  

« Certains, en effet, osent fausser le sens de la définition du concile 

du Vatican [I, en 1870] qui proclame Dieu auteur des Écritures, 

reprenant ainsi une opinion bien des fois condamnée, selon laquelle 

l'inerrance de l'Écriture ne s'étendrait qu'à ce qui concerne Dieu, 

les choses morales et religieuses. Bien plus, ils parlent à tort du sens 

humain des Livres Sacrés, sous lequel se cacherait le sens divin, seul 

infaillible disent-ils. »  

Cette vue dissidente, malheureusement, donna des métastases 

dans la plupart des facultés de théologie du monde catholique en dépit 

des censures papales répétées.  
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Elle a même frayé son chemin dans l'Instrumentum Laboris 

(IL), le document de travail qui fut distribué à Rome en 2008 aux 

membres du synode des évêques consacré à « La Parole de Dieu ».  

La Section 15 (c) déclare : « même si les Saintes Écritures 

sont inspirées dans leur totalité, leur inerrance se réfère uniquement 

à la « vérité […] que Dieu, en vue de notre salut, a voulu voir 

consignée dans les Saintes Lettres » (DV 11). 

Vous voyez que cet énoncé, comme celui cité ci-dessus par 

Humani Generis, avance la thèse même que Pie XII et ses 

prédécesseurs ont condamnée à maintes reprises. 

Sans surprise, ce texte de l’IL connut une réception mitigée 

chez les évêques du Synode. Ni eux, ni Benoît XVI dans son 

Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini n'étaient prêts 

à l'accepter. (Plutôt que de livrer un nouvel enseignement magistériel 

à ce moment, le Saint Père déclara simplement que l'inspiration et la 

vérité de l'Écriture représentent un thème demandant de plus amples 

études ; il est actuellement en cours d'examen dans un projet sur 5 ans 

de la Commission biblique pontificale.) 

Comme nous le voyons dans la citation ci-dessus de l’IL, le 

prétexte donné à cette dernière version de la vieille hérésie est qu'elle 

serait enseignée par le concile Vatican II lui-même, dans DV 11. On 

peut l'appeler par convenance la thèse de l'inerrance biblique 

restreinte, par opposition à l'immuable constance du Magistère pour 

l'inerrance absolue. Mais, comme de nombreux auteurs catholiques 

fidèles l'ont montré depuis le Concile, l'affirmation que Dei Verbum 

approuve l'inerrance restreinte est en réalité une énorme déformation 

de ce que les Pères conciliaires ont voulu dire et dirent effectivement. 

    Qu’énonce exactement DV ? Voici les deux phrases clé du texte : 

« En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes 

auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de 

leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, ils 

missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son 

désir, et cela seulement (omnia eaque sola). 

« Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou 

hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il 

faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, 

fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut (nostræ 
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salutis causa) a voulu voir consignée dans les Lettres Sacrées (Litteris 

Sacris consignari voluit)3. » 

Plusieurs choses deviennent claires lorsqu'on regarde 

objectivement ce passage de DV 11. Premièrement, comme nous 

l'avons déjà noté, il n'y a pas la moindre place pour l'idée que 

certaines assertions faites par les auteurs bibliques seraient d'origine 

purement humaine. Car, les auteurs inspirés n'ont écrit que ce que 

Dieu voulut qu'ils écrivissent, si bien que tout ce qu'ils ont affirmé a 

également pour auteur le Saint-Esprit. Ceci est évidemment très 

suffisant pour exclure radicalement toute version de la théorie de 

l'inerrance restreinte. Car le Saint-Esprit ne saurait être Lui-même 

l'auteur de quelque chose de faux ; pas plus qu'Il ne peut vouloir 

inspirer à quiconque d'affirmer comme vraie une chose fausse.    

Deuxièmement, on voit que, contrairement à ce que les 

auteurs de l’IL et autres partisans de l'inerrance restreinte voudraient 

nous faire croire, DV ni n'utilise ni ne suppose le terme restrictif de 

« seulement » ou « uniquement » dans la seconde phrase-clé citée ci-

dessus. En fait, en insérant gratuitement ce mot, ces savants 

professeurs transforment l'argument en un risible et stupide non 

sequitur où la conclusion non seulement ne découle pas des 

prémisses, mais les contredit manifestement ! Ils voudraient 

sérieusement nous faire croire que les Pères conciliaires raisonnaient 

ainsi : « Puisque tout ce que les auteurs sacrés affirment est 

également affirmé par le Saint-Esprit, nous devons par conséquent 

reconnaître que seulement une partie de ce qu'ils affirment est sans 

erreur. » 

Bravo ! C'est exactement aussi logique que de dire : 

« puisque vous m'avez prêté 100 euros, il s'ensuit que je dois vous 

                                                           
3 L'expression Litteris sacris consignari voluit doit être bien comprise. Il ne 

faut pas penser que les Livres sacrés sont de simples réceptacles dans 

lesquels un certain genre de vérité a été déposé, et qu'ils seraient susceptibles 

de recueillir d'autres genres de propositions non couvertes par l'inerrance. Il 

ne convient pas non plus d'opposer des vérités « pour notre salut » à d'autres 

qui ne le seraient pas et seraient susceptibles d'erreur. Le terme latin 

consignari signifie « enregistrer » et non pas « mettre dans ». L'expression 

nostræ salutis causa est une phrase adverbiale qualifiant le verbe voluit : elle 

nous dit pourquoi Dieu « voulut » que la vérité en question fût enregistrée 

par écrit. Ainsi le sens vrai de DV 11 est que toute la Bible, dans toutes ses 

parties, a été écrite pour notre salut et qu'en vertu de sa paternité divine 

intégrale, elle est sans erreur quel que soit le sujet affirmé par l'auteur. 
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rembourser 50 euros seulement ! » Les Pères n'auraient évidemment 

pas eu besoin d'énoncer la prémisse mineure évidente de leur 

syllogisme – que le Saint-Esprit ne peut jamais affirmer une erreur. 

 

Troisièmement, notre traduction met en lumière le fait 

suivant : DV 11 n'implique pas qu' « une partie seulement » de la 

Bible a été enregistrée « pour notre salut ». Beaucoup de traductions 

parlent de ce qui concerne le salut comme de quelque chose « mise 

dans » ou « confiée à » l'Écriture Sainte, comme si cette dernière était 

une sorte de récipient capable de contenir à la fois des matières 

pertinentes pour le salut et d'autres qui ne le seraient pas. De telles 

traductions traitent l'expression Litteris sacris consignari comme si 

les deux premiers mots étaient au datif. En réalité, ils sont sans 

ambiguïté à l’ablatif, équivalant ici à un « instrumental ». Par 

conséquent, cette expression ne renvoie pas à une vérité qui est 

« consignée, confiée ou mise dans » l'Écriture. Elle se réfère plutôt à 

la vérité qui est enregistrée « sous la forme » ou « au moyen de » ces 

écrits. Ainsi, le Concile dit que la totalité de la Bible, et pas seulement 

quelques passages, affirmations ou thèmes, constitue la vérité que 

Dieu a voulu faire écrire « pour notre salut ». Les Pères confirment 

que c'est bien ce qu'ils ont voulu dire avec la phrase qui suit 

immédiatement dans DV : ils y citent 2 Timothée 3, 16-17 où saint 

Paul affirme que « Toute Écriture est divinement inspirée et utile… » 

pour la formation spirituelle et morale.  

