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Peut-on faire l’économie de la Vérité ?
Dominique Tassot
Présentation : Bien des scientifiques affirment que leur savoir ne donne
qu’un « modèle » de la réalité, modèle toujours perfectible ; ils esquivent
ainsi la question de la vérité. Mais, une heure plus tard, les mêmes
déclareront sans nuances que l’Évolution et le Big bang sont des « faits »
indiscutables qu’il serait déraisonnable de contester. Le paradoxe n’est
qu’apparent : au fond de lui-même, chacun sait bien qu’il y a des choses
vraies et des choses fausses, et que la science a pour but – avec toutes les
limites d’une production humaine – de rechercher et de mettre au jour ce
qui est vrai. C’est là toute la grandeur du savant, mais elle ne se comprend
bien qu’à l’éclairage de la vision biblique du monde, pour laquelle chaque
créature est une pensée divine que l’homme, créé à l’image de Dieu, a la
capacité de comprendre. Ainsi notre connaissance des choses peut-elle être
à la fois vraie (rejoignant la pensée de Dieu) et partielle (de par nos
limites). L’erreur n’est pas dans notre finitude, mais dans la prétention
moderne à penser le monde comme si Dieu n’existait pas et, donc, à le
réduire à ce que nous en connaissons.

Le temps n’est plus aujourd’hui au scientisme triomphant des
années 1880, lorsque le grand chimiste Berthelot ne réclamait
plus que « quelques dizaines d’années pour achever la science » !
On voit plus souvent les scientifiques (qu’on n’appelle plus des
« savants ») déclarer dans un élan de modestie et d’humilité
qu’ils ne prétendent pas atteindre la vérité, que toute leur
ambition est de produire des « modèles » les plus approchants
possibles d’une réalité qui nous échappera toujours. Ainsi le
modèle d’atome proposé par Bohr, avec ses électrons orbitant
autour du noyau à l’image d’un petit système solaire.
Mais le lendemain, les mêmes esprits font état d’acquis
« définitifs » dans leur discipline, pour écarter toute contestation
avec le classique argument d’autorité.
Il y a donc un malaise autour de la notion de vérité. On
voudrait s’en débarrasser avec la théorie du modèle, mais un
certain bon sens fait continuer de croire, malgré tout, qu’il y a des
choses vraies et des choses fausses et que, de quelque manière, la
science est une recherche de vérité , avec les conséquences qui
s’ensuivent dans tous les domaines de la pensée.
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Ainsi dans sa Somme contre les Gentils, saint Thomas
d’Aquin affirme même que « la considération des créatures est
nécessaire non seulement à l’édification de la vérité, mais aussi
à la réfutation des erreurs sur Dieu » (Lib. II, cap. 3).
Il s’en suit que les intellectuels en général et les scientifiques
en particulier ont, eux aussi, une responsabilité à l’égard de la
vérité au sens le plus large et qu’ils devront en répondre.
L'exemple qui vient immédiatement à l’esprit est
l’évolutionnisme – naguère plus judicieusement nommé
« transformisme » –
qui
modifie
substantiellement
la
représentation qu’on peut se faire du Créateur. En effet, connaître
Dieu ne consiste pas seulement à reconnaître qu’il existe. Encore
faut-il comprendre – fût-ce très imparfaitement – comment Il
opère. La création d’Adam et Ève ou encore le Péché originel, à
ce titre, constituent deux vérités historiques et scientifiques
inconciliables avec la vision évolutionniste des origines où
s’alimente l’immense majorité des cerveaux contemporains.
La création directe d’Adam1 s’oppose, en effet, à l’apparition
d’une espèce par transformation d’une espèce antécédente, ce qui
est le présupposé constitutif de la théorie de l’évolution. La
Chute d’Adam depuis un état d’immortalité, d’impassibilité et de
science infuse supérieure (dons préternaturels), est inconciliable
avec l’idée d’une progression ascendante au fil du temps, qui
accompagne la croyance évolutionniste. Cette croyance, en effet,
n’est autre que la projection, sur la nature organique, du mythe
du progrès, mythe que les « philosophes » du XVIIe siècle
avaient commencé d’appliquer aux sociétés humaines et que
Spencer2 généralisera à l’univers lui-même. Selon le mot de
Clémence Royer, cette philosophe de Lausanne qui traduisit
Darwin en français : « L’idée de la Chute est la négation absolue
de l’idée du Progrès3. »
Et plus encore la création d’Ève à partir du côté d’Adam et non d’une
guenon.
2 Dans Le Progrès, sa loi et ses causes (1857), Herbert SPENCER
définissait l’évolution comme le passage de l’homogène à l’hétérogène,
définition assez large pour englober tout le cosmos : Teilhard n’a fait que
reprendre l’idée.
3 DARWIN Charles, De l’Origine des espèces (1859), préface et traduction
fr. de Mlle Clémence-Auguste Royer, Paris, Reinwald, 1862, p. XIX.
1
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Même si – mais est-ce vraiment heureux ? – la plupart des
travaux scientifiques sont réputés n’avoir guère de portée
métaphysique ou religieuse, il est donc des points de contact qui
sont à l’occasion des points de friction.
La responsabilité de l’homme qui réfléchit consiste alors à
lever la contradiction en déterminant ce qui est vrai ou, tout au
moins, à tenter de le faire.
Certes, le mot de « vérité » a disparu des publications
savantes, mais tout chercheur sait bien, au fond de lui-même, que
l’accord entre spécialistes n’est pas la preuve du vrai. Cet accord,
rarement unanime d’ailleurs, est certainement souhaitable, mais il
ne suffit pas à établir la validité d’une thèse. Or il existe une
vérité transcendante, comme il existe une réalité objective au
dehors de notre esprit, comme il existe une nature des choses. De
telles affirmations n’ont rien perdu de leur force, même s’il n’est
plus de mise de les exprimer. Elles furent au point de départ de la
science européenne et leur apparente mise à l’écart ne les rend
nullement caduques. Simplement, leur oubli, chez les chercheurs,
aura permis d’exhiber la science moderne sur le char de
l’irréligion. Le savant a baptisé « objectivité » son choix de faire
comme si Dieu n’existait pas. « Mais – nous dit Fernand Brunner
– si Dieu est l’origine du monde, le monde n’a rien qu’il ne
tienne de lui. Il importe de comprendre qu’à être connu par
référence à Dieu, le monde ne perd rien de lui-même, puisque
c’est Dieu qui lui donne tout son être. [...] La science véritable
suspend la connaissance du monde à la connaissance de Dieu
pour saisir le monde dans son intégrale réalité. [...] (Notre) vie a
communément besoin de l’aide des sciences et des techniques, et
là où il n’y a pas d’autre science que la science moderne, il est
utile d’y avoir recours, à condition de ne pas lui accorder plus
d’importance qu’il ne convient, puisque, n’étant pas issue de la
considération de Dieu, elle n’atteint pas la vérité du monde4. »
Peut-être doit-on introduire ici une incise dans cette profonde
considération de Fernand Brunner. Plutôt que « n’étant pas issue
de la considération de Dieu », ne faudrait–il pas retenir : « n’étant
plus issue de la considération de Dieu ».
4

Fernand BRUNNER, Science et Réalité, Paris, Aubier-Montaigne, 1954, p.
8-13.
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Car ce reproche ne pourrait assurément pas s’adresser aux
Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Ampère, Maury, Fabre,
Branly et autres géants qui ont fait la science moderne. Même si
on peut trouver chez eux des erreurs théologiques, ces
indiscutables grands savants vivaient pénétrés de la pensée de
Dieu. Il suffirait de renouer avec la vision du monde qui était la
leur. C’est donc une « conversion » des scientifiques qui est
requise (au sens étymologique d’un « retour » vers Dieu, vers la
considération de l’Être sans lequel les êtres n’existeraient pas).
Non pas tant changement des connaissances, donc, que
changement de perspective. Car « l’ordre dans le monde ne peut
être qu’une manifestation de Dieu5 ».
Pour honorer un invité, il ne suffit pas de le mettre à une place
d’honneur, il faut encore l’y mettre à son juste rang. On n’honore
donc pas le Créateur de l’univers en lui accordant la
« chiquenaude initiale » lançant les astres dans l’espace infini, ou
le mythique « point Ôméga » vers lequel tout finirait par
converger.
En récusant toute référence à Dieu, la science contemporaine
a perdu l’accès à l’objectivité véritable ou à une vérité réellement
objective. Elle s’est rendue manipulable et instrumentalisable,
servant ainsi les buts de ceux qui veulent détruire la civilisation
chrétienne. Nous le voyons bien avec le malaise des
psychologues ou des zoologistes devant la notion de nature.
D’un côté, chacun sent bien et sait bien que la science (la
connaissance vraie) n’est possible que s’il existe une nature des
choses. Alors les multiples traits, qui permettent de distinguer,
classer et connaître les êtres vivants, en reçoivent cette nécessaire
permanence où la pensée chrétienne aperçoit la fin particulière
pour laquelle chaque être a été créé : tout ce qui est a une raison
d’être. D’un autre côté, des théories impulsées artificiellement
dans le système scolaire affirment péremptoirement que rien n’est
permanent : ni les traits spécifiques des êtres vivants caractérisant
ces espèces, ni la répartition des aptitudes et des rôles au sein du
couple humain. La nécessité aurait fait place à la liberté et, pour
les modernes, en ce libre agir consisterait le progrès.
5

Id., p. 11.
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On ne s’étonnera donc pas des multiples incohérences où se
délite la pensée contemporaine. Ainsi des écologistes favorables
à la chimie contraceptive et refusant de voir comment les
hormones rejetées dans les rivières perturbent la fécondité des
poissons. Ainsi des féministes faisant du travail salarié, avec
toutes ses contraintes, le symbole d’une libération.

Ainsi des déviants justifiant leur anomalie en évoquant une
particularité génomique qui leur serait propre6, mais faisant
pression, par toutes sortes de propagandes, pour banaliser leur
comportement7.
L’homosexualité figurait jadis sur la liste des maladies psychiques. Elle
ne s’y trouve plus, mais il n’est pas sûr que les seules considérations
médicales aient obtenu ce résultat.
7
On retrouve ici le paradoxe des marxistes : affirmer que l’effondrement du
capitalisme est une loi nécessaire de l’Histoire, mais agir par tous les
moyens, même violents ou pervers, pour faire advenir de force cette
révolution.
6
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Dans ces trois cas, la science est invoquée, mais il s’agit
d’une science partiale dont les œillères militantes trahissent la
servitude. Car il n’est de cohérence totale que pour une science
concevant la nature comme née8 d’une Raison supérieure
englobant tous les êtres créés par elle. Alors la connaissance de
Dieu et la connaissance de Ses œuvres vont-elles de pair, se
renforçant mutuellement.
Dans cette perspective, le respect de la nature n’est autre que
le respect de cette finalité inscrite dans la constitution et le
comportement de chaque être créé : respect du donné génomique
ou de la complémentarité des sexes par exemple.
Mais en niant la sagesse et surtout la bonté du Créateur, une
science orgueilleuse s’est mis en tête de faire autre chose, de
modifier ce donné avec l’idée de faire mieux que le Créateur,
imaginant que le bien réside en l’accomplissement de notre
volonté propre.
Or notre science est incertaine et limitée. Mal inspirée (pour
ne pas dire inspirée par le Malin), elle aboutit à de multiples
effets dits « secondaires ». Une ambiguïté naît ici de ce mot luimême. Subjectivement, l’effet est dit « secondaire » car il
s’ajoute à l’effet initialement visé, considéré à ce titre comme
« principal » ; ainsi les « dégâts collatéraux » dans un
bombardement. Mais les manipulations génétiques ou psychiques
produisent des effets indirects dont l’ampleur et la nocivité
peuvent l’emporter largement sur le « bien » visé. On voit par-là
que l’évolutionnisme et le réductionnisme – les deux péchés
mignons de la science moderne, qui en alimentent le simplisme –,
en appauvrissant notre vision de l’univers, en lui ôtant sa richesse
symbolique et sa poésie, aboutissent aussi à l’appauvrissement de
notre représentation de Dieu, même chez ceux qui conservent
dans un recoin de leur psychisme quelque jardin secret où palpite
par moments l’idée d’un Créateur.
8

Natura vient du verbe latin nascor, « naître », devenu naturare en bas
latin. Les scolastiques distinguèrent judicieusement la natura
naturans « nature naturante » au participe présent (Dieu en tant que
Créateur et Principe donnant naissance aux êtres), et la natura
naturata, « nature naturée » au participe passé (ensemble des êtres et des
lois créés).
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On ne peut impunément minimiser l’Écriture sainte, donc la
Parole divine, sans écraser sous le rouleau compresseur du
mesurable et du quantifiable les être issus de cette Parole ; car
Dieu crée par sa Parole et le premier acte où la Genèse nous
montre à l’œuvre ce Verbe créateur est l’apparition de la
lumière : « Et Dieu dit : que la lumière soit ; et la lumière fut »
(Gn 1, 3). Le réductionnisme – et par là l’indigence mentale de
nombre de nos contemporains – est si avancé que certains voient
ici une « preuve » que la Bible se trompe, puisque le soleil ne
sera « fait » par Dieu qu’au quatrième Jour, comme si la réalité
de la « lumière » se cantonnait aux seuls rayons solaires !
Il est donc urgent que les savants viennent s’éclairer à la vraie
lumière « qui éclaire tout homme venant en ce monde » (Jn 1, 9),
y compris donc le scientifique. La science y gagnera en
cohérence ce qu’elle perdra en suffisance et cessera du même
coup de faire écran aux élans de l’âme avide de vérité. « Car la
grandeur et la beauté des créatures – nous murmure le Livre de
la Sagesse – font connaître par analogie Celui qui en est le
Créateur » (Sg 13, 9).
Le lien est manifeste entre la beauté et la fonctionnalité,
lien qui s’admire aussi bien dans les réalisations humaines, dans
les courbes mathématiques et les objets fabriqués, que dans les
paysages et chez les êtres vivants qui animent notre terre de leurs
ébats et de leurs chants.
Ce lien suffit encore à montrer que l’univers n’a rien de
commun avec une explosion de matière inintelligente. L’ordre
ne naît pas du hasard ! C’est pourquoi saint Paul affirme qu’ils
sont « inexcusables » ces savants qui, connaissant l’œuvre, n’ont
pas reconnu l’Ouvrier (Rm 1, 20). Inexcusables, mais surtout
pitoyables. Jésus-Christ disait à Marie Lataste : « Vous plaindrez
les hommes qui ont constamment occupé leur esprit de sciences
naturelles ou physiques et qui jamais, par la création, n’ont su
remonter au Créateur9. » Ces hommes font profession de
colliger les faits significatifs, d’y réfléchir attentivement, de
relier les phénomènes entre eux, de raisonner rigoureusement, et
voilà qu’ils passent à côté de l’extraordinaire cohérence de tout
DARBIN Paul (abbé), Vie et œuvres de Marie Lataste, avec l’approbation
de Mgr l’évêque d’Aire et Dax, Paris, Ambroise Bray, 2 e édit., 1866.
9
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ce qui est : corps matériels, mais aussi pensées, sentiments,
émotions et comportements ; et voilà que leur échappe la
Cohérence par excellence, du seul fait d’avoir abandonné la
vivante vision biblique du monde pour agiter à sa place un
squelette décharné fait de théories parcellaires, à l’image de
leurs intelligences tronquées.
« Je Suis la Vérité » (Jn 14, 6). Cette affirmation que
seul un Dieu pouvait énoncer sans se couvrir de ridicule,
résonne depuis deux millénaires dans les consciences et nous dit
qu’il ne sera jamais possible de faire l’économie de la vérité.
Vérité et réalité ont partie liée, tel est bien le clair enseignement
de Celui par qui « tout a été fait » et sans qui « rien de ce qui
existe n’a été fait » (Jn 1, 3).
L’erreur, même involontaire, n’est pas une vérité
amoindrie : elle obscurcit toute la vision du monde, surtout si, en
mettant Dieu à l’écart de son objet d’étude, elle incite le savant
moderne à se passer de Lui. « Dira-t-on que le recours à Dieu
mutile la connaissance du monde ? Mais si Dieu est l’origine du
monde, le monde n’a rien qu’il ne tienne de Lui. Il importe de
comprendre qu’à être connu par référence à Dieu, le monde ne
perd rien de lui-même, puisque c’est Dieu qui lui donne tout son
être. La science véritable suspend la connaissance du monde à
la connaissance de Dieu pour saisir le monde dans son intégrale
réalité10. »
À se contenter d’une vision parcellaire du
monde, la science moderne s’est rendue incertaine ; il devenait
donc tout naturel qu’elle esquivât la vérité sur les choses pour se
rabattre sur la théorie du « modèle », toujours incomplet et, de ce
fait, toujours réfutable. Dès lors sa prétention à régir les
comportements, les pensées et les sociétés devient sans
fondement ; dès lors le retour à une vision biblique du monde,
entée sur la Parole créatrice, se fait aussi désirable
qu’inéluctable.
******************************