En bref, Vatican II enseigne que tout dans l'Écriture Sainte : 

(a) a Dieu pour auteur ; (b) est par conséquent sans aucune erreur, et 

(c) a été enregistré par écrit pour notre salut. Que cela soit la véritable 

signification du texte est confirmé par les références apportées dans la 

note 5 de DV 11, et par les explications officielles du texte données 

alors aux Pères à qui l'on demandait de l'approuver. 

On pourrait objecter que tout dans la Bible n'y paraît pas 

utile à notre salut. Par exemple, qu'en est-il de toutes ces statistiques 

arides qui ont donné son nom au Livre des Nombres ? Quand l'Église 

dit que toute la Bible a été écrite « pour notre salut », elle ne veut pas 

dire que chaque assertion particulière d'un écrivain inspiré, prise 

comme un « atome » d'information isolé, apporte nécessairement 

quelque message moral ou spirituel. Cependant, l'ensemble dont 

chaque expression fait partie nous dit toujours quelque chose de ce 

que Dieu a fait et révélé dans son grand plan historique du salut : par 

exemple, son guidage et sa vigilance paternels pour la sécurité du 

peuple élu lors de son périlleux périple de l'Égypte jusqu'à la Terre 
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promise. C'est pourquoi le Seigneur ordonna le recensement et 

l'organisation des tribus qu'on lit dans les Nombres (1, 2-3 & 18-19).  

 

Ceci nous amène, finalement, à la raison pour laquelle 

Vatican II prit soin de mentionner le but salvifique de l'Écriture Sainte 

dans le contexte de son inerrance. Si l'erreur actuelle des auteurs 

catholiques est de placer la barre de la vérité biblique trop bas (en 

disant que seules certaines parties ou matières de l'Écriture sont sans 

erreur), il peut aussi exister le danger de la placer trop haut. Cela se 

produit si nous demandons, comme condition pour reconnaître 

l'absence d'erreur de passages bibliques n'ayant par eux-mêmes peu 

ou pas de vertu salvifique, un degré de précision et/ou de perfection, 

qui ne peut raisonnablement être exigé que d'œuvres écrites non dans 

un but religieux, mais pour expliquer pour eux-mêmes des objets 

profanes de connaissance. Attendre de l'Écriture, lorsqu'elle traite de 

tels sujets, la même rigueur et exactitude que nous demandons à un 

manuel moderne d'histoire, de géographie, de biologie ou 

d'astronomie, serait ignorer non seulement le but religieux de la Bible, 

mais encore son importante dimension humaine. L'Écriture est 

entièrement la parole de l'homme aussi bien que parole de Dieu. Le 

Saint-Esprit a manifesté sa condescendance et son humilité (pour 

utiliser le mot du Dr Scott Hahn) en « s'abaissant à notre niveau » et 

en permettant que son message révélé soit exprimé dans le cadre 

culturel, scientifique, et linguistique limité de ces Proche Orientaux 

auxquels il fut d'abord adressé.    

Ainsi, la Bible dit certaines choses pouvant n'être vraies 

qu'approximativement. Par exemple, les écrivains peuvent utiliser des 

nombres « ronds », rapporter l'essentiel d'un discours plutôt que 

verbatim, rendre compte de façon sélective ou abrégée de certains 

événements, utiliser des expressions figurées et anthropomorphiques 

en parlant de Dieu, ou donner une description populaire de 

phénomènes naturels en usant des catégories et du vocabulaire 

préscientifiques des anciens israélites. Mais ce que disent les auteurs 

sacrés, correctement saisi, ne sera jamais complètement faux. Le pape 

Pie XII l'a parfaitement résumé dans une fameuse analogie avec 

l'Incarnation, par laquelle le Fils de Dieu a assumé nos faiblesses et 

limitations humaines. L'analogie fut citée avec approbation par Jean-

Paul II dans une allocution de 1993 commémorant PD et DAS.  

Selon les mots de ces deux Papes (reprenant saint Jean 

Chrysostome) : « De même que le Verbe substantiel de Dieu s'est fait 

en tout semblable aux hommes, hormis le péché, ainsi les paroles de 
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Dieu, exprimées en langue humaine, sont semblables en tout au 

langage humain, l'erreur exceptée » (DAS 37). 

          ******************************** 
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La Revanche du Lièvre …  

ou De la portée scientifique de l’Écriture 
Abbé Régis Gaudin de Saint-Rémy 

 
Présentation: Le dernier ouvrage de Dominique Tassot réhabilite, d'une 

manière que l'on pourrait qualifier de magistrale, la valeur scientifique du 

texte des Saintes Écritures à une époque où celle-ci est généralement 

contestée. C'est un véritable petit traité que le lecteur, soucieux d'une exégèse 

sûre comme d'une science authentiquement chrétienne, détient à sa 

disposition. En 164 pages et 108 citations bibliques, il rappelle l'harmonie 

indispensable qui doit exister entre Écriture et science, ainsi que la 

subordination que la seconde doit à la première si elle veut éviter des 

recherches erratiques, sinon destructrices. Le sujet étant brûlant d'actualité, 

tous les exposés sont étayés par des renvois aux Écritures et des exemples 

historiques. On aurait voulu qu'un tel livre fût écrit par la Commission 

biblique pontificale, elle dont le rôle devrait être de guider tous les chrétiens 

sur les sentiers d'une saine exégèse et d'une science soucieuse de construire le 

bonheur de l'humanité en harmonie avec son Créateur1. Heureusement, 

l'ouvrage est préfacé par une personnalité du Saint-Siège, Mgr Gherardini, 

chanoine de Saint-Pierre et directeur de la revue Divinitas. À l'exemple du 

père Tinotti qui introduit le livre, je ne peux que déplorer le fait de ne pas 

avoir connu un tel vade-mecum lors de mes études ecclésiastiques. 

 
 L'ouvrage se place sur le terrain de « l'exégèse » – « en 

grec exηγησις exêgêsis « explication » – de l'Écriture. Pour que 

cette dernière soit interprétée en esprit et en vérité, il a été posé, 

voici plus de deux millénaires, un certain nombre de repères 

infaillibles révélés par la Tradition et par l'Écriture elles-mêmes2.  

                                                           
1Hélas ! La Commission biblique pontificale est depuis longtemps empêtrée 

dans une interprétation quasi-errante de la Bible, comme le démontre son 

document particulièrement indigeste du 15 avril 1993. Pour avoir une bonne 

approche théologique de la question, on lira avec profit  L'Interprétation de 

la Bible dans l'Église, par EMMANUEL-MARIE, op., coll. « Études », 49 

Avrillé, Éd. du Sel, déc. 2006.  
2L'allégorie la plus connue est celle de Sara et d'Agar expliquée par saint 

Paul. On peut citer aussi son explication de Melchisédech, le sens donné au 

Déluge par saint Pierre, ou encore le signe de Jonas que Notre Seigneur 

s'applique à Lui-même, etc. Le Nouveau Testament n'est, au fond, qu'une 

gigantesque explication de l'Ancien.  
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Ces repères ont été mis en valeur et expliqués par les 

Pères de l'Église, puis tout au long de l'époque médiévale. Ils se 

résument dans les quatre sens de l'Écriture3 : d'abord un sens 

premier, le sens littéral ; ensuite un sens spirituel qui en découle, 

lequel se divise en sens allégorique (c'est-à-dire aλλος allos 

« autre » en grec), en sens tropologique ou moral, enfin en sens 

mystique, celui qui permet de contempler les choses célestes. Le 

sens littéral du texte sacré (appelé aussi sens historique) est le plus 

important : c'est le sens vrai, celui que Dieu a voulu. C'est un sens 

parfait, celui qui dit et qui suppose la Foi. À l'homme de savoir 

bien l'interpréter. 

 Les temps modernes veulent nous faire croire que les soi-

disant théories documentaire et critique littéraire (l'auteur les 

évoque p. 49-50 et 58-59) renouvellent l'approche de l'Écriture. Il 

n'en est rien. De source protestante dans la ligne du libre-examen, 

visant justement à supplanter la lecture traditionnelle, reposant de 

surcroît sur des erreurs archéologiques, scientifiques et 

philologiques que La Revanche du lièvre prend soin de signaler, 

ces méthodes généralement admises ne peuvent aboutir qu'à des 

impasses et à des contradictions alors qu'elles furent réfutées il y a 

déjà plus d'un siècle4. 

 Supprimer, relativiser ou amoindrir la plénitude du sens 

littéral revient à traiter de manière analogue les autres sens, c'est-

à-dire à altérer jusqu'à le faire disparaître ce mouvement ascendant 

vers Dieu qui caractérise toute l'Écriture. Remettre en cause le 

sens littéral ainsi que les vérités scientifiques qu'il contient, c'est 

non seulement vider l'Écriture des données qu'elle révèle mais 

aussi rendre caduques les autres sens. L'exégèse, alors, n'a plus 

lieu d'être.  

                                                           
3Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralia quid agas, quo tendas 

anagogia, ce qui signifie : la lettre enseigne les faits, l'allégorie ce que tu dois 

croire, la morale ce que tu dois faire, l'anagogie ce que tu dois viser. Ces 

quatre sens ont été rappelés par le Catéchisme de l'Église catholique de 1992.  
4MANGENOT Eugène (chan.), L'Authenticité mosaïque du Pentateuque, 

1895, réédité par les Éd. Saint-Remi en 2008. 
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D'où cette citation de Leibniz, mise en exergue par 

l'auteur : « Un siècle philosophique s'avance où nous allons voir 

se répandre en-dehors des écoles, et chez les hommes du monde, 

un zèle inquiet pour la vérité scientifique […]. La religion va 

devenir de plus en plus factice : rien ne sera plus favorable à 

l'athéisme qui approche, ou du moins au naturalisme. La Foi 

chrétienne, déjà chancelante en beaucoup d'esprits, étendus mais 

pervers, sera déracinée dans ses fondements » (p. 93-94). 

 

 La première partie de La Revanche du lièvre est un 

exposé sur l'inspiration de l'Écriture (p. 19) et sur son corollaire, le 

privilège de l'inerrance qui n'est partagé par aucun autre ouvrage 

mis à la disposition des hommes (p. 19-21 et 28). Il est en effet 

inimaginable que Dieu, Être parfait, propose aux hommes un texte 

imparfait. Dans l'Écriture, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui se 

prononce, mais l'Esprit Saint (p. 19). Les mauvaises 

interprétations actuelles ne sont dues qu'aux courants naturalistes, 

mécanistes et scientistes qui traversent l'humanité depuis plusieurs 

siècles5. 

 Après une suite impressionnante de citations de l'Écriture 

justifiant l'inerrance (p. 19 à 28), le livre aborde les déclarations 

du Magistère : le concile Vatican I précise que « ni dans la nature, 

ni dans les documents historiques, on ne peut rien trouver qui soit 

réellement en contradiction avec l’Écriture » (p. 37) ; Léon XIII, 

dans son encyclique Providentissimus Deus, véritable charte de 

l'exégèse, confirme qu'il n'y a, dans la Bible, « aucune erreur dans 

les documents authentiques et originaux » (p. 23) ; puis sont 

exposées les déclarations des papes saint Pie X (dans la lettre 

Pascendi contre le Modernisme), Benoît XV (dans Spiritus 

Paraclitus sur les études bibliques), enfin Pie XII (entre autres 

dans Humani Generis). 

 

                                                           
5 Ndlr. Pour approfondir ces sujets de l'inspiration et de l'inerrance 

bibliques, il est conseillé de lire l'ouvrage de l'abbé Bernard LUCIEN : 

Révélation et Tradition. Les lieux médiateurs de la Révélation divine 

publique, du dépôt de la foi au Magistère vivant de l'Église, 89150 Brannay, 

Éd. Nuntiavit, 2009, notamment les pages 122 à 192. 
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 Les mauvaises interprétations bibliques ont toutes un 

point commun : celui de minimiser la véracité scientifique de 

l'Écriture. La première cherche à établir que son objet est 

seulement spirituel et donc que ses données, en ce qui concerne la 

science, n’ont pas d’importance (p. 24).  

Certes, comme l’expose saint Augustin (p. 25), l'Écriture 

ne rappelle, ni plus, ni moins, que les vérités nécessaires au salut.  

N'y sont donc pas décrits ce qui est secondaire, tel le 

moteur à explosion ou l'électricité. Il n’en est pas moins vrai que 

le surnaturel, pour s’affirmer authentique, ne doit s’appuyer que 

sur un naturel dûment établi. Il n’est pas facultatif de savoir que la 

terre a directement été créée ex nihilo par une Intelligence 

spirituelle, divine, ou que le mal est devenu une loi commune. 

C’est toute la vision de l’univers qui s’en trouve changée. 

 La deuxième mauvaise interprétation est celle de Galilée 

et de ses trop nombreux successeurs, qui essayent à divers degrés 

de cantonner l'Écriture au seul sens spirituel (p. 24). Or, négliger 

le sens littéral et/ou historique, qui constitue le fondement même 

de l'Écriture comme le rappellent les Papes (p. 22-23), rend toute 

exégèse, nous l'avons dit, tout simplement impossible. Comment 

envisager un sens spirituel, qu'il soit allégorique, moral ou 

mystique, toutes interprétations du sens littéral, sans que ce 

dernier ne soit établi de manière certaine ? Même le Livre de 

l'Apocalypse, livre mystique s'il en est, a des fondements 

historiques. Les prétentions théologiques de Galilée étaient-elles si 

ambitieuses pour qu'il inventât une nouvelle exégèse ? 

 Une troisième interprétation erronée consiste à 

restreindre l'inspiration à certaines parties de l'Écriture (p. 32), 

par exemple à des choses morales et religieuses (p. 37). D'où 

proviennent de telles règles d'interprétation bibliques, justement 

dénoncées par Pie XII dans Humani Generis ? Faut-il y déceler 

une influence spiritualiste comme celle de Bergson ou un filtre 

scientiste prescrivant de limiter l'interprétation biblique aux 

questions de foi et de mœurs alors que cela s'oppose, comme 

l'explique la première partie du livre, aux données mêmes de 

l'Écriture ? 
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 La deuxième partie de l'ouvrage est une illustration 

vivante de la première. Après avoir rappelé que les critiques 

contre l'inerrance biblique dans les domaines de la nature et des 

documents historiques ont toujours existé (p. 39), l'auteur classe 

ces oppositions en trois sortes : 

 D'abord une opposition frontale, qui se situe dans la ligne 

des philosophes du XVIIIe siècle et de la franc-maçonnerie, 

soucieuse de combattre le catholicisme.  