10

BRUNNER, op. cit., p. 12-13.
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In memoriam:
Éric Brucker (28 mai 1943-18 mars 2016)
Nul n’aurait pu penser en septembre dernier,
au colloque de Nevers, qu’Éric Brucker allait
si tôt nous quitter, après diverses complications
suivant un banal accident de vélo. Départ qui
nous prend par surprise, mais auquel il
s’était depuis longtemps préparé par ses études
fouillées sur les fins dernières.
Car cet ancien étudiant actif et curieux, ayant
enseigné la philosophie à La Martinique lors de son service
militaire, savait bien la force des idées, tant pour le mal que pour
le bien ; une authentique quête de vérité l’anima toute sa vie,
depuis le scoutisme jusqu’à une carrière professionnelle menée
sous de nombreux cieux : commencée en Afrique avec le groupe
Pechiney, où il avait pu voir les troubles sociaux consécutifs à la
prise de pouvoir par Sékou-Touré en Guinée, pour se poursuivre
notamment au Portugal, au Gabon et au Mexique.
Auteur et acteur amateur de théâtre, il avait montré ses
talents lors des pièces jouées à différents colloques, mais ce sens
de l’engagement relevait d’une profonde générosité, ne
s’arrêtant pas à l’aide matérielle, mais soucieuse aussi et d’abord
de faire partager les vérités entrevues.
Parmi les services éminents rendus au CEP, il faut
signaler l’initiative qu’il avait prise l’an passé de susciter un
« débat-colloque création-évolution » au Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Tautavel. Invités par le Pr Henry
de Lumley, fondateur du Centre et découvreur du célèbre «
Homme » de Tautavel, et modérés par le P. Jean-Baptiste
(abbaye Sainte-Marie de Lagrasse), quatre scientifiques
évolutionnistes et quatre membres du CEP eurent une journée et
demie pour des exposés et des échanges permettant de bien
apprécier les positions réciproques.
Il s’agissait là d’une occasion exceptionnelle, ce genre
de confrontation paisible, dans un esprit de charité chrétienne,
n’ayant pratiquement jamais eu lieu en raison d’enjeux
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idéologiques et sociétaux dont les évolutionnistes ont trop bien
conscience.
Le risque est grand, en effet, qu’une discussion fasse
apparaître des zones d’ombre dans le statut épistémologique de
la théorie évolutionniste. Ce fut d’ailleurs un point central de
l’exposé qu’Éric Brucker avait préparé pour ce colloque à
Tautavel.
Selon l’image suggestive de Jean Trivers (son nom de
plume), « à la mort, le gravage du disque dur est terminé ».
L’information y est donc à son point culminant. Ainsi Éric aurat-il achevé son ultime ascension, à l’image de ces marches en
montagne ou ces périples pédestres en Asie où se déployait son
sens de la contemplation.
Que son épouse Christiane et ses enfants trouvent ici le
témoignage de notre reconnaissance et de notre compassion.
« Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage de Dieu en
lui-même [...]. Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a
donné la vie éternelle » (1 Jn 5, 10-11).

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

In memoriam :
Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche (19272016)

« Dieu écrit droit en usant de lignes
courbes »... Si certains étaient tentés de nier le rôle de la
Providence dans le cheminement de nos vies, la figure de MarieClaire van Oosterwyck suffirait à les détromper. Comment
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imaginer en effet, qu’une chimiste spécialisée dans la genèse des
sols du Congo belge deviendrait cette pierre, laquelle, jetée sur
sa base d’argile et de fer, ferait se désagréger l’imposante statue
de la datation au radiocarbone du Linceul de Turin ?
Quinze années de recherches sur le terrain et en
laboratoire, suivies de dizaines de publications savantes, avaient
permis à Marie-Claire van Oosterwyck, en 1974, de soutenir ses
thèses pour l’Agrégation de l’Enseignement supérieur, thèses
innovantes qui remettaient en cause ce qu’on croyait savoir sur
la genèse des argiles1. La géniale chimiste venait de démontrer
(théoriquement et expérimentalement) que, dans certaines
conditions hydrothermales précises, les silicates peuvent se
former en quelques jours et à température ordinaire, alors qu’on
imaginait (contre l’avis des agronomes, d’ailleurs) que les sols et
les roches silicatés présupposaient ou bien des températures très
élevées, ou bien des millions d’années pour cristalliser. Or Libby
– l’inventeur de la méthode C14 – tout comme ses successeurs,
avaient supposé que les sols dont étaient extraits les échantillons
analysés, étaient des matériaux neutres, sans échanges physicochimiques susceptibles de perturber la radio-datation.
De la genèse des sols, Marie-Claire van Oosterwyck,
devenue Officier de l’Ordre de Léopold, allait être confrontée à
leur datation, à la demande de son directeur au Musée royal de
l’Afrique centrale, L. Cahen, que préoccupaient de nombreux
résultats « aberrants » pour lesquels il cherchait une explication.
Il ne fallut que quelques jours à la chimiste pour exposer ses
conclusions démontrant la non-fiabilité des datations de sols par
les radioéléments, y compris le radiocarbone, ce qui ne pouvait
laisser indifférent un homme dont la notoriété internationale
reposait sur des publications en géochronologie. Dès le
lendemain, Marie-Claire se vit interdire l’accès à son laboratoire
et, durant trois longues années, resta sans mission précise,
jouissant d’un vaste bureau muni d‘une vue magnifique sur le
parc de Tervuren. Sans l’avoir voulu, elle se retrouva aussi à
l’étage où travaillaient les paléontologistes et, tout
Se reporter à l’annexe V de son livre Le Radiocarbone face au Linceul de
Turin, Paris, Éd. François-Xavier de Guibert, 1999.
1
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naturellement, s’intéressa à leurs travaux, à leurs méthodes de
datation et se plongea dans la revue internationale Radiocarbon.
Vers la même époque, la rencontre d’un hébraïsant juif
érudit la convainquit de l’historicité de la Genèse, en particulier
du Déluge tel qu’il y est décrit. Ainsi purent s’unir dans son
esprit les vérités de la science, le rôle de l’eau en particulier, et
les vérités d’une religion qu’elle avait pratiquée depuis son
enfance au Portugal, mais sans apercevoir dans toutes ses
dimensions la pertinence universelle de la Bible. Dans une
conférence donnée en Belgique en 1983, elle commença par
déclarer : « Si on m’avait dit, il y a 10 ans, qu’en tant que
scientifique, je m’intéresserais un jour au Déluge, j’en serais
restée éberluée ! » S’ensuivit la publication d’un article sur « Le
manque de fiabilité des datations par le radiocarbone2 », article
signé par un certain Michael Winter, son statut de chercheur
dans une institution officielle lui imposant alors ce pseudonyme
prudent. De 1984 à 1988, elle se convainquit aussi de l’erreur
évolutionniste, ayant compris d’expérience que la démarche de
bien des scientifiques était biaisée par divers préjugés, leur
incroyance n’en étant pas le moindre. « Il s’agit – écrira-t-elle en
1999 – d’un affrontement entre deux formes de Religion, dont
celle du Progrès où l’homme a voulu se faire dieu et a pensé le
prouver par le “processus d’émergence”, entendu comme la
négation de l’acte créateur de Dieu dont parle la Genèse3. »
En octobre 1988, la presse internationale proclama
triomphalement que le Linceul de Turin était un faux médiéval,
ayant été daté entre 1260 et 1390 par le radiocarbone. Un
chimiste parisien introduit dans les milieux des sindonologistes,
André van Cauwenberghe, entendit alors parler des travaux de
Marie-Claire van Oosterwyck. A priori confiant dans la méthode
car il avait collaboré avec Jacques Évin, directeur du Laboratoire
de Radiocarbone de l’université Claude Bernard à Lyon (par
ailleurs administrateur de l’association Montre-nous Ton
2

Les Nouvelles du CESHE, février 1984. Cet article se trouve reproduit
intégralement dans : Jean-Maurice CLERCQ & Dominique TASSOT, Le
Linceul de Turin face au Carbone 14, Paris, O.E.I.L., déc. 1988, p. 27-32.
3 Le Radiocarbone face au Linceul de Turin, op. cit., p. 6.
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Visage), mais perturbé par ce résultat contraire à ce qu’il savait
par ailleurs, André van Cauwenberghe provoqua une rencontre
entre experts au Laboratoire de Lyon.
Le face-à-face entre Marie-Claire van Oosterwyck et
Jacques Évin fut bref mais le convainquit d’autant plus
facilement du caractère discutable du Carbone 14, que Jacques
Évin dut reconnaître l’influence des eaux courantes sur l’âge
radiocarbone des os et des coquillages, notre amie le renvoyant à
une publication que lui-même avait faite sur ce sujet lors d’un
colloque organisé par le CNRS à Nice, en 1976. En rentrant sur
Paris, André van Cauwenberghe décida d’organiser une réunion
de quelques scientifiques intéressés, laquelle deviendra le
Symposium International sur le Linceul de Turin, à Paris, en
septembre 1989, où le directeur du laboratoire d’Oxford
s’excusa la veille par un telex, faisant lire sa communication par
le Dr Tite, et où la communauté des sindonologistes comprendra
que si une seule expertise ponctuelle s’oppose à vingt autres,
c’est celle-là qu’il faut écarter ou tout au moins réexaminer. En
1990 était fondé le CIELT. Le Symposium organisé à Rome en
1993 écartera définitivement la menace que le radiocarbone
faisait peser sur la relique. Outre sa communication personnelle,
Marie-Claire van Oosterwyck, y avait contribué en suggérant au
biochimiste Dimitri Kouznetsov son protocole expérimental,
insistant sur l’effet de catalyse que l’argent du reliquaire, lors de
l’incendie de Chambéry en 1532, avait provoqué lors de sa
fusion. Les ostensions reprendront à Turin, devant des millions
de pèlerins : l’opération médiatique de 1988 parut d’abord
réussir, grâce à une datation prétendument « absolue », mais elle
avait fait long feu. Le rôle joué ici par Marie-Claire van
Oosterwyck ne peut être sous-estimé. Par la suite elle prendra la
parole aux Symposiums de sindonologie de Turin (1998),
Orvieto (2000), Dallas (2001 et 2005) et Rio de Janeiro (2002)
où elle fut victime d’un grave accident en automobile.
La question chronologique est, à l’évidence, le point
crucial par lequel, depuis 150 ans, une brèche mortelle a été
ouverte dans la vision biblique du monde, la science ayant servi
d’arme à l’incroyance pour déconsidérer cette « Histoire sainte »
où communiaient l’histoire des civilisations antiques et l’histoire
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du Salut : du premier au second Adam. Or la nouvelle
chronologie longue (en millions, voire en milliards d’années)
repose sur deux piliers : la géologie et les radioéléments.
Avec les expériences de Guy Berthault, les découvertes
de Marie-Claire van Oosterwyck constituent donc une réfutation
décisive de la nouvelle vision (prétendument) scientifique du
monde. C’est dire l’importance de ses travaux et la
reconnaissance que nous lui devons tous. En 2009 encore, elle
devait intervenir au Symposium critique sur l’Évolution organisé
par l’Académie Gustav Siewerth, en Allemagne4.
Mais il est une autre relique par certains côtés plus
précieuse peut-être que le Linceul : la Sainte Tunique, l’habit
« inconsutile » (sans couture) tissé par la Mère Immaculée.
Lorsque sévit là aussi le radiocarbone, c’est notre amie qui dut
répliquer lors des colloques organisés par COSTA (Comité pour
l’Ostension de la Sainte Tunique d’Argenteuil) à Argenteuil, en
20055 et 20116. Or, signe providentiel, c’est au cours de
l’ostension de la Tunique (du 24 mars au 10 avril de cette année)
que son Créateur mit fin aux jours terrestres de Marie-Claire van
Oosterwyck, après un parcours jalonné d’épreuves diverses7,
notamment les longues années passées à soigner son époux dans
leur retraite du Comtat-Venaissin. Requiescat in pace.
________________________