Elle est représentée par les naturalistes, les rationalistes et 

les scientistes, tous savants de la nouvelle école [qui] ont 

transporté dans la science des attitudes qu'ils devaient au déisme 

et à l'athéisme des philosophes (p. 40), tels que Buffon, Voltaire, 

Lyell, Desmarets ou D'Alembert, pour ne citer qu'eux. 

 Ensuite l'opposition latérale des modernistes, qu'on aurait 

tort de minimiser car c'est le départ même de la crise actuelle de 

l'Église. Les noms cités sont les plus connus : l'historien Ernest 

Renan ainsi que l'abbé Loisy, ce dernier ayant enseigné ses thèses 

à l'Institut catholique de Paris durant une génération avec la 

permission de ses supérieurs ! 

 Enfin l'opposition des timorés, que l'auteur appelle les 

prudents, incarnée par le courant du père Lagrange, fondateur de 

l'École biblique de Jérusalem et de la Revue biblique. Selon ce 

dernier, trois axes sont à développer méthodiquement : celui d'une 

prétendue histoire primitive légendaire comparable à d’autres 

récits de l'Antiquité, celui dit des apparences historiques, enfin 

celui d'une théorie des genres littéraires.  

 Précisons ici que sous l'appellation théorie des genres 

littéraires (on a toujours noté différents genres littéraires dans la 

Bible) se cache une critique littéraire d'influence libérale et 

protestante, hélas très répandue dans les instances de l'Église 

latine6, alors qu'elle fut démontée il y a plus d'un siècle, 

notamment par le chanoine Mangenot, consulteur de la 

Commission biblique pontificale7.  

 

                                                           
6Cf. note 1. 
7Cf. note 4. 
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Si elle néglige les quatre sens de l'exégèse biblique qui 

existaient depuis l'apôtre saint Paul, ainsi qu'une Tradition, parfois 

vieille de 3 000 ans, mais faisant toujours autorité, une telle 

théorie n'a aucune finalité, sinon une finalité destructrice. 

 Dans cette deuxième partie, toutes ces soi-disant 

oppositions sont illustrées par les controverses qu'elles ont 

suscitées et qui, à la fin, ont été résolues par la science elle-même 

en faveur du sens littéral de l'Écriture !  

Citons pêle-mêle les anthropomorphismes attribués à 

Dieu, l'universalité du Déluge, les interprétations voltairiennes de 

l'Écriture, la rumination du lièvre – d’où le titre –, enfin les 

manœuvres malhonnêtes comme la traduction falsifiée de la 

déclaration Dei Verbum 11 au concile Vatican II... 

 La troisième partie aborde l'errance d'une science livrée à 

elle-même, errance qu’elle avoue parfois sans complexe alors 

qu’elle proclame par ailleurs son infaillibilité. Quelle réelle valeur 

attribuer à ses théories ? Ses apports ne seraient-ils que de fragiles 

échafaudages reposant sur des hypothèses ? 

 Ce départ à l'errance de la science dans le monde moderne 

fut donné par Galilée. Ce dernier pensait que la mathématisation 

du savoir (p. 73) permettrait d'accéder à une science 

démonstrative certaine et de relativiser ainsi les données 

scientifiques de l’Écriture, à ses yeux moins rigoureuses que celles 

que nous tirons de la nature. Frayant le chemin aux libres 

penseurs, il a instauré une autorité intellectuelle visant à 

supplanter celle de la théologie, alors que c'est d'une erreur 

épistémologique, d'une méconnaissance sur les limites propres à 

la méthode scientifique, que procède le préjugé scientiste si 

répandu aujourd'hui (p. 74-75). En fait, il a ouvert la porte à des 

illusions, telle l’évolution progressive des êtres vivants, théorie 

tout droit sortie d’un phantasme, ou encore le curieusement 

nommé « concordisme », tentative d'alignement de l'Écriture sur 

une géologie pourtant fausse (p. 78-79). 

 Il y a eu beaucoup d'insuffisances et d'égarements de la 

part de la science, à l'exemple de la rumination du lièvre 

finalement reconnue (p. 75).  
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Ainsi la difficulté à mettre l'univers en équations 

mathématiques dès que trois corps sont en présence, notre 

ignorance en biologie cellulaire, l'invention des prétendues ères 

géologiques ou la dérive lente des continents (p. 78 et suivantes).  

La plus maligne de ces erreurs fut, chez le déiste Isaac 

Newton, inspirateur reconnu de la franc-maçonnerie, la volonté 

d'établir une vision mécanique de l'univers niant le surnaturel, lui 

qui avouait pourtant ne pas connaître la cause de la gravitation (p. 

89) !  

D'où la phrase déjà citée de Leibniz qui, avec trois siècles 

d'avance, avait prédit que cette nouvelle vision scientifique du 

monde conduirait à l'athéisme, car elle déracinerait les fondements 

mêmes du christianisme (p. 94). L'ouvrage précise que cet esprit 

scientifique du monde a fixé aux hommes le cadre de leur 

existence : leur position dans l'espace et dans le temps, leur 

provenance, et bientôt leur fin. Pire encore, ce n'est pas une idole 

faite de main d'homme, c'est une production des intelligences [...], 

une machine de guerre lancée contre le Dieu du décalogue (p. 94-

96), c'est-à-dire contre la réalité naturelle elle-même. 

 Consolons-nous : la science n'aura jamais de théorie 

fiable pour expliquer l'origine de la vie, que nous savons être non 

pas naturelle mais surnaturelle. Même les païens de l'Antiquité 

l'avaient compris. La nouvelle vision scientifique du monde 

peuple l'univers intellectuel de fictions qui le détachent du réel et 

flatte l'orgueil humain d'une manière mensongère (p. 100). Et 

l'ouvrage de citer notamment la théorie du Big bang ainsi que 

l'évolutionnisme, ce dernier colporté par de multiples disciples, 

parmi lesquels des hommes d'Église qui devraient figurer parmi 

ses principaux opposants.  

 Enfin, la quatrième partie de l'ouvrage commence par 

préciser que toute science met en jeu des présupposés 

métaphysiques (p. 103). Il est donc utile que la Bible, en révélant à 

l’homme son origine divine ainsi que l’ordre établi par Dieu, lui 

donne des repères indispensables à une honnête recherche 

scientifique. Il en va ainsi pour l’exercice de toute discipline, et 

Dominique Tassot parle à juste titre du cadre interprétatif dans 

lequel toute science est forcément établie (p. 104).  
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Tout auteur a besoin d'un cadre philosophique sous peine 

de ne pas savoir dans quelle direction explorer (p. 153). 

 Pour illustrer ces propos, on peut se rapporter à la 

philosophie aristotélicienne. Elle établit que toute chose a quatre 

causes : une cause formelle, celle qui existe dans la pensée de son 

créateur, une cause matérielle, parfois difficile à distinguer dans 

son état brut, une cause efficiente qui opère le début, la 

corruption, la fin et la reproduction de toute chose, enfin une 

cause finale souvent assimilable à la cause formelle. Comme pour 

l'Écriture, cette source d'information est majeure si ce n'est 

irremplaçable ! 

 Or, continue l'ouvrage, la science newtonienne eut 

justement la prétention d'être « objective » en se privant de cadre 

interprétatif intellectuel. Cette conception matérialiste n'est autre 

qu'un formidable préjugé qui trahit une volonté de manipulation 

des esprits. Réduire la création à des rouages mathématiques ne 

correspond pas à la réalité (p. 108). 

 L'Écriture est aussi, à l'image du Saint-Esprit dont elle est 

la Voix, une source d'inspiration pour le chercheur scientifique (p. 

120). Le texte sacré contient de nombreuses indications 

techniques. Notre auteur ne cite pas moins de huit livres de 

l'Ancien Testament dont les versets sont autant de données livrées 

par Dieu à l'homme, aussi bien sur la science que sur la vie de 

l'Antiquité. Les informations foisonnent, rappelle-t-il (p. 132). 

Cette somme d'informations dans le domaine scientifique doit 

aboutir à un véritable état d'esprit pour celui qui scrute l'Écriture. 

Parmi les nombreux savants et chercheurs cités dans le livre (p. 

122), le fondateur de l’océanographie Mathieu Maury affirme 

« que la Bible fait autorité dans toutes les matières qu'elle 

touche » (p. 128), et déclare que « les vérités de la Révélation et 

les vérités de la science s'éclairent mutuellement ». 

 Le livre insiste sur deux exemples de cadre interprétatif 

nécessaire à la science.  
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D'une part, l'existence d'un déluge universel – reconnu 

non seulement par toutes les traditions culturelles mondiales, mais 

aussi par l'archéologie avec les fouilles de Nippur (p. 136-137) – 

car, rappelle l'auteur, une rationalité authentique requiert une 

cause proportionnée aux effets et non à nos pensées. Ainsi 

s’expliquent ces coquillages trouvés dans les Alpes, que Voltaire 

aurait bien voulu faire disparaître. 

             D'autre part, la « confusion » des langues, permettant de 

comprendre à la fois leurs différences, la diversité de syntaxe et de 

vocabulaire, et un manifeste fonds commun (p. 140 et suivantes). 

 Les dernières pages font appel à la raison humaine et sont 

consacrées à la pertinence scientifique de l'Écriture (p. 144).  

Si les exemples se succèdent pour démontrer que la Bible 

participe bel et bien à l'esprit scientifique, il est rappelé que celle-

ci n'est pas un ouvrage « d'exposition scientifique » (p. 144) : il 

s'agit avant tout d'un Livre spirituel, mais qui s'appuie comme tel 

sur la réalité naturelle. C'est une multitude de descriptions à 

laquelle se livre l'auteur, aussi bien dans le domaine humain (la 

santé par exemple), qu'animal, végétal, terrestre et même céleste !  

 Et de citer Georges Salet et Louis Laffont qui, en 1943, 

écrivaient : « Dieu est la vérité même et ne parle pas en vain » (p. 

153). L'homme qui cherche à comprendre a besoin d’une boussole 

pour avancer. Dieu lui en a donné deux, infaillibles l'une comme 

l'autre : la nature et l'Écriture8. 
 

      * 

 

 

 

*                    * 

 

                                                           
8 Jean-Marie PELT, biologiste et écologue décédé fin décembre 2015, 

rappelait d'ailleurs à juste titre, dans un récent entretien intitulé « La tradition 

est porteuse de valeurs fondamentales », qu'autrefois « il y avait deux voies 

pour rencontrer Dieu : la Bible et la nature », in Plantes et bien-être, n° 21 de 

févr. 2016, p. 28, CH Sachseln, Éd. Santé Nature Innovation. 
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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).

 

La Cité termite1 
Dr Louis Murat 

  

Présentation : Les termitières sont remarquables à de nombreux titres. 

Gigantesques (plusieurs mètres de haut) rapportées à la taille du maçon (le 

millimètre), aussi solides et dures que du béton, alors que la seule salive 

cimente la terre et, surtout, dotées d’une architecture complexe et ingénieuse. 

En creusant de profondes galeries jusqu’à la nappe aquifère (parfois à des 

dizaines de mètres sous terre) et des cheminées verticales tout autour des 

pièces utiles, les termites ont « inventé » une climatisation sans apport 

d’énergie, par simple convection naturelle entre l’air chaud de la journée 

tropicale et la fraîcheur des profondeurs. À la répartition génétiquement 

programmée des rôles (termite-soldat, termite maçon, roi, reine, etc.), 

analogue à celle des abeilles, les termites ajoutent un élevage de 

champignons destiné à compléter les aliments soigneusement emmagasinés. 

Or ces insectes au cerveau minuscule sont aveugles. N’est-ce pas la preuve 

qu’il se trouve quelque part un Architecte ? 

 

 Les termites lucifuges, sortes de fourmis blanches dont la 

taille est à peine d’un millimètre, érigent des constructions géantes 

que l’on prendrait de loin pour des huttes faites de main d’homme.  
 

 
 

                                                           
1  Repris de MURAT Louis, L’Idée de Dieu dans les sciences contem- 

poraines. Les Merveilles du monde animal, Paris, Téqui, 1914, p. 217-230.   
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Les termitières, de quatre mètres environ, ordinairement 

réunies en groupes, sont construites à l’aide de particules de terre 

soigneusement broyées, gâchées et agglutinées ensemble. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Les maçons termites, comme truelles et instruments, n’ont que 

leur bouche où ils mâchent la terre. De plus, ils sont aveugles. On 

peut voir par-là quelle est l’immensité de leur tâche. La 

construction, en proportion de l’ouvrier, correspond à une tour, à 

un palais de 1 600 mètres de haut élevé par l’homme. 

Que sont donc peu de choses, à côté de ces constructions, la 

tour Eiffel parisienne, par exemple, et les autres monuments 

gigantesques dont s’enorgueillit l’humanité ! 
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Par quel merveilleux instinct peuvent être conçus et exécutés 

le plan d’ensemble et la multitude des détails spéciaux dans 

l’immense et complexe construction où sont utilisés les principes 

les plus remarquables de l’art et de la science de l’architecture ? 

« On aimerait à savoir, dit un auteur, si MM. les termites ont 

une école polytechnique ou une école centrale pour la formation 

de leurs ingénieurs et on aimerait voir les livres de leurs savants. 

On nous dira peut-être qu’ils sont un peu comme les Chinois, 

que, s’ils n’en ont pas, ils en ont certainement eu, qu’ils étaient 

peut-être très civilisés il y a deux mille ans et qu’ils s’en tiennent 

là2. » 

                                                           
2 « Architectes sans le savoir », in Lectures pour tous, avril 1901, Hachette 

éditeur. 
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Science architecturale des termites  

 

Les architectes termites construisent divers types de 

termitières. Dans certaines contrées de l’Océanie, le type 

constamment observé est celui des termitières dites 

« méridiennes » ou magnétiques. Leur base, en forme d’ellipse 

très allongée, a ses deux pointes respectivement orientées au nord 

et au sud. 

« Quand verrons-nous un professeur de cosmographie termite 

faire un cours aux habitants ignorants de ces contrées ? Quelle 

est la raison de cette mystérieuse orientation ?... et voilà ce que la 

science a enfin découvert : en présentant sa pointe sud au soleil à 

l’heure de midi, les termites, gens instruits, soustraient ainsi, à 

l’action perpendiculaire de la chaleur, les plus larges surfaces 

possibles et, par suite, empêchent que la température à l’intérieur 

ne dépasse une certaine limite3. » 

 

Mais pour quelle raison la façade de la termitière qui regarde 

le couchant est-elle concave, et celle qui regarde le levant convexe 

? La science humaine, moins avancée que la science termite, n’en 

sait encore rien. 