4

Les Actes, en anglais, peuvent être obtenus auprès du secrétariat du CEP :
Albrecht Graf von BRANDESTEIN-ZEPPELIN & Alma von STOCKHAUSEN
(dir.), Evolution Theory and the Sciences : a critical examination, 25€.
5 « La datation radiocarbone la plus instructive du point de vue
scientifique : celle de la Sainte Tunique d’Argenteuil », in La Sainte
Tunique d’Argenteuil face à la Science. Actes du colloque du 12 novembre
2005, COSTA, Paris, F.-X. de Guibert, 2007, p. 115-174, 20€ (à
commander à UNEC, BP 70 114, 95 210 Saint-Gratien, franco).
6 « Qu’en est-il de la datation C14 du Linceul de Turin 20 ans après ? », in
Actes du colloque La Sainte Tunique et les autres Reliques du Christ, du 9
avril 2011 à Argenteuil, COSTA (UNEC), 2012, p. 219-234, 20€ (à
commander à UNEC, BP 70114, 95 210 Saint-Gratien, franco).
7 Les universitaires mesureront ce que peut représenter, pour un chercheur,
la fermeture de son laboratoire et donc l’impossibilité de toute nouvelle
publication ; et ce, au moment où notre amie venait de « percer ».
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Quelques témoignages significatifs :
« Une personnalité vive et engagée dont les combats
scientifiques auront marqué tous ceux qui croisèrent sa route »
(Marcel Alonso).
« Veuillez accepter l’expression de notre tristesse et de
notre sympathie » (John et Rebecca Jackson).
« C’était une vraie scientifique prête à chercher dans
les directions où de mauvais prétextes avaient permis
l’installation de fausses logiques ou de mauvaises physiques
évidentes, et ce fut un plaisir de travailler avec elle et de
préciser ce que l’on savait ou pas, et pourquoi. J’ai gardé des
liens avec elle plusieurs années, mais je n’ai pas pu faire
reconnaître d’autres travaux d’elle qui auraient fait faire des
progrès en chimie des processus avec des procédures de
fabrication de pierres composites… » (Pierre Perrier)
« Je ne l’ai jamais rencontrée, mais quel privilège ce fut
de la voir prendre part à notre projet de radio-datation d’os de
dinosaures ! Nous avons besoin de plus de gens capables
comme elle de mettre leur carrière en jeu pour la vérité. »
(Joe Taylor, Mt. Blanco Fossil Museum, Texas).
************************
Outre ses livres et publications scientifiques, on pourra se
reporter à divers articles donnés dans Le Cep :
« La datation des ères géologiques remises en question », Le
Cep n° 1, p. 7-23, Le Cep n°2, p. 7-17, Le Cep n°3, p. 11-19.
« Le Skull 1 470. Rectification » (avec la collaboration de
Jean de Poncharra), Le Cep n° 3, p. 20-25.
« La science et le message du Linceul », Le Cep n°16, p. 1724.
« Le radiocarbone devant la Tunique d’Argenteuil », Le Cep
n°50, p. 25-48.
« De quand datent les traces de pieds humains découvertes
près de Mexico ? », Le Cep n° 57, p. 63-69.
« Le moulinet de la rivière Tellico et le Déluge », Le Cep
n° 60, p. 21-56.
************************
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence. »
(Bossuet)

Non-nécessité et dangers d'admettre la théorie
de l'évolution dans le plan divin de la CréationRédemption
Éric Brucker
Présentation : Lors du colloque sur l’Évolution organisé à Tautavel en avril
2015, Éric Brucker, qui en avait lancé l’idée, s’était proposé d’intervenir sur
l’aspect doctrinal du thème. Nous sommes heureux de lui rendre un hommage
posthume en publiant ces pages où se condensent ses ultimes réflexions sur
l’origine des êtres. Ce texte s’adressait principalement aux deux religieux
présents. Ces derniers, quoique soucieux de tenir les notions traditionnelles
sur la Création et le Péché originel, considéraient possible, soit d’adapter la
doctrine à la thèse évolutionniste, soit d’imaginer une forme d’évolution qui
rendît possible la Chute. De là l’idée d’actes créatifs ponctuels au cours du
temps, comme à la création de chaque âme humaine ; de là aussi l’idée d’un
« animal surdéveloppé », doté par Dieu des dons préternaturels que le péché
d’Adam nous a fait perdre. Éric Brucker, par son commentaire critique d’un
article donné en 2008 par un dominicain, le P. Louis-Marie de Blignières
(souvent désigné ici par « l’auteur »), s’efforce de montrer combien de tels
compromis demeurent insatisfaisants.

Introduction
Dès le quatrième numéro du Cep, en 1998,
l’éditorialiste écrivait : « Au sixième siècle avant Jésus-Christ, le
philosophe grec Anaximandre voyait l'homme sortir de la mer,
par métamorphose du poisson, et Benoît de Maillet reprendra
cette idée au début du dix-huitième siècle, bien avant Lamarck
ou Darwin. » Puis il poursuivait : « Loin de se voir issu d'un
couple originel, comme l'observation rapprochée et la Bible
l'avaient suggéré, l'homme des Lumières en vint à l'idée d'une
transformation indéfinie des espèces, une durée illimitée aidant.
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Ainsi, un siècle avant Darwin, alors que Lamarck était
encore au berceau, tous les traits de l’évolutionnisme moderne
se trouvent déjà clairement posés, avec les arguments qui en
charpentent la dialectique et font sa force persuasive : mise à
l'écart de la perspective biblique, longues durées géologiques,
flexibilité indéfinie de l'être vivant.
Ce ne sont pas de savants naturalistes, confrontés à des
faits irréductibles, qui ont élaboré cette vision des origines. Tout
à l'inverse, l'activité des scientifiques a consisté et consiste
encore à justifier, affiner et doter d'apparences rigoureuses, une
antique thèse païenne, remise à la mode par les « philosophes »
des Lumières. C'est pourquoi les arguments contraires ne sont
guère pris en compte : l'affirmation autoritaire a toujours fourbi
la meilleure des propagandes !... »
[…]. Le père de Blignières a par ailleurs rédigé un
article synthétique paru dans Sedes Sapientiæ1 intitulé « Regard
thomiste sur l’Évolution », qui me servira de trame pour la
présente réflexion sur la non-nécessité scientifique et
philosophique de la théorie de l’Évolution et ses dangers pour la
foi chrétienne.
a) Sur le plan scientifique
L’évolution généralisée est, selon notre dominicain, une
théorie scientifiquement fondée, du fait « qu’elle emporte
actuellement l’adhésion de beaucoup (voire de la plupart) des
scientifiques ».
Il précise même en note qu’il ne parle que des
« scientifiques jouissant d’une excellence reconnue » (p. 59)…
Je ne m’attarderai pas sur la faiblesse de cet argument
pourtant asséné massivement pour effrayer le bon public. C’est
tout simplement l’argument d’autorité utilisé par tout enseignant
depuis toujours, quel que soit le sujet enseigné. Or, en matière
scientifique, seul compte le fait, observable en principe par tous.
C’est si vrai que de nombreux conférenciers
évolutionnistes ne veulent pas parler de « théorie » de

1

Sedes Sapientiæ n° 106, hiver 2008, p. 57-77.
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l’évolution mais d’un « fait » de l’évolution, ce qui ne peut que
clouer le bec d’emblée à d’éventuels contradicteurs.
Et quand un fait observable est en contradiction avec la
théorie, certains universitaires n’hésitent pas à affirmer : « ce fait
n’existe pas2 ! »
Puis le Père poursuit :
« D’autre part ces scientifiques ne voient aux faits
observables aucune autre explication possible “ dans l’ordre
naturel ”. Le fixisme ou “ créationnisme ” suppose en effet une
intervention directe de Dieu pour la création de chaque espèce,
qui rend inutile la recherche de causes naturelles ; ce à quoi,
même croyants, ils répugnent comme savants voués à l’analyse
des causalités créées » (p. 59).
Il conviendrait ici, je pense, de rappeler que si un
scientifique n’a effectivement jamais trouvé Dieu sous son
scalpel, et ne le trouvera jamais, cela est inhérent à la méthode
scientifique elle-même dont la valeur est liée à ses limites.
Claude Bernard l’a magistralement exposé au XIXe siècle.
Tout scientifique en tant que tel doit de se limiter à
l’analyse des causalités observables (qu’elles aient été créées ou
engendrées par l’Évolution ne relève pas de la science
expérimentale ), et ce avec un doute méthodique permanent et le
rappel constant qu’au-delà de ce qu’il parvient à analyser et à
interpréter scientifiquement, il n’y a pour lui, en tant que
scientifique, qu’un point d’interrogation qui se déplace parfois,
certes, mais a plutôt tendance à s’épaissir3…
Or la notion « d’ordre naturel » relève de la philosophie.
Répugner à l’intervention d’un Dieu créateur relève d’une
philosophie panthéiste... fort ancienne, mais très actuelle.
Certes, comme tout homme, tout savant s’interroge plus
ou moins sur les origines et la finalité du monde, et il est tenté de
mettre le prestige de son statut dans la balance de son
2

Cf. T. TARPLEY & al., « Le moulinet de la rivière Tellico », Le Cep n°60,
p. 19.
3
Ndlr. Pensons ici à l’impact du microscope électronique qui nous révèle
une complexité et une miniaturisation insoupçonnées dans une « simple »
( ? ) cellule. Le concept même d’une évolution « progressive » (inspiré
jadis par l’anatomie) s’en trouve presque dénué de sens.
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argumentaire… Mais comprendre cette tentation devrait plutôt
inciter à la combattre !
Le P. de Blignières continue en affirmant comme
« établi avec une bonne certitude scientifique : que la terre s’est
constituée il y a 4 ou 5 milliards d’années » (p. 59).
Je ne reviendrai pas sur le thème des datations, exposé
ici par Jean de Poncharra. Je me limiterai à rappeler que la
notion de « bonne certitude scientifique » est une affirmation
doublement vide de sens : une certitude n’est ni bonne ni
mauvaise. Elle est ou n’est pas. En outre, la science n’a pas pour
but d’énoncer des certitudes, et le seul domaine où l’homme
accède à une science exacte et certaine est la mathématique
puisque, dans cette seule science, l’objet est tout entier dans sa
définition. Et cette science est exacte, car elle est toute
théorique ! Il n’y a dans la nature aucun point sans dimensions ni
aucune ligne sans surface… !
L’auteur poursuit sur la constatation scientifique que :
« près de 55% des gènes de la mouche sont aussi présents chez
l’homme [...] et l’organisation des cellules est très similaire de
la bactérie à l’homme » (p. 60).
Je ne vois pas en quoi les gènes communs seraient un
argument pour la théorie de l’Évolution et contre la Création. Un
peintre ne peut-il utiliser la même palette pour faire des tableaux
très différents ?
Le dominicain affirme ensuite : « au cours du temps,
des espèces plus complexes sont apparues tandis que d’autres
ont disparu », d’où « une histoire du vivant et une certaine
filiation : des espèces successives héritant des caractéristiques
des espèces précédentes » (p. 60).
Or, si beaucoup d'espèces ont effectivement disparu, et
ce de plus en plus vite d’ailleurs depuis deux cent ans, ce qui
n’est pas particulièrement un progrès, l’auteur reconnaissait luimême que : « au stade actuel des connaissances, ne sont établis
scientifiquement ni l’émergence d’une espèce nouvelle à partir
d’une autre espèce, ni le rôle du hasard dans cette évolution »
(p. 60), propos donc quelque peu contradictoires avec les
certitudes qui précèdent concernant l’évolution.
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L’auteur précise d’ailleurs fort judicieusement que
l’ADN, très similaire dans des espèces très différentes,
« fonctionnerait plutôt comme la fourniture des briques (les
protéines) permettant de construire l’individu, en laissant un
grand vide d’explication sur la façon dont ces briques sont
agencées » (p. 61).
Ce « vide d’explication » ne laisse-t-il pas,
modestement, un peu de place au souffle de l’Esprit formant
chaque espèce ? L’auteur précise d’ailleurs ensuite fort
pertinemment que : « les preuves rigoureusement contraignantes
de la filiation d’une espèce à l’autre font défaut, du fait que le
passage d’un phylum4 à un autre n’a été ni observé, ni
démontré » (p. 62).
Il tient malgré tout pour acquis comme un « fait
scientifique » la succession des espèces « depuis des formes
imparfaites vers des formes plus parfaites » (p. 62).
J’avoue ne pas comprendre sur quels critères la science
peut prétendre établir qu’une forme est plus parfaite qu’une
autre, ni d’ailleurs en quoi la notion de perfection ou
d’imperfection a quelque valeur scientifique ! Ma perplexité
augmente quand l’auteur précise que « les mammifères sont plus
parfaits que les reptiles, qui le sont plus que les poissons, qui le
sont plus que les vers, qui le sont plus que les bactéries » (p. 62,
note 14). Je soupçonne dans cette affirmation quelque relent de
la prétendue loi de « complexité-conscience » de l’univers
teilhardien5...
Ndlr. Phylum : Lignée évolutive supposée. Bizarrement, l’auteur met ici
en note la définition suivante : Phylum : souche primitive d’où est issue
une série d’êtres (Littré). Or le mot ne figure pas dans le Littré et le sens
donné est, de toutes façons, inexact : l’évolution se fait au sein d’un
phylum et non par passage d’un phylum à un autre. C’est pourquoi la
baleine (qui est classée parmi les mammifères) n’est pas un poisson
« évolué », mais serait issue d’un mammifère terrestre ayant eu un jour
l’idée saugrenue de revivre dans l’eau d’où ses lointains ancêtres étaient
sortis.
5 Ndlr. Le bien est l’ennemi du mieux. L’idée d’un « progrès » suppose
donc une carence dans l’espèce à perfectionner. Or il est impossible de
signaler le moindre manque dans les êtres vivants, tous harmonieusement
4
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L’auteur semble conscient des faiblesses de
l’argumentaire évolutionniste puisqu’il affirme ensuite : « les
théories explicatives, comme la filiation d’une espèce à l’autre,
le rôle du hasard, de la sélection naturelle, des mutations, se
heurtent en effet à de grandes difficultés et n’ont pas de
véritable statut scientifique : ce sont des hypothèses qui n’ont
pas à être enseignées, du moins dans l’enseignement secondaire
(où il n’est guère possible d’enseigner à la fois une théorie et sa
critique) (p. 63).
Il poursuit sur le vœu de bâtir un « tiers parti » entre
fixisme absolu et évolutionnisme généralisé : «Une explication
scientifique totalement satisfaisante du vivant qui n’exclura pas
par principe l’ouverture à une causalité métaphysique » (p. 63),
vœu qui n’a rien de scientifique au sens strict et dont on peut
légitimement regretter le caractère « concordiste ».
b) Sur le plan philosophique
Pour le P. de Blignières, il n’y a pas d’impossibilité
métaphysique au passage d’une espèce à une autre par voie
d’évolution. Je lui accorderai ce point6. On peut même dire que
Dieu étant l’Être absolu, sans limitation aucune, l’espace-temps
dans lequel il inscrit l’univers et qu’il maintient constamment
dans l’être est pour lui comme un instant... et ce, qu’il s’agisse
donc de quelques millénaires ou de milliards de siècles…
Encore faut-il que le plan d’ensemble soit cohérent.