Ainsi, pour nier l’instinct providentiel, les athées sont 

nécessairement obligés d’admettre l’existence d’ingénieurs, 

d’architectes, de savants véritables chez les animaux. « Ces 

travaux, disent-ils, étaient réfléchis à l’origine et sont devenus une 

habitude machinale avec le temps. En effet, si cette habitude est 

contrariée par des difficultés, l’animal modifie ses plans 

ordinaires. » 

On cite le cas du castor qui, inquiété dans ses travaux, se 

borne à creuser un simple trou. Cela ne prouve nullement que 

l’action de construire des huttes ou de creuser un trou soit un acte 

de réflexion et d’intelligence pure, mais bien que l’instinct de la 

conservation n’est pas figé dans un unique moyen. Il a une 

certaine élasticité. Il est servi par l’intelligence rudimentaire que 

personne, je crois, ne conteste aux animaux. 

                                                           
3  Ibidem. 
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L’oiseau fuit le chasseur en volant. S’il a l’aile brisée, il fuit 

encore à l’aide de ses pattes, en courant sur le sol contrairement à 

son habitude. 

Le castor traqué — avant de disparaître entièrement — réduit 

de même, comme on le voit sur les bords du Rhône, sa demeure à 

la plus simple expression, au boyau souterrain qui, dans ses huttes 

confortables, met son nid en rapport avec la nappe d’eau 

avoisinante. 

La question des instincts compliqués et savants reste donc 

entière pour les matérialistes. Aucun zoologiste ne se donne le 

ridicule d’agir comme s’il croyait vraiment que les termites ont 

une haute civilisation personnelle, des ingénieurs de génie, des 

ouvriers d’art instruits et érudits, des tacticiens militaires, etc., qui 

pourraient bien se révéler à eux quelque jour, un peu comme s’est 

révélée récemment à l’Europe cette race japonaise, jusque-là assez 

ignorée en tant que civilisation. 

 

Architecture de la termitière  

 

La termitière est pourvue de solides fondations. Celles-ci 

s’enfoncent dans la terre aussi profondément que la construction 

doit s’élever au-dessus du sol. 

Certaines termitières atteignent six mètres de haut, ce qui, 

avec les profondes fondations, fait une énorme construction. 

La termitière, en forme de dôme, avec parfois des clochetons 

ou tourelles sur les côtés, est enduite d’une sorte de vernis sécrété 

par l’insecte, qui accroît la résistance du revêtement et le rend 

imperméable à l’eau. La paroi, au-dessous, est aussi compacte que 

de la tuile. Des canaux souterrains en terre glaise de 10 à 12 

centimètres de diamètre font s'écouler les eaux de pluie. 

La construction est si solide que les chasseurs ou les taureaux 

même, tant que la termitière n’est pas achevée et reste accessible, 

se tiennent souvent en observation, appuyés sur ces édifices creux 

sans les ébranler. 

La termitière est remarquablement conçue au point de vue 

architectural. Elle est divisée en d’innombrables chambres com-

muniquant par des galeries et des corridors circulant dans tout 

l'intérieur. 
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On trouve, en premier lieu, l’appartement de la reine, salle 

d’honneur qui peut atteindre 1 mètre 50 de long sur 50 centimètres 

de haut, autour de laquelle s’élèvent tout un dédale de cellules, 

voûtées ou ovales, destinées aux œufs, les salles d’élevage des 

larves, les cellules des neutres affectés au service de la reine, puis 

les chambres des soldats, entre lesquelles se répartissent de 

nombreux magasins remplis de sucs de plantes épaissis ou 

solidifiés, de gommes, de résines, de graines, de fruits, de bois, 

etc., et des champignonnières. 

Le rez-de-chaussée est occupé par le palais de la reine, les 

dépendances de celui-ci, etc. 

Le premier étage par la grande salle centrale, à colonnes, « a 

air de nef de cathédrale » (MILNE-EDWARDS), avec ses piliers 

massifs qui peuvent atteindre un mètre de haut, salle dont la 

destination est mal connue : salle commune de réunion, carrefour 

général, ou à but hygiénique relativement à la température 

extérieure ou à la ventilation. 

Cette grande salle est entourée d’arches au ressaut hardi qui 

vont se perdre dans les parois des chambres latérales et des gale-

ries. Plusieurs plafonds la séparent du toit dans sa partie centrale. 
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Le deuxième étage est occupé principalement par le couvoir et 

les nourriceries. Il y a de multiples salles dont les cloisons sont 

toutes construites en parcelles de bois collées avec de la gomme, 

tandis que les murs sont en argile. 

Au troisième est un grenier vide à voûte en dôme, sorte de 

combles très vastes, véritable chambre à air destinée à égaliser la 

température du jour chaud et de la nuit froide. 

 

 
 
Zimbabwe : Parc national de Matusadona 
 

Les cloisons principales sont en terre, les cloisons secondaires 

en fragments de bois agglutinés avec de la gomme. Les murs qui, 

à la base du dôme, ont 60 à 80 centimètres d’épaisseur, présentent 

la consistance de la brique et sont percés de fenêtres pour l’aéra-

tion et de portes pour les insectes de service. 

L’exécution de tels travaux : salles où loge le peuple, 

nourriceries, chambres d’élevage, postes de garde, greniers 

d’abondance, caves, celliers, dôme, colonnes et arches des 

grandes salles ajourées de fenêtres, corridors, rues, passages, 

ponts aériens, canaux souterrains, escaliers et plans inclinés..., 

implique un ordre, une subordination, un concert parfait dans la 

conception et l’exécution du plan et, par suite, un instinct des plus 

complexes et une organisation sociale extraordinairement 

remarquable et curieuse. 
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La paix et l’harmonie règnent dans la termitière où tous les 

membres, spécialisés dans leurs attributions, sont animés d’un 

même esprit et ont un unique but : le bien de la cité. 

 

La société termite 

 

La société termite est divisée en plusieurs catégories de 

membres ou castes. 

Il y a d’abord la reine, la mère, — « épouvantablement 

féconde, d’où sort, non interrompu, un flux d’environ 60 œufs par 

minute ou 80 000 œufs par jour4 », — et le mari de la reine dont 

les serviteurs prennent peu de soin. 

La reine, admirable machine à ponte automatique, 

ininterrompue, a parfois l’abdomen, la fabrique d’œufs, deux à 

trois mille fois gros comme le reste du corps, ce qui donne à 

l’insecte par ces disproportions, une forme monstrueuse. On voit 

la taille gigantesque de la reine par rapport à celle de ses sujets. 

 

 

 
 

   Reine (avec son roi, visible en haut, plus gros que les ouvriers)  
 

                                                           
4  MICHELET Jules, L'Insecte, Paris, Hachette, 1857, rééd. aux Éd. des 

Équateurs, 2011, p. 227. 



89 

 

Le Cep n°74. 1er  trimestre 2016 

La reine, la mère de presque toute la colonie, est séquestrée 

dans son appartement où elle est l’objet des soins et de la 

surveillance de nombreux serviteurs. « La reine et le petit roi5, 

absolument emprisonnés, dépendent des ouvriers qui veulent bien 

leur apporter à manger6. » 

Ensuite vient la caste des guerriers chargée de la défense de la 

colonie. 

 

Le termite soldat 

 

Les guerriers sont pourvus de grosses mandibules cornées, 

sortes de pinces dont la longueur égale presque celle du corps et 

qui déchiquettent sans difficulté les bois durs, le cuir, les métaux 

même par des acides qu’ils sécrètent, par exemple les capsules des 

bouteilles d’eaux minérales qu’ils transpercent. 

Le termite soldat, dit termite à grosse tête, ne ressemble donc 

pas aux autres et naît bien avec des armes particulières.  