constitués. Un organe supplémentaire (un 6e doigt, par exemple) est
toujours l’occasion d’une gêne. Et si l’on nous dotait d’ailes pour voler,
comme notre vie quotidienne en serait embarrassée !
6 Ndlr. On pourrait défendre le contraire.
Le concept d’espèce est un des fondements de la métaphysique aristotélicothomiste, liée qu’elle est à la forme. [Se reporter au RP. Chad RIPPERGER,
(Ph. D.), The Metaphysics of Evolution. Evolutionary Theory in Light of
First Principles.[5€ sur le site Books on demand avec le lien :
https:/www.bod.de/shop/suchergebnisse.html?id=4806&tx_frshopplugins_
pi6]. C’est peut-être pour cette raison que les modernes ont écarté la
métaphysique et même cessé de l’étudier : libérer la voie pour les
philosophies
kantienne,
phénoménologistes
ou
existentialistes,
structuralistes, etc.
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Or le P. de Blignières se voit immédiatement obligé de
donner un gros coup de canif dans la théorie de l’Évolution, car
il lui faut en exclure le cas de l’âme humaine, laquelle « étant
spirituelle, ne peut apparaître que par une “ création spéciale
de Dieu” » (p. 64).
Mais en dehors de ce cas particulier, il retient comme
hypothèse plausible « l’“émergence”, sous l’influx actif du tout
de l’univers comme tout, de formes nouvelles et plus complexes,
actualisant des virtualités contenues dans l’ensemble du
cosmos, ainsi que les natures stables qui se constituent
progressivement en son sein » (p. 64).
Quel peut être cet « influx actif du tout de l’univers
comme tout » sinon une divinisation panthéiste de l’univers ?
Pour s’en défendre, l’auteur invoque l’hypothèse d’une sorte de
super-puce informatique que Dieu aurait cachée subrepticement
dans le Big bang « pour lui permettre de déployer
progressivement ses puissances latentes » (p. 65).
Je ne vois pas en quoi la perfection divine serait grandie
en supposant que l’artiste aurait plutôt été un informaticien
génial ayant tout programmé dans une puce glissée dans le Big
bang, surtout d’ailleurs si on doit admettre qu’Il fut incapable de
mettre la création de l’homme dans son programme
informatique, et que le programme pour les autres espèces est à
base d’essais et d’erreurs, avec logiciel de tri et de mise à la
corbeille suivant des algorithmes a priori élaborés selon le
hasard et la nécessité !
À ce concept panthéisto-compatible « d’influx actif du
tout de l’univers comme tout », il nous semble judicieux
d’opposer le concept thomiste de forme comme cause efficiente
de l’organisation de la matière. Il conviendrait donc de creuser
les notions de matière et de forme, ce qui est bien évidemment
impossible dans le temps qui m’est imparti. La pensée de saint
Thomas sur ce sujet, matière et forme, est fort ample.
Notamment il en ressort une hiérarchie des êtres, composés de
matière et forme dès les « briques » les plus élémentaires,
lesquelles deviennent à leur tour matière pour les formes plus
nobles qui passent ainsi de la « puissance » à l’acte.

Le Cep n°75. 2e trimestre 2016

24
En raccourci, j’oserai dire que la forme est ce qui
informe la matière pour lui donner « forme », justement. La
« matière » est paradoxalement plus difficile à cerner alors qu’à
l’expérience immédiate, elle semble le solide, le réel concret que
l’on peut palper.
Mais plus on scrute en microphysique quantique
l’infiniment petit, plus on se retrouve, semble-t-il, dans un
univers d’énergies circulant dans du vide selon des processus
d’informations qui nous demeurent très mystérieux… donc de
l’impalpable en tous cas. Métaphysiquement, la matière ne
serait-elle donc que du quasi non-être7 ?
Cette question rejoint alors celle du mystère de la
Création. Pour créer des êtres différents de Lui, Dieu, Être
absolu, a logiquement besoin de mettre une distance, des limites
entre Lui et ses créatures, limites qui ne peuvent être que du
non-être… Mais, logiquement, faire être le non-être est une
contradiction absolue. Philosophiquement, la Création est donc à
la fois une quasi-nécessité logique, vu l’harmonie de l’univers
dans son infinie diversité, et une quasi-impossibilité logique, vu
la transcendance du Créateur.
Comme le dit le P. de Blignières, « le monde doit
d’abord “ être ” et donc passer du néant à l’être » (p. 69), acte
créateur de Dieu incompréhensible pour l’homme. Pour l’auteur,
si l'on remonte logiquement des causes secondes vers la Cause
première, argument classique pour prouver l’existence de Dieu
en philosophie aristotélico-thomiste, « la théorie de l’évolution
généralisée présente une plus grande convenance philosophique
que ses concurrentes fixistes ou créationnistes » (p. 66). En
effet, elle « éviterait les “ reprises en sous-œuvre ” que seraient
des interventions directes de Dieu créant individuellement
chacune des natures, à chacun des stades où elles apparaissent
dans le cosmos. Dieu ayant coutume d’agir ordinairement par
les causalités secondes, de telles interventions directes de
Dieu… ne doivent être supposées que lorsqu’une nécessité

Ndlr. Se reporter à D. TASSOT, « La matière n’existe pas », in Le Cep n°
66, p. 1-6.
7
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métaphysique y contraint, comme dans le cas de la création de
l’âme spirituelle de l’homme8 » (p. 66-67).
Donc la création de l’homme dans sa spécificité serait
une « reprise en sous-œuvre » dictée par une nécessité
métaphysique dont se souviendrait soudainement l’artiste.
Que voilà une origine peu glorieuse pour celui qui apparaît dans
le récit de la Genèse comme le couronnement de la Création :
« Créons l’homme à notre image… » ! N’est-il pas plus simple
et plus cohérent d’admettre que l’action ordinaire de Dieu par
les causalités secondes n’est vraie qu’au terme des 6 Jours, cette
période pendant laquelle Dieu réalise son œuvre, période
d’innovations permanentes, ou si l’on préfère de « miracle
permanent » dont bien évidemment nous ne pouvons,
humainement, rien connaître puisque justement ce n’est qu’à
partir du 7e Jour que Dieu « chôma après tout l’ouvrage qu’il
avait fait » (Gn 2, 2).
Philosophiquement, la démarche scientifique s’arrête au
monde observable, une fois ce monde achevé dans son harmonie
déjà constituée. Ce qui s’est passé pendant une phase de
Création – que l’on peut appeler Big bang si l’on veut9, mais à
condition d’admettre que nous n’en connaissons ni la durée ni le
déroulement – échappe à tout raisonnement scientifique. Le
philosophe découvrant le récit biblique peut admirer le travail de
l’Artiste divin ainsi décrit en 6 étapes, mais il ne peut bien
Ndlr. Il est surprenant qu’un thomiste néglige ici la distinction que fait
saint Thomas entre l’ordre de la Création (action divine exclusive lors des 6
Jours) et l’ordre de la Providence (action des causes secondes à partir du 7 e
jour, la Création étant achevée et la science devenant, de ce fait, possible).
Ce « repos de Dieu » au 7e Jour fait désormais du miracle une exception,
mais l’idée d’éparpiller les actes créatifs divins dans la durée du cosmos n’a
de fondements ni dans l’Écriture, ni chez les Pères (y compris saint
Augustin) ni chez saint Thomas. « Parler d’un acte créateur au sens
propre dans le temps est une sorte d’hérésie thomasienne. » Cf. Fabien
REVOL, Le Temps de la création, Paris, le Cerf, 2015, p. 192.
9 Ndlr. Le Big bang est une théorie physique liée, avec la Mécanique des
particules, à un aspect très restreint de ce qui existe dans le monde. Il est un
peu dépréciatif de comparer cette hypothèse d’un « atome primitif » (c’est
le nom qu’avait proposé l’abbé Lemaître, l’inventeur) avec la genèse de
notre merveilleux cosmos.
8
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évidemment pas prouver la véracité de ce récit dépassant notre
imagination. Il ne peut que l’accueillir avec reconnaissance.
c) Au plan théologique
Ainsi le temps de la Création fut-il un temps de miracles
permanents, et le repos de Dieu au 7e Jour signifie justement
que, Sa Création achevée, Dieu se contente de la soutenir dans
l’être par le jeu normal des causes secondes, motion divine
thomiste que rappelle l’auteur, avec une intervention spéciale à
la conception de tout homme, dont la forme a la particularité
d’être une âme immortelle « à l’image de Dieu ».
Autrement dit, Dieu agit comme un artiste qui pose le
cadre de son œuvre, puis va progressivement dans le détail
(éventuellement d’ailleurs avec une palette restreinte de
« briques ») jusqu’à la touche finale qui donne plénitude de sens
à toute l’œuvre : l’homme. La particularité proprement divine de
l’Artiste réside justement dans le fait qu’il n’y a ni erreurs ni
reprises dans ses « coups de pinceau ». La forme de chaque
espèce est immédiatement parfaite.
La forme de l’homme est spécifique par rapport à celle
du chimpanzé, en particulier par sa capacité d’abstraction,
l’intellect-agent cher à saint Thomas, qui lui permet d’accéder à
l’universel, la species expressa, et ainsi de dialoguer avec Dieu,
étant créé à Son image. Cette spécificité découle de son
caractère immortel, spirituel. Mais cette forme particulière,
l’âme humaine, informe aussi toute la matière du corps comme
pour les autres êtres… De plus, elle seule est immortelle…
vérité
de foi, donc théologique et non simplement
métaphysique.
Contrairement à l’auteur, je ne vois donc pas en quoi
« la théorie de la descendance par voie d’évolution progressive
se présente sous des signes assurément attrayants » (p. 68).
d) Dangers de la théorie de l’Évolution
Ainsi la théorie de l’Évolution facilite grandement la
négation du Dieu créateur10 ou la conception d’un Dieu créateur
Ndlr. Richard DAWKINS, célèbre biologiste d’Oxford, a pu écrire :
« Darwin a produit la justification intellectuelle qu’attendaient les
10
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quelque peu maladroit, hésitant et imparfait. En outre, elle incite
à considérer le mystère de la Rédemption non comme une réalité
profonde, mais comme un récit symbolique destiné à nourrir la
ferveur religieuse11.
L’auteur rappelle à cet égard à juste titre, suivant Pie XII
(Humani generis), que le polygénisme est incompatible avec le
dogme du péché originel… mais il croit pouvoir conclure, avec
Jean-Paul II (1996), que « de nouvelles connaissances
conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus
qu’une hypothèse12 ». Certes le polygénisme est plus conforme
que le monogénisme aux théories évolutionnistes ! Mais dans
tous les cas, Adam et Ève apparaîtraient sous les traits de
quelque cousin évolué du chimpanzé et non sous les traits
gracieux du chef-d’œuvre d’une image de Dieu encore non
déformée par le péché !
L’on conçoit mal que cet être à peine redressé sur ses
pattes de derrière et balbutiant ses premiers borborygmes puisse
décider, en pleine conscience, de prendre possession de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal et se vouloir ainsi dieu à la
place de Dieu ! Or, si Adam n’est qu’un terme générique
désignant un vague type morphologique, il n’y a plus de
solidarité substantielle dans le péché entre tous les hommes. Il
ne peut donc y avoir non plus de solidarité substantielle dans le
salut par le Christ nouvel Adam ! Le corps du Christ,
l’Eucharistie et la communion des saints deviennent des
symboles… et le Christ lui-même un simple modèle, certes à
imiter, mais qui date un peu… modèle donc à réactualiser pour
le chrétien évolué, qui dispose aujourd’hui de la version 3.0…
pour adapter l’enseignement du Christ à sa convenance…

athées », in The blind Watchmaker, New York, W. W. Norton & C°, 1986,
p. 6.
11 Ndlr. Dès lors que la « Chute » n’est plus reçue comme un événement
historique, le Mal dans le monde remonte logiquement à Dieu lui-même.
12 Ndlr. Il importe de savoir que la célèbre formule n’a pas été prononcée
lors de cette séance de l’Académie pontificale, le 22 octobre 1996, et que le
Pape n’en était pas l’auteur : cf. Le Cep n° 60, p. 92-93.
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Manifestement hélas, le danger d’une telle dérive n’est
pas purement théorique, même chez les « bons chrétiens » et ce
en toute bonne foi ! Convient-il de prôner à ce sujet « la
prudence et la modération » face à l’idéologie triomphante dans
les hautes hiérarchies de notre société civile ? On peut se
demander quelle serait l’attitude de Jésus ! Et certes, il fallut du
courage à Nicodème, membre du Sanhédrin, pour aller le
rencontrer, fût-ce en cachette !
Conclusion. Interrogations
Ainsi la théorie évolutionniste a pour principale
conséquence pratique (dans sa variante théiste) de reléguer le
Créateur au rang d’un artiste tâtonnant laborieusement pour
améliorer des espèces toujours imparfaites. On peut donc
légitimement s’interroger sur Sa propre perfection en tant que
Dieu et sur Sa responsabilité à l’égard du mal et de la
souffrance, conçus comme des conséquences de cette
imperfection. Le Péché originel en devient peu compréhensible,
et le mystère de la Rédemption en Jésus, nouvel Adam, s’en
trouve obscurci.
Le plus étonnant à cet égard est peut-être l’absence de
dialogue réel entre chrétiens sur ce problème majeur. La
présente rencontre est une heureuse exception qui nourrit
l’espérance. Que l’organisateur en soit vivement remercié !
Je terminerai par deux interrogations :
– Un approfondissement des notions de matière et de
forme développées selon la philosophie thomiste, avec leurs
correspondances en sciences de la nature, ne serait-il pas un
éclairage heuristique plus fécond, scientifiquement, que les
théories évolutionnistes fondées sur le hasard et la nécessité, et
ce, sur une durée quasi infinie à partir d’un Big bang dont on ne
peut rien connaître directement ?… Inversement, considérer
comment le verbe, qui est information et énergie, donne vie à la
matière, ne permettrait-il pas de mieux comprendre le mystère de
l’Eucharistie par lequel le Corps glorieux du Christ vivifie le
chrétien jusques à ses entrailles en le portant au sein même du
Mouvement ineffable de l’Amour trinitaire ?
****************************
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L'Économie nationale : un concept trop négligé
Claude Eon
Résumé : Le bien commun, dont le bien-être matériel fait partie, vise à la fois
les agents de l’économie et les citoyens de l’État : ce sont les mêmes
personnes. Or l’actuelle mondialisation de l’économie, sous prétexte
d’efficacité et de niveau de vie, est faite au détriment de la souveraineté des
États et ne pourra donc devenir cohérente qu’après l’instauration d’un État
mondial assurant la nécessaire unité de gouvernement. Cette thèse repose, on
va le voir, sur plusieurs erreurs économiques, ainsi l’idée que le libreéchange favorise toujours la croissance (alors que l’histoire démontre le
contraire) ou encore la confusion entre le libre échange des marchandises et
le libre échange des facteurs de production (dont les effets sont radicalement
différents). Le concept d’économie nationale n’est donc nullement périmé,
d’autant qu’il s’insère dans la vision biblique de peuples divers dotés d’un
héritage autant moral que matériel.

Dans nos discours politiques il n'est généralement
question que de globalisation, d'interdépendance des économies,
de problèmes solubles seulement à l'échelle mondiale, de
solidarité entre pays riches et pauvres, etc. Il n'est plus
politiquement correct d'assigner une priorité vitale aux intérêts
d’une nation, par exemple la France ; ou alors c'est toujours dans
un cadre plus vaste, l'Europe, le monde. Il semble donc
indispensable de rappeler certaines vérités utiles pour les électeurs
comme pour les élus.
Par Économie nous entendons l'ensemble des activités
humaines, des relations et des institutions ayant pour but de
procurer les biens matériels et les services nécessaires à un groupe
de personnes. Dans le cas d'une économie nationale, le groupe
concerné est la nation. L'Économie nationale est l'économie de et
pour la nation. Ceci ne signifie naturellement pas qu'il s'agit d'une
économie d'État, non plus que d'une économie collectiviste.
L'État et l'économie nationale comprennent les mêmes
personnes. Dans leur activité économique, les citoyens demeurent
citoyens de l'État et membres du même État. Il ne s'agit donc pas
d'un système d'agents économiques isolés agissant sans tenir
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compte de l’État : ces agents agissent à l'intérieur de l'État, même
si certaines de leurs activités débordent des frontières de cet État.
Tous font partie de la vie sociale d'une communauté
nationale politiquement unifiée. L'économie nationale n'est pas
une entité économique séparée, indépendante, non plus qu'un
simple agrégat, une somme d'agents ayant certes des relations
réciproques, mais sans être socialement liés les uns aux autres.
C'est plutôt un tout, une unité dans laquelle une vraie coopération
s'exerce sans faire disparaître la diversité ni l'indépendance des
unités économiques, unies cependant par un lien social plus élevé.
L'économie nationale est ainsi le processus économique vital d'une
communauté solidaire.
Les nations ne sont pas des constructions artificielles ou
contractuelles d’individus, elles ont été voulues par Dieu comme
le rapporte le chapitre 10 de la Genèse : « C’est d’eux [les fils de
Noé] que viennent les peuples dispersés dans les îles des nations,
dans leurs divers pays, chacun selon sa langue, selon leurs
familles, selon leurs nations » (Gn 10, 5). Dans Deutéronome
32, 8 nous lisons :
« Quand le Très-Haut assigna un héritage aux nations
quand il sépara les enfants des hommes,
Il fixa les limites des peuples,
d’après le nombre des anges de Dieu. »
Nous trouvons la même doctrine dans le Nouveau Testament :
« D’un seul homme il a fait sortir tout le genre humain,
pour peupler la surface de toute la terre, ayant déterminé pour
chaque nation la durée de son existence et les bornes de son
domaine, afin que les hommes le cherchent et le trouvent comme à
tâtons… » (Ac 17, 26-27).
Cela signifie que Dieu n’a pas seulement permis la
division en nations, mais qu’il l’a faite pour le bien des hommes.
C’est pour cette même raison que Dieu procéda à la confusion des
langues à Babel : il s’agissait de maintenir la distinction des
nations que l’hubris des chefs voulait abolir.
Un des aspects essentiels d'une économie nationale ainsi
conçue est celui de la conciliation entre l'unité et la liberté.
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L'Histoire est pleine de conflits au sein d'États qui ont plus ou
moins bien su, selon les époques également, réguler cet équilibre.
La vraie difficulté, mais c'est tout l'art de la Politique, est
de savoir limiter la liberté des membres pour assurer le bien-être
de la société tout entière. L'unité et l'ordre de l'économie nationale
doivent demeurer en totale harmonie avec l'ordre et la finalité de
la société politique. L'unité politique disparaîtrait si l'on accordait
à l'économie un degré de liberté mettant en péril cette unité et si la
finalité de l'État n'était pas respectée par l'économie. L'économie
nationale ne peut pas être simplement la somme d'agents
économiques privés isolés, pas plus que l'État politiquement unifié
n'est la simple somme d'individus isolés. L'unité réelle de
l'économie n'est pas une unité de sujets ou d'entreprises, mais elle
est l'unité organique-morale d'unités économiques autonomes,
liées par un but social commun et par une autorité responsable de
l'ordre et du bien commun. Le point le plus important est la
subordination du processus économique aux exigences du bienêtre de la nation, lequel est le but suprême pour la vie sociale de
l'État. L'économie n'a, au sein d'une unité politique unifiée, qu'un
seul et unique objectif : assurer le bien-être matériel de la nation.
C'est la responsabilité de l'autorité politique de guider les
processus économiques grâce à l'ordre légal, à des mesures
proprement économiques, aux institutions publiques et à une vraie
politique économique adaptée aux circonstances. Pour les
citoyens, d'autre part, cela suppose qu'ils subordonnent leurs
activités économiques aux exigences du bien-être général. L'État
ne peut pas accepter que les initiatives des citoyens, dans l'ordre
économique, s'exercent au détriment de sa responsabilité première
qui est d'assurer le bien-être matériel de tous. Tout le problème est
de trouver le bon équilibre entre les libertés des citoyens et des
entreprises, et les desseins légitimes de l'État en vue du bien
commun matériel. Tout ce qui est bon pour Renault n’est pas
forcément bon pour la France. La solution n'est ni un laissez-faire
total ni un collectivisme quelconque.
La question du rapport entre l’individualisme et la
communauté ne se manifeste nulle part plus clairement que dans
l’affaire du libre-échange.
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La relation entre l'économie nationale et le reste du
monde, ou ce que l'on appelle (à tort) « l'économie mondiale », est
un sujet politiquement très sensible.
Il est malheureusement commandé à la fois par des
idéologies puissantes et par des théories économiques erronées
mais universellement tenues pour des dogmes. L'héritage de
Ricardo et de sa « loi » de l'avantage comparatif est ici
particulièrement lourd de conséquences funestes.
L'humanité comme telle peut et doit ressentir son unité en
raison de son origine, de sa nature et de sa destinée communes.
Par conséquent, les diverses nations devraient se comporter entre
elles avec justice et charité, comme des membres de la famille de
Dieu. Dans le domaine économique, elles doivent par l'échange se
compléter mutuellement. Cependant, la société humaine
universelle n'est pas une société au sens strict du terme, et surtout
elle n'est pas le genre de société ayant son fondement et son
gouvernement enracinés dans la loi naturelle, à la différence de
l'État, famille de familles. Les nations ne sont pas les membres
d'un tout organique, comme le sont les citoyens d'une même
nation. Elles ne sont pas non plus liées par ce qui constitue la
nature même d'une communauté humaine. Elles n'ont pas, sous la
direction de quelque autorité sociale, à chercher à obtenir le bien
commun matériel et social de l'humanité prise comme un tout,
contrairement à ce que doit faire l'État pour chaque nation.
De même qu'il n'est pas possible de concevoir la « société
humaine » comme une extension de la société politique, de même
il n'est pas possible de considérer la prétendue économie mondiale
comme une extension de l'économie nationale en ce sens que
l'économie nationale serait destinée par nature ou par l'histoire à
s'y soumettre. L'économie mondiale, comme telle, ne représente
pas un concept juridico-social, mais seulement un arrangement
économique. D'où il résulte que les unités économiques
individuelles faisant partie d'un État doivent respecter, même dans
leurs échanges internationaux, les finalités de l'économie
nationale, telles qu'elles sont définies par les finalités de l'État. Si
des États, dans un contexte donné, s'unissent pour former une
unité économique plus large, ceci ne peut être dicté que par ce que
le bien-être de chaque État demande. En outre, une telle structure
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contractuelle ne lie en aucune façon les diverses économies en une
unité plus haute, comme le fait l'économie nationale pour ses
différents membres.
Aucune des nations de cette convention ne doit
subordonner son propre bien commun au bien commun de ses
partenaires dans le contrat ni, a fortiori, au prétendu bien commun
des nations associées. Il faut accepter des sacrifices, sans doute,
mais seulement dans la mesure où des avantages compensatoires
peuvent être attendus de l'accord. Le critère suprême continue
simplement d'être son propre bien-être national.
Ces considérations permettent de juger la situation
mondiale actuelle. Le libre-échange absolu imposé aux nations,
développées ou non, n'est justifié ni par la théorie économique
(contrairement à ce qui est partout enseigné) ni par le bien
commun temporel effectif. La réalité, que confirme l'Histoire, est
que le libre-échange est cause de beaucoup de dégâts alors que ses
prétendus avantages sont négligeables dans la plupart des cas.
Ainsi que le disait Marx : « Le système protectionniste de nos
jours [janvier 1848] est conservateur, alors que le système du
libre-échange est destructeur… En un mot, le système du libreéchange hâte la révolution sociale. » Il n'est donc pas étonnant
que la Franc-maçonnerie, destructrice des nations en faveur d'un
gouvernement mondial contrôlé par elle, soit également un ardent
partisan du libre-échange.
Le principal argument du libre-échange est, selon
Ricardo, celui de « l’avantage comparatif ». Reprenons l’exemple
de Ricardo lui-même :
Pour produire la même quantité de vin et de tissu en Angleterre et
au Portugal, il faut, exprimé en Hommes/ an :
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Tissu
Vin

Angleterre
100
120

Portugal
90
80

Le Portugal garde ainsi un avantage absolu par rapport à
l’Angleterre pour les deux produits. Mais l’avantage comparatif
de l’Angleterre est en faveur de la production de tissu, celui du
Portugal en faveur du vin. C’est la différence entre les rapports
des coûts internes des deux pays qui définit l’avantage comparatif
et non pas, comme on le penserait spontanément, le rapport entre
les coûts de production de chaque produit dans chaque pays.
Dans le cas présent, le Portugal a un avantage absolu pour
les deux produits mais, dit la théorie, ce sera quand même l’intérêt
des deux pays de se spécialiser dans celui pour lequel ils ont
l’avantage comparatif et de les échanger. Si les importations
ruinent une industrie nationale, ceci est en fait bon pour le pays,
car cela signifie que la nation doit utiliser ses facteurs de
production à quelque chose ayant une plus grande valeur.
Ricardo lui-même a fortement insisté sur une condition
essentielle de validité de son calcul : l’immobilité des « facteurs
de production » dans chaque pays (capital, travail, technologie). Il
est bien clair, en effet, que si les capitaux anglais sont attirés au
Portugal par la meilleure rentabilité de la production, cela signifie
que l’investissement est gouverné par la rentabilité absolue et non
pas par un avantage comparatif inutile.
Si les facteurs de production peuvent se délocaliser vers
des pays où, par exemple, la main d’œuvre est moins chère, les
gains ne sont plus partagés : certains pays gagnent et d’autres
perdent. Les emplois passent simplement d’un pays à un autre.
Pour trouver une solution à cette nouvelle situation, il faut
commencer par cesser de confondre le libre-échange des
marchandises avec le libre-échange des facteurs de
production. En outre, certains pays, grâce à leur savoir-faire
industriel, ont su créer de toute pièce un « avantage comparatif »
là où il n’en existait aucun. Ce fut particulièrement le cas pour les
produits de haute technologie, comme au Japon dans les années
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1950 et ensuite en Corée du Sud. Le modèle de Ricardo décrit les
forces pures du marché dans un monde où les possibilités de
production ne changent pas. Mais aujourd’hui ces possibilités
changent ; la Chine en est le meilleur exemple.
Cette « loi » de l’avantage comparatif est certainement la
doctrine la plus sacrée dans le monde des économistes, tous pays
confondus. « S’il y avait un credo des Économistes, dit Paul
Krugman, il contiendrait certainement les affirmations <Je crois
au principe de l’avantage comparatif> et <je crois au libreéchange>. » L’apparente rigueur de la loi, basée sur des données
quantifiables, permet de classer la « science » économique parmi
les sciences aussi dures que la physique de Newton.
Pour un économiste, ne pas affirmer ce credo, équivaut à
un suicide professionnel. Le cas d’un professeur de l’université du
Wisconsin, John Culbertson (1921-2001) est emblématique. Après
des années sans problèmes, J. Culbertson eut la mauvaise idée
d‘examiner d’un peu plus près le dogme du libre-échange. En
1984, il publiait International Trade and the Future of the West,
pour lequel il dut créer sa propre maison d’édition, aucun éditeur
n’ayant accepté son manuscrit ! Ce livre fut accueilli par un
silence assourdissant. Culbertson aggrava son cas en publiant en
1985 : The Danger of <Free Trade>, généreusement qualifié de
« théorie de la terre plate » par The Wall Street Journal. Voilà
pour le climat intellectuel de l’économiquement correct.
Un des mérites de J. Culbertson est de s’appuyer sur
l’histoire économique et de ne pas se contenter de raisonnements
purement théoriques. Or, il faut savoir qu’en 1972 le Département
d’Économie de l’université de Chicago, agissant à la suite d’une
longue campagne du professeur George Stigler, abolit l’exigence
d’apprendre l’histoire économique pour les candidats au doctorat
(Ph. D.). Les autres grandes universités américaines suivirent
rapidement ce très mauvais exemple. Dans un domaine où les
« expériences » sont difficiles à envisager, il est vraiment absurde
de se priver des leçons de l’Histoire. L’avantage des modèles sur
ordinateur est qu’on peut toujours leur faire avouer le résultat
recherché. Or, en matière de commerce international, l’histoire
économique montre que la croissance de tous les pays, sans
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exception aucune, s’est faite dans un cadre protectionniste1.
L’Angleterre elle-même n’a imposé le libre-échange qu’à partir du
moment où sa supériorité industrielle, en 1846, lui assurait une
domination sur le reste du monde. Le libre-échange est une arme
de guerre des pays les plus forts. La théorie économique n’est que
la justification a posteriori d’une volonté de domination.
Parmi les événements historiques illustrant l’importance
des échanges dans le déclin des nations, Culbertson citait le cas de
désindustrialisation de l’Italie du Nord au XVIIe siècle, telle que la
rapporte l’historien Carlo Cipolla2. L’industrie italienne,
jusqu’alors florissante, laissa le marché répondre à la concurrence
nouvelle de l’Angleterre et des Pays Bas en évinçant les
producteurs italiens.
Aux États-Unis, l'aggravation de la dépression des années
1930 a fréquemment été imputée à la loi Smoot-Hawley de juin
1930 qui portait les taxes d'importation sur beaucoup de produits à
près de 60%. Pratiquement tous les économistes de quelque renom
signèrent une pétition au Président Hoover (1 028 en tout) lui
demandant d'opposer son veto à cette loi. Cependant, dans un livre
d'histoire économique, paru en 2008 et proclamé par le Financial
Times et par The Economist « meilleur livre de l'année », l'auteur,
lui-même, chaud partisan du libre-échange, écrit toutefois ceci :
« Parce que la croissance économique est un moteur tellement
puissant du commerce [international], prouver la relation inverse
– que le protectionnisme appauvrit le monde (ou que le libreéchange l'enrichit) – devient problématique. De 1929 à 1932, le
PIB mondial réel a baissé de 17 % et celui des États-Unis de 26
%, mais la plupart des historiens économiques pensent
maintenant que seulement une minuscule partie de cette énorme
perte, tant pour le monde que pour les ÉU, est imputable aux
1