Avec sa redoutable tenaille, il a l’air d’un minuscule davier de 

dentiste lilliputien, se mouvant sur des pattes de mouche. Un 

animal d’une certaine taille semblable à ce petit insecte serait 

effrayant par son armure et terroriserait les autres animaux. On 

comprend que la termitière soit bien défendue contre toutes les 

incursions des autres insectes (fourmis pillardes, etc.) et des 

animaux insectivores. 

 

 
                                                           
5  Ndlr. La reine et le roi émettent des phéromones qui ont un rôle 

d’identification et de repérage dans l’espace. Trait commun avec les abeilles. 
6
 BUGNION & POPOFF, « Termites de Ceylan », in Mémoires de la Société 

zoologique de France, 1912, p. 211. 
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Les termites à grosse tête encadrent, comme des sous-

officiers, les colonnes des termites voyageurs dans leurs 

expéditions. 

Ils se dispersent en files à court intervalle sur les côtés de 1a 

colonne qu’ils protègent contre les attaques. De temps en temps, 

on en voit qui se détachent et grimpent sur des brins d’herbes, 

comme en observation, disent les naturalistes. 

Ils défendent la termitière attaquée et se font tuer jusqu’au 

dernier au besoin. Ils s’accrochent à la langue de leur ennemi juré, 

le fourmilier, sans plus lâcher prise, même coupés en deux. 

Enfin une autre caste est composée par les ouvriers aux 

instincts supérieurs : art de la construction, approvisionnements, 

soins aux œufs et aux larves, etc. 

L’attaque d’une termitière par l'homme ou les animaux 

produit un spectacle des plus curieux, observé et décrit par divers 

naturalistes, notamment A. de Quatrefages, Romanès, etc. 

Au premier coup de pioche, les sentinelles donnent l’alarme. 

Celle-ci se répand et en un clin d’œil une foule de combattants 

couvre la brèche, dardant en tous sens leur grosse tête, ouvrant et 

fermant avec bruit leurs tenailles. Ils font saigner les jambes des 

agresseurs. 

Il faut les mettre en pièces pour leur faire lâcher prise, encore 

n’y réussit-on pas toujours. 

Tout en soutenant la lutte, ces soldats frappent de temps à 

autre sur le sol avec leurs pinces et, de l’intérieur, les ouvriers 

répondent à ce signal comme par une sorte de sifflement. 

Si l’agresseur se retire hors de portée des soldats, ceux-ci 

attendent pour voir, ou mieux pour entendre7 s’il ne commettra 

pas de nouveaux dégâts. Au bout d’une demi-heure seulement, ils 

rentrent, comme convaincus de la disparition de l’ennemi. 

Aussitôt des nuées de maçons apparaissent la bouche pleine 

de mortier tout préparé et se mettent à l’œuvre avec ardeur, et sans 

confusion malgré leur nombre. Ils comblent la brèche avec 

rapidité. 

 

                                                           
7 Ndlr. Rappelons que les termites sont aveugles. 
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Plusieurs Grosses-Têtes vont et viennent, comme 

nonchalamment, parmi la foule affairée, sans jamais mettre les 

mandibules à la besogne. Ils ont l’air de surveillants des travaux et 

de factionnaires. Les autres soldats se tiennent à l’intérieur. 

Le soldat qui monte la garde se tient au centre des travailleurs. 

Il tourne la tête en tous sens et, toutes les deux ou trois minutes, 

frappe rapidement le dôme de ses mâchoires formidables, en 

produisant un bruit un peu plus fort que le balancier d’une montre. 

À chaque fois, on lui répond par un sifflement parti de toutes 

les parties de l’édifice et les ouvriers manifestent un redoublement 

d’activité. 

Si l’ennemi reparaît, les ouvriers ou sapeurs disparaissent 

comme par enchantement dans la profondeur de la termitière et les 

soldats reprennent leur poste de combat. 

On peut ainsi faire alternativement combattre et travailler les 

hôtes de la fourmilière. 

 

L’horreur de la lumière 

 

Les termites, race aveugle, détestent à tel point la lumière 

qu’ils travaillent, toutes les fois qu’il leur est possible, loin d'elle 

et à couvert. 

Lorsqu’ils exploitent des bois, coupant par myriades les 

feuilles et les brindilles sur les arbres, avec un bruissement général 

des mandibules qui remplit le silence de la forêt, ils transportent 

jusqu’à leur demeure leur butin, leurs provisions, par des chemins 

couverts et non à la surface du sol. 

Dans leur destruction des végétaux morts ou vieillis, des bois 

secs, ils respectent toujours une lamelle superficielle de sorte que 

leurs travaux avancent mystérieusement et que les cases des 

nègres s’écroulent, les constructions navales de bois s’effondrent, 

sans que rien ait trahi, jusqu’au dernier moment, le travail colossal 

du termite. 

Des marrons sur les étagères d’un fruitier se sont trouvés 

dévorés et il n’y avait qu’un petit trou sous chacun d’eux. Les 

termites lucifuges étaient venus à travers le bois des cloisons et 

des étagères. 
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On les a vus établir des tunnels, voire des viaducs, pour 

atteindre, à travers des cloisons, des planchers, etc., des sacs 

d’avoine, des sacs de farine. On les a vus également creuser un 

boyau, dans les bois de cloisons diverses et d’étagères, jusqu’à un 

deuxième étage, pour dévorer une boîte d’allumettes-bougie. 

Fidèles à leur utile mission que nous décrirons à propos des 

harmonies physiques et biologiques, ne connaissant, si l’on peut 

dire, que la consigne, ils peuvent dans quelques cas devenir un 

fléau pour l’homme, qui veut au contraire préserver de toute 

altération des boiseries, des parchemins, de vieux papiers. 

Des termites, transportés par un navire à La Rochelle, s’y 

établirent en colonies, notamment dans le bâtiment des archives de 

la ville et dévorèrent ces archives presque entièrement. On ne put 

sauvegarder ces dernières que par des boîtes métalliques. 

 

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

Annexe : la climatisation des termitières 
 

 
 

On associe souvent les termites à la destruction de bâtiments 

plutôt qu’à leur conception. Pourtant, c'est grâce à elles qu'on a 

réussi à construire un bâtiment capable d'autoréguler sa 

température intérieure !  
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En effet, la plupart des termites vivent dans des zones très 

chaudes, où la température peut dépasser les 40 ou les 50 °C le 

jour et être inférieure à 0 °C la nuit.  

Cependant, les termites, dans leurs monticules de terre, 

arrivent, par un moyen de ventilation très efficace, à stabiliser la 

température interne de la termitière à environ 27 °C ! On a étudié 

ces termitières pour savoir comment ces insectes nous 

permettraient de surpasser notre propre système de ventilation 

(sans climatisation électrique).   

Le secret de cette climatisation réside dans la haute 

cheminée centrale qui surplombe le nid. En effet, du fait de sa 

densité, l’air chaud est attiré vers le haut de la termitière et est 

évacué par cette cheminée. Ce phénomène entraîne un courant 

d’air dans les parties basses du nid : l’air est aspiré par ces parties 

inférieures grâce à de petits trous situés tout autour du nid. Cet air 

circule sous terre où il est rafraîchi au contact de puits très 

profonds (de 15 à 20 m en général, parfois jusqu’à 70 m) que les 

ouvriers creusent pour atteindre la nappe phréatique. Cet air frais 

remonte dans la meule (qui est le centre de la termitière et le lieu 

de résidence des termites) de la termitière qu’il vient rafraîchir, En 

chauffant, il est ensuite attiré par le haut de la termitière, et ainsi 

de suite.  