Relire sur ce sujet capital, de Michel SARLON-MALASSERT : « Le
protectionnisme aux frontières est-il absurde ? », in Le Cep n°25, p. 10-16.
Cet article résume en particulier les études historiques sur deux siècles faites
à l’échelle de l’Europe par Jean-Marcel JEANNENEY (qui fut professeur
d’économie avant de suivre une carrière ministérielle sous De Gaulle).
2 Carlo CIPOLLA, Before the Industrial Revolution, W. W. Norton & Cy, 3e
édit. 1994.
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guerres tarifaires3. » Un peu plus loin (p. 372), on lit ceci : « Les
enthousiastes du libre-échange ont surestimé ses avantages
économiques. L'histoire du XIXe siècle jette un doute sur l'idée que
le commerce international est un moteur de croissance… Ainsi,
après 1880, l'économie protectionniste de l'Europe du Nord se
développa plus rapidement que celle de la libre-échangiste
Angleterre. »
En 1933, J. M. Keynes publia dans la Yale Review un
texte peu connu intitulé « De l’autosuffisance nationale4 ».
Il y écrit : « … J’ai donc tendance à penser… qu’un degré
plus élevé d’autosuffisance nationale et une plus grande
indépendance économique entre les nations que celle que nous
avons connue en 1914 peuvent servir la cause de la paix, plutôt
que l’inverse. » [Selon la théorie, le libre-échange est censé
favoriser l’harmonie et la paix entre les nations...]
Il dit encore : « En bref, l’autosuffisance nationale, même
si elle a un coût, est un luxe que nous aurions les moyens de nous
offrir, si nous le souhaitons. […]. Pour de multiples raisons que je
ne peux développer ici, l’internationalisme économique, avec ce
qu’il comporte de libre mouvement de capitaux et de fonds à
investir, aussi bien que de libre-échange de marchandises, peut
condamner mon propre pays, pour une génération, à un niveau de
prospérité matérielle inférieur à celui qu’il pourrait atteindre
dans un système différent. »
Parlant des méfaits de la course à la rentabilité à tout prix,
il formule cette phrase d’une tragique actualité en France
aujourd’hui : « Nous avons considéré qu’il nous fallait
absolument ruiner les paysans et détruire une économie fondée
sur des traditions très anciennes pour gagner quelques centimes
sur une miche de pain. »
L’idéologie libre-échangiste, parce qu’elle favorise le
consommateur en lui permettant d’obtenir des produits à meilleur
marché, a un attrait électoraliste irrésistible pour les États
démocratiques. Le rôle d’un État, conscient de sa responsabilité
d’assurer le bien commun de la nation, serait pourtant de
3

William J. BERNSTEIN, A Splendid Exchange. How Trade shaped the
World, New York, Grove Press, 2008, p. 354.
4 Accessible en français sur le site : les-crises.fr .
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maintenir un équilibre entre l’intérêt des consommateurs et celui
des producteurs nationaux. Certes les consommateurs achètent
leurs produits moins cher, mais ils doivent, par leurs impôts, venir
au secours des chômeurs qu’ils ont ainsi créés. Sont-ils vraiment
gagnants in fine ? Pour le gouvernement, il est électoralement
avantageux de satisfaire la majorité des électeurs, la moins riche,
et de faire payer les frais de cette politique par ceux, moins
nombreux, qui paient les impôts. Pour les partisans du Nouvel
Ordre Mondial le libre-échange est aussi un puissant moyen de
destruction des identités nationales. On le voit, la politique
commerciale des pays n’obéit pas uniquement à des
considérations de « science économique ».
Malgré les risques encourus, quelques économistes
anglophones – la « science » économique moderne est
majoritairement d’origine américaine ou anglaise, comme en
témoigne la liste des prix Nobel d’Économie –, devant les
désastres évidents du libre-échange systématique imposé au
monde par l’hégémonie américaine (manifestée par sa paternité
sur la construction européenne de Bruxelles et par le FMI), osent
faire remarquer les tares du libre-échange5.
Le public, ignorant en économie, le comprend
intuitivement et ce n'est pas un hasard si, aux États-Unis par
exemple, les candidats s'affirmant hostiles à un libre-échange
débridé l'emportent très souvent sur leurs adversaires partisans
farouches de la liberté absolue. Les ouvriers français mis au
chômage par une application sauvage de la prétendue « loi » de
« l'avantage
comparatif » poussant aux délocalisations
5

Parmi les ouvrages récents, mentionnons :
BATRA Ravi (Dr), The Myth of free Trade, Charles Scribner’s Sons, 1993.
DALY Herman & COBB Jr. John, For the Common Good, chap. 11 : “Free
Trade versus Community”, Beacon Press, 1994.
GOMORY Ralph & BAUMOL William, Global Trade and conflicting
national interests, MIT Press, 2000 (ouvrage très important).
CHANG Ha-Joon (Pr), Bad Samaritans. The Myth of free Trade and the
secret History of Capitalism, Bloomsbury Press, 2008.
FLETCHER Ian, Free Trade does not work, Coalition for a prosperous
America, 2e éd., 2011.
BAIROCH Paul, Mythes et paradoxe de l’histoire économique, Paris, Éd.
La Découverte, 1993/1999.
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industrielles (et aujourd’hui à celles des services), comprennent
aussi l'injustice d'une telle « loi ». Il n'y a là aucune fatalité, aucun
sens de l'Histoire, aucune exigence proprement économique (mais
souvent, sinon toujours, une arrière-pensée politique) : il suffirait
que l'État menât une politique économique donnant la priorité au
bien-être matériel de ses ressortissants, conformément aux devoirs
de sa fonction. En France, qui est en campagne électorale
permanente, on n'entend rien qui manifeste la moindre
compréhension du problème, même de la part de ceux qui
voudraient « produire français ». L'emprise idéologique est trop
puissante et le préjugé économique trop enraciné pour espérer une
véritable solution conforme au bien commun matériel de la nation.
La question de la politique commerciale devient
cependant urgente avec la préparation, dans le plus grand secret,
du
« Partenariat
Transatlantique
de
Commerce
et
d’Investissement », le TTIP en anglais, plus souvent connu sous le
nom de « Traité de libre-échange transatlantique » ou TAFTA en
anglais. Les États-Unis viennent de conclure un traité similaire
avec 12 pays de la zone du Pacifique, le TPP. Ce traité n’est pas
encore signé par les pays concernés et il est probable qu’il
suscitera de grandes réticences6. Selon quelques études, la perte
d’emplois globale devrait atteindre 771 000, dont 448 000 aux
États-Unis. La réduction de pouvoir d’achat des travailleurs
diminuera la demande et ralentira la croissance économique. Ce
n’est évidemment pas ce que les promoteurs du traité (les ÉU) font
miroiter.
L’accord de partenariat transatlantique négocié depuis
juillet 2013 par les États-Unis et l’Union Européenne prévoit que
les législations en vigueur, américaines et européennes, se plient
aux normes du libre-échange établies par et pour les grandes
entreprises européennes et américaines, sous peine de sanctions
pour le pays contrevenant, ou d’une réparation de plusieurs
millions d’euros au bénéfice des plaignants. Si ce traité entre en
vigueur, les privilèges des multinationales lieraient les mains des
gouvernants, qui ne pourraient amender ses dispositions qu’avec
l’accord unanime des pays signataires. Les élus devront redéfinir
6

Canada, ÉU, Mexico, Chili, Pérou, Japon, Vietnam, Malaisie, Singapour,
Brunei, Australie, Nouvelle Zélande.
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entièrement leurs politiques de manière à satisfaire les appétits du
privé dans les secteurs qui lui échappaient encore : sécurité des
aliments, normes de toxicité, assurance-maladie, prix des
médicaments, liberté sur la Toile, énergie, culture, droits
d’auteurs, ressources naturelles, formation professionnelle,
équipements publics, immigration ; bref, aucun domaine d’intérêt
général n’échappera aux règles d’un libre-échange universel.
Des tribunaux spécialisés seront créés pour arbitrer les
litiges entre les investisseurs et les États avec pouvoir d’infliger
des sanctions contre ces derniers ! Ils seront composés de trois
avocats d’affaires et n’auront de comptes à rendre à personne.
Ils pourront aussi bien servir de juges que plaider les
causes de leurs puissants clients. L’objectif, non avoué, n’est pas
de protéger les investisseurs, mais bien d’accroître le pouvoir des
multinationales et de privatiser la justice.
Le projet de grand marché américano-européen est
soutenu depuis 1995 par le Trans-Atlantic Business Council
(TABC) qui rassemble de riches entrepreneurs militant pour un
« dialogue » entre les élites des deux continents, l’Administration
de Washington et les commissaires de Bruxelles. Le TABC est un
forum permanent qui permet aux multinationales de coordonner
leurs attaques contre les politiques d’intérêt général encore debout
des deux côtés de l’Atlantique.
Il s’agit bien de mettre en place un Empire euro-atlantique
visant à instaurer l’hégémonie mondiale des États-Unis, à
privatiser le droit et la justice en les mettant dans les mains des
multinationales. Comme il n’existe pratiquement plus de droits de
douane, il s’agit pour l’impérialisme américain d’attaquer les
« barrières non tarifaires » que sont les normes sociales,
environnementales, alimentaires, techniques, etc. Tous les secteurs
de l’économie sont concernés : l’agro-industrie, l’énergie sous
toutes ses formes, la chimie (interdiction des étiquettes
susceptibles de défavoriser un produit !) tout le secteur financier,
etc. De l’aveu même des artisans du traité il s’agit « d’imposer
l’élimination, la réduction ou la prévention de politiques
nationales superflues », étant considéré comme « superflu » tout
ce qui ralentit l’écoulement des marchandises, comme la
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régulation de la finance, les règles sanitaires nationales ou
l’exercice de la démocratie.
On le voit, le péril est extrême et le manque voulu
d’information empêche le public d’organiser la résistance.
Jusqu’ici le Parlement européen a fait montre d’une grande
docilité. Ce traité devra être ratifié par les 28 membres de l’UE et
ce sera la dernière chance d’éviter ce qui ressemble à la mise en
coupe réglée de l’économie européenne par l’impérialisme dit
américain.

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

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)

Comment la guerre aurait pu s’arrêter en 19431
Curtis B. Dall
Présentation : L’histoire des pourparlers de paix séparée entre l’Autriche et les
Alliés, en 1917, est bien connue. Cette offre aurait sauvé des millions de vie
humaines, changé le destin de l’Europe et empêché la Révolution russe. Mais
elle fut repoussée par des politiciens sous influence. En revanche, on ignore
largement qu’une offre similaire fut faite par les milieux conservateurs
allemands au printemps de 1943, donc bien avant le coup d’État avorté du
baron Claus von Stauffenberg en juillet 1944. Ici encore, l’entourage de
Roosevelt avait d’autres plans pour l’après-guerre, notamment concernant les
soviétiques, et la guerre fut menée jusqu’à une capitulation sans conditions, ce
qui est le meilleur moyen d’entretenir les ressentiments. Le propre gendre de
Roosevelt rapporte ici le témoignage désenchanté du gouverneur Earle, pourtant
ancien condisciple, ami et soutien politique de Roosevelt, qui avait été
condamné au silence absolu.

1

Repris de Curtis B. DALL, Franklin D. Roosevelt, ou Comment mon beaupère a été manipulé (Christian Crusade Publications, 1968), trad. fr., 94
Alfortville, Éd. Sigest, 2015. Présentation et notes par Claude TIMMERMAN,
p. 196-211.
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En 1963, j’eus une conversation extraordinaire avec l’ancien
gouverneur George Earle, et ce qu’il me raconta à cette occasion
dépasse l’entendement !
Ce déjeuner fut organisé par un ami, Edward W. Shober, de
Philadelphie, qui me présenta son oncle George H. Earle, et il se
déroula dans un restaurant de Philadelphie, Rittenhouse Club, un
haut lieu des rendez-vous de la bonne société.
J’avais parlé à plusieurs reprises avec Ed [Edward] des
circonstances qui avaient amené notre pays dans la Seconde
Guerre mondiale, et ce, contre l’avis et le désir de la majorité du
peuple américain. Les pertes en vies humaines, les pertes
matérielles et financières, semblaient avoir favorisé une victoire
soviétique, prévue à l’avance.
Nous avions aussi abordé, dans tous ses détails, comment
notre pays avait été entraîné à son insu et d’une manière sournoise
dans la Première Guerre mondiale par Woodrow Wilson, aidé en
cela par le juge Louis Brandeis et d’autres. Dans cette guerre,
nous avons aussi subi des pertes en hommes et en matériel.
Ed me dit : « Curtis, connais-tu mon oncle, George Earle ? »
Je répondis : « Non, mais par contre j’ai beaucoup de choses le
concernant et j’ai entendu parler de lui. Pourquoi ? »
« Eh bien ! – me dit-il – il pourrait te raconter une incroyable
histoire entre FDR2 et lui qui pourrait te faire dresser les cheveux
sur la tête. Il faut qu’il te la raconte en tête à tête et le peuple
américain doit savoir le fin fond de l’affaire ! »
Je lui dis : « De quoi s’agit-il, Ed ? »
« Eh bien, cela concerne une proposition allemande
d’armistice visant à arrêter la Seconde Guerre mondiale et une
information inestimable qu’il avait glanée à Istanbul en 1943 »,
dit-il, puis continua : « Les Soviétiques étaient nos prétendus
alliés, mais faisaient tous les préparatifs pour devenir nos ennemis
potentiels en Europe. Ceux-ci recevaient de notre part matériel et
aide militaire. Rappelle-toi que le Président Roosevelt avait
nommé mon oncle attaché naval auprès de lui, détaché à Istanbul,
en Turquie, alors pays neutre, pour glaner des informations sur ce
qui se passait réellement dans les Balkans et en Allemagne. Et je
2