Il faut savoir que cette thermorégulation des termitières 

est indispensable pour la culture de champignons, qui ne 

peuvent pas vivre dans des conditions de températures trop 

extrêmes et qui sont indispensables à la vie de la colonie.  
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Les termites peuvent réguler très précisément la 

température de la termitière en obstruant ou en perçant des trous 

au sol. Aussi, quand la nuit tombe, ils bouchent la totalité de ces 

trous, pour emmagasiner et garder la chaleur dans la termitière.  

L'architecte Michael Pearce s'est inspiré de la structure 

des termitières pour concevoir l'Eastgate Centre à Harare, au 

Zimbabwe. Cet immeuble, qui occupe la moitié d'un pâté de 

maisons dans le centre d'affaires de Harare, regroupe des bureaux 

et un centre commercial. Comme dans une termitière, la 

ventilation, le refroidissement et le chauffage de l'Eastgate se font 

entièrement par des moyens naturels.  L’Eastgate est doté de 

quatre murs extérieurs en maçonnerie et d'un atrium intérieur de 

sept étages de haut. L'air du dehors est attiré à l'intérieur par de 

nombreux conduits et il est soit réchauffé, soit refroidi par la 

masse du bâtiment, selon que le béton de la structure, ou l'air, est 

le plus chaud. De nombreuses cheminées créent un courant d’air 

rafraîchissant, qui rend inutile toute climatisation dans ce pays où 

la température journalière peut dépasser les 35 °C. La ventilation 

de l'Eastgate ne coûte qu'un dixième de celle d'un immeuble 

climatisé standard.  

 

 
 

******************************** 
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COURRIER DES LECTEURS 

 

De Monsieur A. P. (Bretagne) 

Je n'avais pas encore lu l'article sur les dinosaures de 

Grande-Bretagne (numéros 20 et 21) et j’y vois que certains de 

ces reptiles « étaient très beaux », « avaient des crêtes étincelant 

de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel », etc., ce qu’il est assez 

difficile de se représenter, habitués que nous sommes aux 

« reconstitutions » en gris ou brun de nos paléontologues. 

Cependant, 

plusieurs sortes d'iguanes (qui 

sont aussi des reptiles), de nos 

jours, portent encore des 

livrées chatoyantes (voir ci-

contre) et permanentes, à la 

différence des caméléons par 

exemple. 

Par ailleurs, je m'étais fait 

depuis longtemps la réflexion que ce n'était pas une comète qui 

avait causé la disparition des dinosaures (cette destruction aurait 

alors été sélective, puisque l'on trouve encore de nos jours des 

tortues et des crocodiles), mais tout simplement la prédation par 

l'homme, tout comme le loup a failli autrefois être éradiqué parce 

que c'était un animal nuisible... 

Or, l'article de Bill Cooper semble le confirmer quand il 

rapporte les dégâts faits par ces animaux dans les villages et la 

chasse faite par les hommes pour cette raison.  

Quant à la façon dont le héros Beowulf terrasse le 

dinosaure en lui cassant l'un de ses petits bras, cela me rappelle 

les récits du père Joseph Buliard, l'apôtre des Inuits: la seule 

façon de terrasser un ours blanc à l'arme blanche était, pour le 

chasseur, disait-il, de se précipiter vers lui et de l'étreindre... tout 

en lui plantant son poignard dans le cœur. (Facile à dire !) 

_____________________________ 
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De Monsieur X. B. (Indonésie) 

Je viens de recevoir le dernier numéro du Cep, largement 

consacré aux dragons et autres animaux mythiques, qui seraient 

en fait les derniers dinosaures. Voilà une hypothèse intéressante. 

J'en ai profité pour relire l'article consacré aux travaux de la 

paléontologue Mary Schweitzer traduits par Claude Eon (Le Cep 

n°63, p. 7-29). Ces arguments sont pour moi plus solides encore 

parce que : 

1. Ils proviennent d'une évolutionniste proclamée, disons 

une partisane de l'Intelligent Design avec datations longues (il ne 

m'étonnerait pas que ses convictions aient été quelque peu 

ébranlées par ses propres découvertes). 

2. Ce sont des monumenta (les os fossiles sur lesquels elle 

a travaillé sont facilement accessibles à qui veut y accéder), pas 

des documenta.  

Le fait d'identifier des protéines animales connues dans 

des tissus fossilisés nous amène quand même devant ce choix 

inévitable :    

  - ou bien les tissus frais peuvent se conserver pendant des 

périodes beaucoup plus longues que ce que l'on pense 

communément par expérience ;  

  - ou bien les fossiles dont ces tissus proviennent sont beaucoup 

plus jeunes que ce que l'échelle de datation officielle n’en dit. 

Il est typique de voir comment les gardiens du temple 

darwiniste s'acharnent à nier les faits ou à empêcher la 

poursuite des investigations de peur de voir leurs colonnes de 

certitudes s'effondrer. 

 

_____________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 



97 

 

Le Cep n°74. 1er  trimestre 2016 

 

 

Naufragé  

                                ou Prière à fond de cœur 

 

Michel Vienne 

 

 

Naufragé à l'objet flottant agrippé, 

Cent fois englouti, cent fois émergé 

Dans les flots absurdes d'un mental de fin  

du monde.  

Je m'accroche à ce mot pensé, répété 

Le Nom !... le Nom... 

Battement, pulsation, oraison, 

Prière à fond de cœur. 

……. 

On lâche prise, ça arrive…  

Bouillon, asphyxie  

Remontée, bouffée d'air  

Miracle ! 

L'objet flottant toujours là, étonnant ! 

Faut croire qu'il m'attend 

 

En vérité, Il m'attend, 

Son amour infini me saisit et me sauve  

Le Nom !... c'est Lui ! 

Lui en Personne ! 

Lui, l'amour infini ! 

 
 

   * 

 

 

*                * 
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-------------------------------------------------------------------------------------

- 
Bulletin d'adhésion et d'abonnement 

 

À retourner au CEP, Bât. 5, 41 rue Patenôtre,  

78 120 Rambouillet (France) 

Tél. : 01 30 41 44 35 - Courriel : s.cep@wanadoo.fr  
 

 

Nom : _________________________ Prénom : ______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________ 

 

Code Postal : ____________ Ville/Pays : ___________________________ 

 

Courriel (mél.) : _______________________________________ 

 

Verse sa cotisation annuelle :                 Membre actif :                   30 €   

                                                      Membre sympathisant :     10 €   

 

S'abonne à la revue Le Cep :

 Abonnement France :   35 €              Autres Pays :    40 €  

 Abonnement de soutien : 50 €              Étudiant, chômeur, etc. :   20 €  
 

Fait un don de :                     euros

 Reçu fiscal demandé 

 

                                                Soit au total la somme de               € (euros) 
 

Règlement par : 

 Chèque en euros tiré sur une banque établie en France ou sur CCP

 Virement sur le CCP du CEP (n°4 719 68 J, Centre : Châlons  

                                                       ( en précisant l’objet du versement, SVP) 

IBAN : FR53 2004 1010 0204 7196 8J 02 372  BIC : PSSTFRPPCHA


 Mandat postal international

 Carte de crédit ou PayPal, sur le site le-cep.org
 
_____________________________________________________ 

 

 

 