FDR : sigle acronyme pour Franklin Delano Roosevelt.
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peux te dire que, dans cette fonction, il brilla particulièrement,
trop bien semble-t-il pour les politiciens de New York et de
Washington qui cherchaient à poursuivre la guerre. »
George Earle fut l’un des premiers « partisans » du New Deal,
un admirateur de FDR et de sa philosophie politique initiale. À
cette époque, il envoya un chèque à cinq zéros au bassinet du parti
démocrate et, comme on peut s’y attendre, ce geste ne passa pas
inaperçu du comité financier du parti.
Bien que ne partageant pas la plupart des opinions politiques
de George Earle, je fus interpellé par ce qu’Edward m’avait dit et
lui confirmai que je serais heureux de pouvoir rencontrer son
oncle. Ed s’était aperçu que son oncle avait été évincé par FDR et
son administration.
J’allais donc pouvoir profiter de cette occasion pour le
rencontrer. Ceci dit, j’étais totalement inconscient de la portée des
informations que George Earle allait me donner, deux semaines
plus tard lors d’un déjeuner.
Examinant l’oncle d’Ed de l’autre côté de la table, je vis un
homme de taille moyenne qui était passionné par l’avenir et le
bien-être de son pays. Je ne sentis en lui aucun désir de revanche,
mais un fort sentiment de frustration et de déception face aux
bénéfices réellement retirés par le pays à l’issue de la Deuxième
Guerre mondiale.
Le gouverneur Earle ne parla pas de politique nationale ou
locale. Tout cela n’était que de la petite bière en regard de ce qui
allait suivre. Ses conseils judicieux et opportuns avaient été
brutalement balayés. Il fut mis sur une « voie de garage » par la
« garde prétorienne » de la Maison Blanche et, peut-être même,
par son vieil ami Franklin Roosevelt qui, à un moment, semblait
complètement sous sa domination.
George Earle avait longtemps occupé de très importants
postes de confiance dans ce pays. C’est pourquoi ses paroles
étaient chargées d’une incontestable autorité.
Voici différentes fonctions qu’il occupa : pendant la Première
Guerre mondiale, il fut officier de marine et commandant d’un
sous-marin, ce qui lui valut la médaille du Courage ; en 19331934, il fut ambassadeur des États-Unis en Autriche ; de 1935 à
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1939, gouverneur de Pennsylvanie, et de 1940 à 1942,
ambassadeur en Bulgarie.
En 1942, il reprit du service dans la Marine comme capitaine
de corvette et officier d’artillerie sur le vaisseau de transport de
troupes « L’Hermitage » qui convoya le grand général américain
George Patton et ses troupes en Afrique du Nord.
En 1943, juste avant la rencontre de FDR et de Churchill à
Casablanca, rencontre au cours de laquelle fut annoncée la
politique à courte vue visant à exiger de l’Allemagne une
« reddition sans condition », FDR le nomma attaché naval du
Président à Istanbul, Turquie, endroit très stratégique, raison pour
laquelle FDR y avait envoyé son ami.
Au début du repas, j’expliquai, m’adressant à l’officier de
marine, que j’avais aussi servi dans la Marine, l’armée de terre et
l’armée de l’air, au cours des deux conflits mondiaux, puis mis en
« réserve » de l’armée de l’air en 1956.
Je le qualifiai de « gouverneur » plutôt que d’« officier de
Marine », ce qui semblait mieux lui convenir.
Le gouverneur, tel le canonnier qu’il fut, ouvrit le feu par une
salve directe : « Dall, j’ai dit à votre ancien beau-père FDR, alors
que j’étais attaché naval à Istanbul, que nous pouvions abréger la
Deuxième Guerre mondiale de presque deux ans, ce qu’il n’a
jamais voulu entendre ou ce que l’on ne lui a pas laissé entendre.
Vous ne le croirez jamais ! »
Clignant des yeux, je répondis : « Qu’entendez-vous par là,
Gouverneur ? »
« Eh bien – dit-il – avez-vous lu par hasard les propos que j’ai
tenus à Fowler dans Human Events3 à Washington, et ce qu’il en a
restitué ? »
Je répondis que non, mais que j’en avais vaguement entendu
parler par un ami.
Le gouverneur commença alors à raconter cette incroyable
histoire, au point que je ne faisais plus attention aux plats
présentés sur la table.
3

Journal politique conservateur, Human Events avait été fondé en 1944 par
Félix MORLEY, éditorialiste au Washington Post durant la guerre.
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Il arriva donc à Istanbul au printemps 1943.
Il paraît qu’en Bulgarie, le gouverneur s’était déjà retrouvé
face à certains dignitaires nazis, dans un restaurant célèbre. Les
nazis demandèrent à l’orchestre du restaurant de jouer
Deutschland über Alles, ce qu’il fit. George Earle, décidé à
renvoyer l’ascenseur, fit porter un petit mot à l’orchestre pour lui
demander de jouer Tipperary, ce qu’il fit. Il s’ensuivit une mêlée
au cours de laquelle le Commander Earle, d’une manière très
diplomatique, asséna un coup de bouteille sur le crâne d’un des
nazis. Cet incident fit le tour de la presse internationale et reçut
des applaudissements des cercles politiques proches de la Maison
Blanche. De surcroît, la conséquence en fut le développement
important de « cercles antinazis ».
Il y aura aussi de l’action à Istanbul !
Le gouverneur continua en expliquant qu’un beau matin, on
frappa à la porte de sa chambre d’hôtel. Il l’ouvrit et se retrouva
face à face avec un homme de taille moyenne, aux épaules larges
et habillé en civil, qui lui demanda un entretien. Il se présenta
comme étant Wilhelm Canaris, amiral, chef des services secrets
allemands.
Le fond de la discussion était le suivant : il y avait beaucoup
d’Allemands qui aimaient leur pays, mais désapprouvaient Hitler
dans son comportement suicidaire.
L’amiral Canaris continua en indiquant qu’une « reddition
sans condition », telle que récemment annoncée par Roosevelt et
Churchill à Casablanca, était quelque chose d’inacceptable par les
généraux allemands. Il précisa cependant que, si le Président
Roosevelt indiquait simplement qu’il accepterait une « reddition
honorable » de l’armée allemande, offre faite aux forces
américaines, la guerre pouvait cesser ; que l’ennemi réel de la
civilisation occidentale, à savoir les Soviétiques, pourrait être
bloqué. Ce faisant, l’armée allemande pourrait se tourner vers
l’Est afin de protéger l’Occident de l’assaut des troupes
soviétiques... armées par l’aide qui était accordée à Staline par
Roosevelt, les Soviétiques ayant pour but ultime de conquérir
toute l’Europe, aidés en cela par d’innombrables agents secrets
placés dans des endroits stratégiques aux États-Unis et, ce, à la
barbe et au nez du peuple américain.
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Le gouverneur avoua d’abord qu’il s’était senti désarçonné,
mais en même temps extrêmement méfiant face à cette étonnante
proposition de l’amiral.
S’ensuivit un entretien avec l’ambassadeur allemand, Franz
von Papen, fervent catholique et très antihitlérien.
Un rendez-vous secret fut organisé tard dans la nuit dans un
lieu boisé à quelques kilomètres d’Istanbul. S’y retrouvèrent le
gouverneur et l’ambassadeur allemand qui conversèrent plusieurs
heures.
Le gouverneur me dit alors qu’il fut rapidement convaincu de
la sincérité des Allemands antinazis qu’il avait rencontrés.
Ayant de plus appris les plans des Soviétiques concernant
l’Europe, il envoya, sur ce, un message codé à Washington par la
valise diplomatique expliquant toute l’affaire. Il attendit en vain
une réponse...
Trente jours plus tard, comme convenu, l’amiral Canaris
l’appela et demanda : « Avez-vous des nouvelles ? » Ce à quoi le
gouverneur répondit : « Toujours pas ! »
L’amiral dit alors : « J’en suis navré, vraiment navré... »
Le gouverneur se fit aussi l’écho de certaines remarques
hostiles à Hitler, lors de conversations privées à Istanbul, de la
part de la baronne von Papen, épouse de l’ambassadeur
d’Allemagne. Il rencontra ensuite le baron Kurt von Lersner qui
était à la tête de la Société d’Orient, un organisme culturel
allemand, et entendit le même son de cloche, ce qui lui confirmait
les premières informations. Il rencontra von Lersner lors d’une
réunion secrète qui dura plusieurs heures au même endroit.
Et, à chaque fois, la même question revint sur le tapis. Les
forces antinazies en Allemagne remettraient l’armée allemande
aux forces américaines pour s’allier contre les Soviétiques avant
qu’ils n’envahissent l’Europe centrale, si Roosevelt donnait son
accord à une « reddition honorable ». Et von Lersner de
poursuivre que, même si Hitler n’était pas abattu par ce groupe, il
serait remis aux Américains. Ceci portant un coup d’arrêt net à
l’offensive soviétique qui resterait limitée à l’Est.
Le gouverneur envoya un second message codé à la Maison
Blanche, implorant le Président Franklin Roosevelt d’examiner
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cette proposition des Allemands antinazis. Aucune réponse ne lui
parvint !
S’ensuivit un autre rendez-vous avec von Lersner qui précisa
qu’il était envisagé d’encercler le quartier général d’Hitler en
Prusse orientale et, simultanément, d’envoyer les troupes
allemandes vers le front de l’Est, pendant l’organisation d’un
cessez-le-feu.
Le gouverneur Earle rédigea et fit envoyer à nouveau un
message en urgence au Président Roosevelt à Washington, non
seulement par la voie diplomatique, mais encore par les canaux
Armée-Marine, pour être sûr, cette fois-ci, que ce message de la
plus haute importance parvienne bien à FDR.
Il ajouta qu’il avait senti que FDR et ses conseillers privés
étaient tombés sous le charme de Staline et qu’a contrario FDR
pensait à tort qu’il pourrait « charmer » Staline. Le gouverneur
observa aussi que ce n’était certainement pas à la Maison Blanche
qu’il fallait dévoiler la vérité sur la Russie soviétique.
J’en sourcillai d’étonnement et restai coi !
Il continua en précisant qu’il semblait évident que l’influence
de son entourage était telle qu’elle susurrait à l’oreille
présidentielle qu’il fallait tout bonnement éliminer le peuple
allemand, quel que soit le prix à payer en hommes sur le champ de
bataille, dans les airs et sur les mers, pour atteindre ce monstrueux
objectif.4
Un avion avait été prévu à Istanbul pour, dès accord de FDR
concernant une « reddition honorable », emmener le gouverneur
Earle vers une destination secrète en Allemagne, où il recevrait
plus d’informations de la part des opposants à Hitler, informations

4

Les lecteurs incrédules face à ces allégations pourront consulter avec profit
Gruesome Harvest. The Costly Attempt to exterminate the people of Germany
de l'auteur américain Ralph Franklin KEELING, publié en 1947, traduit en
français par Philippe Sabatier sous le titre Cruelles Moissons. La guerre
d'après-guerre des Alliés contre le peuple allemand et publié en 2000 aux
Éd. Akribeia, à Saint-Genis-Laval. On y trouve la description précise des
différents plans d'éradication totale du peuple allemand, notamment par la
famine et la stérilisation, mis au point par les « conseillers » de la Maison
Blanche, notamment par Morgenthau ou Baruch, souvent évoqués ici.
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qui seraient retransmises à la Maison Blanche pour suite à donner.
Un avion attendait près d’Istanbul, en vain...
Le gouverneur dit qu’il était de plus en plus découragé et
frustré devant le silence de Washington et l’absence de réponse à
ses messages urgents.
Une réponse parvint enfin, qui lui donnait l’ordre de prendre
langue avec le commandant en chef en Europe pour toute
proposition de paix négociée, procédure inefficace et ô combien
tragique de conséquences !
Choqué, je lui dis qu’il avait dû être extrêmement déçu de
voir ses efforts ainsi rejetés. J’étais sûr qu’il l’était à plus d’un
titre.
Et puis m’est revenue à l’esprit la décision incroyable du
général Eisenhower de ne prendre ni Berlin ni Prague, où les
populations ne demandaient qu’à se rendre aux troupes
américaines. Ce fut Eisenhower lui-même qui prit la décision de
freiner l’avance de ses troupes et d’attendre l’arrivée des forces
soviétiques pour leur permettre d’y « aller les premiers » et, par-là,
de faire prendre au piège par une force ennemie tout un pan de la
civilisation occidentale5.
Le général Eisenhower devait être dans une disposition
d’esprit particulière dictée par d’autres considérations évidentes. Il
ne fut donc pas surprenant de voir que Joe Staline ne tarissait pas
d’éloges à son égard. Les objectifs à long terme du mondialisme
financier ne se souciaient pas vraiment du nombre incalculable de
morts américains qui faisaient le sacrifice de leur vie ! Le
mondialisme est bien loin de cela !
La civilisation occidentale devra chèrement payer, et pour des
décennies à venir, ces soi-disant « erreurs » méticuleusement
planifiées, qui n’étaient que le reflet du plan à long terme du

5

On songera ici à l'opposition farouche de Patton qui, contre les ordres
d'Eisenhower, prit Vienne – qui avait déjà échappé au sac des Mongols, puis
des Turcs – pour qu'elle ne fût pas offerte aux hordes soviétiques qui allaient
ravager l'Allemagne avec une sauvagerie inégalée dans l'Histoire... Le général
Patton, victime d'un « accident », le paiera de sa vie.
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Baruchistan6, plan que connaissait bien le général Eisenhower.
Dans de telles circonstances, comment le Commander Earle
aurait-il pu communiquer avec FDR ?
J’étais assis là, comme tétanisé, et me rappelais aussi que le
débarquement de Normandie avait eu lieu un an après les
événements précédemment décrits.
Notre entrevue touchait à sa fin. Je dis alors au gouverneur : «
Et que s’est-il passé après ? »
Il répondit : « J’étais choqué, complètement déprimé, et je
sentais que je ne servais plus à rien. Je retournai aux États-Unis, je
rentrai chez moi, et la Deuxième Guerre mondiale se déroula
comme prévu jusqu’à l’occupation de la moitié de l’Europe par les
Soviétiques. » Il ajouta : « Un peu plus tard, cependant, je décidai
de dire toute la vérité sur nos soi-disant alliés, afin d’ouvrir les
yeux du peuple américain sur ce qui se passait réellement. Je
contactai le Président à ce sujet, mais sa réaction fut hostile et il
m’interdit formellement de faire connaître mon analyse au grand
public. Puis, désirant reprendre du service dans la Marine, on me
donna un poste à Samoa, au fin fond du Pacifique. Ainsi se
termina cette dérangeante aventure, face au double discours des
Soviétiques, face à l’échec d’une occasion ratée de cesser un
carnage inutile et devant la grande victoire soviétique en Europe,
tout ceci étant le dernier des soucis des Samoans accueillants et
sympathiques. »
Le gouverneur termina son histoire, à faire dresser les
cheveux sur la tête, d’une voix calme, encore toute empreinte de
souvenirs. Aucun mot approprié ne put sortir de ma bouche. Je
savais que je ne voyais plus devant moi l’homme politique
partisan du New Deal, ni l’ancien gouverneur de Pennsylvanie,
mais un officier valeureux de la Marine américaine.
Six mois ont passé depuis cet inoubliable repas...
Ndlr. Mot créé par l’auteur pour désigner, dans l’entourage de FDR, les
hommes placés par le financier Bernard Mannes Baruch (1875-1965). Baruch
avait été président du War Industries Board en 1918. Il devint membre du
Brain Trust mettant en œuvre le New Deal et, durant la guerre, conseilla FDR
sur les affaires économiques. C. DALL lui consacre tout un chapitre de son
livre.
6
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Plus récemment, j’ai parlé avec le gouverneur pour lui
annoncer que j’étais en train d’écrire un livre et lui demandai
l’autorisation de citer les détails de notre entretien. Très
aimablement, il acquiesça et alla jusqu’à me suggérer, par
l’intermédiaire de son neveu, de contacter son ami B. Norris
Williams, directeur de la Société Historique de Pennsylvanie, afin
que je puisse, avec son accord, avoir accès à la collection de
lettres personnelles qui s’y trouvait entreposée. Commençant à
bien cerner tout ce qui s’était tramé à la Maison Blanche, je saisis
au bond cette proposition de lire et d’examiner les lettres
personnelles de l’échange épistolaire entre FDR et Earle. Ces
lettres éclairent un des épisodes les plus importants et les plus
dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale.

Il s’avère que les efforts constructifs d’Allemands de bon sens
furent délibérément ignorés, ce qui a permis aux mondialistes
socialistes, et à leurs amis banquiers, de mettre les Soviétiques sur
un piédestal au détriment de l’humanité en général et de la
civilisation occidentale en particulier.
C’est la raison pour laquelle les « lettres de George Earle »
revêtent une importance capitale. Dieu seul sait combien de vies
auraient été épargnées si FDR avait eu le désir et la possibilité
matérielle de répondre : « George, dis-leur oui et envoie-moi plus
de détails sur l’opération prévue – FDR. »
À la Société Historique de Pennsylvanie, je fus
chaleureusement accueilli par M. Williams et j’obtins la
permission d’examiner les lettres en question. Les ayant
consultées, je repartis plusieurs heures après, le cœur chaviré.
Rappelez-vous que les efforts du Commander Earle se situent
dix-huit mois avant que la Deuxième Guerre mondiale ne se
termine dans les larmes et le sang. Il devient évident que le
carnage qui s’ensuivrait devait, selon les conseillers de FDR, aller
à son terme. Si la guerre avait été arrêtée en 1943, comme cela
aurait pu être le cas, il y aurait eu des millions de morts en moins,
pas d’arrogance soviétique, pas de Berlin-Ouest ni de Berlin-Est.
Il n’y aurait pas eu ce déluge de « faux dollars de guerre » mis à la
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disposition des Soviétiques7, dollars qui furent recyclés par la
suite vers les États-Unis pour enrichir les mondialistes américains
à coup de milliards de dollars ! Pas de mur de Berlin ! Le seul mur
réel, celui qui consiste à tromper le peuple américain, est
cependant toujours là et, derrière lui, certains cercles d’influence à
Washington bien retranchés dans leurs camps.

À qui pourrait-on faire croire qu’un simple capitaine de
frégate, même nommé Earle, aurait pu être pris au sérieux par le
commandant en chef en Europe, en lui suggérant
confidentiellement qu’une « paix négociée » avec le peuple
allemand était possible ? Cette réponse sibylline qui fut envoyée à
Earle basé à Istanbul était à la fois cruelle, cynique et trop vague
dans son libellé.
Le général Patton était au courant ; il mourut
« prématurément ». Le secrétaire d’État James V. Forrestal le
savait également ; il mourut, lui aussi, « prématurément ».
Le général MacArthur était certainement au courant. Harry
Truman apparemment ne le savait pas ou faisait semblant de ne
pas le savoir. Une copie de sa lettre datée du 28 février 1947 et
adressée au gouverneur Earle aurait pu être signée « Alice au Pays
des Merveilles » plutôt que par un Président des États-Unis (voir
lettre 1). Considérant ces lettres, j’en garde deux particulièrement
présentes à l’esprit. Ces deux lettres datées du 24 mars 1945
furent expédiées de la Maison Blanche au Commander George H.
Earle à Philadelphie.
Le Commander Earle avait précédemment envoyé un cadeau
personnel au Président Roosevelt par l’intermédiaire de sa fille

7

Ndlr. Curtis DALL fait ici allusion aux planches à billets remises aux
soviétiques au cours de la guerre, officiellement pour que leurs troupes
disposent de dollars lors de l’occupation de l’Europe de l’Est mais qui, par la
suite, permirent au KGB de financer ses opérations extérieures.
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Anna8. L’une des deux lettres porte d’ailleurs sa signature (lettre
2) ; l’enveloppe porte le timbre de la Poste à neuf heures du soir
de Washington, DC. En l’examinant, on peut lire que George
Earle (un antinazi féroce) avait été alerté par la duplicité de notre
« allié », les Soviétiques. Il devenait donc extrêmement dangereux
pour les partisans de la continuation de la guerre, et pour
l’exécution qui s’en suivit des plans concoctés par le CFR.
Il me semble évident (hormis les deux dernières lignes de la
lettre) que cette lettre avait été formatée par un fonctionnaire
gauchisant bien au chaud à la Maison Blanche, pour signature de
ladite lettre par Anna.

À noter le premier paragraphe indiquant en des termes
juridiques, contraignants pour Earle, que toute critique ou
divulgation concernant la duplicité soviétique pourrait entraîner
des poursuites pour trahison (On définit la trahison comme étant
toute aide ou support à un ennemi en temps de guerre). Il s’ensuit
qu’un avocat ne pourrait définir juridiquement plus clairement le
danger auquel s’exposait Earle.
Il est évident que peu de gens savaient en 1943 que George
Earle, à la suite des informations de première main collectées à
Istanbul, avait entrepris les premières démarches en faveur d’une
paix négociée avec l’Allemagne. Il ne lui avait manqué que les
mots « on avance dans ce sens » de FDR, qui était resté silencieux.
Le second paragraphe contient des mots étonnants comme
« nous nous approchons de la phase critique de la guerre contre
l’Allemagne qui, si elle continue, va coûter encore des milliers de
vies ». Ces braves tentatives d’Earle dès 1943 furent totalement
annihilées. J’étais écœuré à la lecture de tels mots.
Je suis sûr que FDR avait déjà reçu le cadeau, mais qu’il se
gardait bien d’y répondre, sentant peut-être qu’il eût été fort de
café de remercier un ami et, simultanément, de tout faire pour
détruire sa carrière et sa crédibilité.

8

Ndlr. Anna avait été l’épouse de Curtis Dall, mais ne l’était plus en 1945.
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Dans la deuxième lettre datée du 24 mars 1945, celle adressée
par FDR à George Earle (lettre 3), sur le même sujet, il s’avère
clairement que le quidam ayant rédigé cette lettre pour signature
par le Président avait soigneusement évité de mentionner les mots
« soviétiques », voire même le mot inexact « russes ». Il semble
bien que la position de G. Earle était un problème pour les
conseillers du Président. Il était clair qu’ils ne souhaitaient en
aucun cas que quiconque puisse voir ou lire une telle lettre à cette
époque, faute de quoi la vérité éclaterait...
La lettre utilise le mot « trahison », ce qui est un comble pour
un officier de la trempe de G. Earle qui avait risqué sa vie, ainsi
que celle de plusieurs autres personnes, dans son effort pour
transmettre au commandant en chef suprême des informations
précises et vitales concernant un soi-disant allié, dont l’objectif
était de nous vider de notre sang et de remplacer la spiritualité des
nations européennes par un culte athée.
On peut se demander où se trouvait la véritable trahison...
Il est certes évident qu’en tant que commandant en chef
suprême des armées, FDR pouvait interdire la publication de toute
information par qui que ce soit sans son accord préalable. Mais de
quoi FDR avait-il peur pour prendre une telle mesure dans ce cas
particulier ? Pourquoi cette qualification dégradante pour le
Commander Earle, alors que les dix-huit mois de conflits
supplémentaires allaient causer un million de morts en plus ?
Trois semaines après avoir écrit cette lettre à Earle, FDR
décéda à Warm Springs, Géorgie. George Earle était à ce
moment-là en poste à Samoa, et l’Armée rouge, bien équipée par
nos soins, avançait inexorablement vers l’Europe de l’Ouest.
Il ne fait aucun doute que le 24 mars 1945 la santé du
Président se détériorait et qu’il était déjà à l’article de la mort.
C’est à ce moment-là qu’intervinrent les conseillers. Il est fort
probable que FDR ait été « captif » de ses conseillers, dont
certains, sauf par pure ambition politique, n’avaient aucune raison
de s’aligner allègrement sur les organisateurs de la mondialisation
en marche.
Il se peut qu’au terme de sa vie, FDR eût longuement pesé les
informations prégnantes que lui avait transmises son vieil ami
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politique et son vieux camarade de classe George Earle. Peut-être
avait-il compris, au crépuscule de sa vie, qu’il avait été manipulé.
Mais s’il ne l’avait pas compris, quel homme était-il donc et
qu’étions-nous, nous-mêmes ?
L’amiral Canaris, à cause de ses efforts humanitaires,
courageux et patriotiques, fut arrêté, puis pendu, sur ordre
d’Hitler, avec un collier de fer autour du cou. Il lui fallut trente
minutes pour mourir. Plusieurs dignitaires antinazis furent aussi
pendus ou fusillés. Le complot contre Hitler, qui consistait à faire
exploser une bombe à son quartier général, échoua ; le Führer ne
fut que blessé, ce qui entraîna la mort de milliers de patriotes
allemands, dont le colonel comte Claus von Stauffenberg, celui
qui avait déposé la bombe dans une valise.

Franklin D. Roosevelt est mort et n’est plus, par conséquent,
en mesure de donner les raisons pour lesquelles il ne voulut pas
donner suite aux informations communiquées par son délégué
personnel, le lieutenant de vaisseau Earle en 1943, concernant une
possibilité de paix négociée avec l’Allemagne. Plus d’un
Américain sincère se joint, aujourd’hui, en un émouvant éloge,
même s’il est tardif, envers ces Allemands qui, avec George Earle,
firent tout ce qui était possible pour éliminer Hitler et abréger la
Seconde Guerre mondiale.
Un récent article publié dans le New York Times daté du 21
juillet 1964, page 8, précise : « … les leaders politiques et
religieux allemands s’unissent tous pour honorer la mémoire de
ces hommes qui, le 20 juillet 1944, tentèrent d’assassiner le
dictateur nazi, ces hommes devenus les martyrs et les sauveurs de
cette autre Allemagne non nazie. » « Ils subirent le martyre pour
que puisse vivre cette autre Allemagne ! », ajouta le cardinal
Dopfner lors d’une messe de Requiem à Berlin Ouest. « L’évêque
évangéliste de Hanovre, le Dr Hans Lilge, lors d’une cérémonie
en mémoire de ces martyrs, dit que ceux-ci avaient agi et s’étaient
sacrifiés pour rompre la chaîne d’inhumanité et de “culpabilité”. »
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« À Bonn, le chancelier Ludwig Erhard, l’ancien chancelier
Adenauer et le général Heinz Trettner, chef des Armées, ont
déposé une gerbe à l’université. [...]. De nombreuses autres
cérémonies se déroulèrent pour commémorer la mémoire du
comte Claus von Stauffenberg et sa tentative avortée de tuer
Hitler. Mais le coup d’État antinazi échoua, ce qui entraîna
l’exécution de cinq milles personnes, avant la fin de la guerre dix
mois plus tard. [...]. Eugen Gerstenmaier, président du Parlement,
un des survivants de la résistance allemande, indiqua que c’était
une erreur de croire que cette action contre Hitler n’avait eu lieu
que lorsqu’il était évident que la guerre était perdue. »
Cela montre à quel point la soi-disant « erreur » de FDR, qui
avait ignoré les appels à une paix rapide, eut des conséquences
calamiteuses pour le pays et pour le monde, mais fut une victoire
acquise par les conseillers de son entourage pour la poursuite de
leur plan diabolique.
Qu’ajouter d’autre, sinon que la propagande des « faiseurs
d’images » continue à s’afficher à la Maison Blanche et au
Capitole ; une propagande permanente, faite à partir de nouvelles
« formatées » pour vous et pour moi, y compris celles qui sont
soigneusement occultées. À cet égard, le Commander Earle
comprendrait exactement ce que j’entends par là. Il semble
qu’aujourd’hui encore le nombre d’Américains morts au combat
soit considéré comme d’importance secondaire.
_____________________
Lettre 1
La Maison Blanche, Washington

28 février 1947

Mon cher Gouverneur,
J’ai énormément apprécié votre note du 26 février et je suis
heureux d’avoir été mis au courant de votre décision
concernant l’Association Américaine anti-communiste.
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Les gens sont tourmentés par tout ce « tohu-bohu »
communiste, mais je suis d’avis que ce pays est parfaitement à
l’abri d’un tel danger.
Nous disposons à ce sujet d’assez de têtes de talent, car
notre gouvernement n’agit que pour le bien-être du peuple, et je
pense qu’à aucun moment il ne pourrait se trouver quelqu’un
qui souhaiterait le renverser.
Sincèrement à vous.
Harry Truman

_____________________

Lettre 29
La Maison Blanche, Washington

24 mars 1945, 19h.

Mon cher capitaine Earle,
Votre lettre du 21 mars m’a profondément troublée, car il
m'est difficile de croire que vous voulez faire connaître une
opinion, comme vous l’avez exprimé, alors que cette opinion ne
fera que renforcer l’ennemi ; je pense qu’aucun citoyen
américain ne souhaite faire une telle chose.
Au fur et à mesure que nous approchons du dénouement
final dans notre guerre contre l’Allemagne, il va de soi que tout
propos pouvant entacher nos relations amicales avec nos alliés
ne ferait qu’aider l'ennemi et nous coûter encore plus de vies
9

Il est très étrange, à ce stade de son enquête, que le colonel Dall n'ait pas
cherché à contacter son ex-femme pour avoir des éclaircissements sur cette
lettre, puisque c'est elle qui l'avait signée ! Ceci ne peut s'expliquer que de
deux façons :
- soit il était définitivement persuadé de la « complicité » de sa femme ;
- soit il avait conservé des relations tellement détestables avec le clan
Roosevelt, qu'il ne lui était plus possible d'en contacter un des membres.
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humaines. En considérant cela, je suis sûre, en conséquence,
que mon père désapprouverait cette action.
Votre cadeau intéressant nous est bien parvenu et je le
remettrai à mon père ce soir.
Bien sincèrement.
Anna Roosevelt-Boettiger

_____________________
Lettre 3
La Maison Blanche, Washington

24 mars 1945

Mon cher George,
J’ai lu votre lettre datée du 21 mars adressée à ma fille
Anna, et j’ai lu avec inquiétude vos intentions de publier vos
propos critiquant un de nos alliés à un moment où une telle
publication, venant d’un émissaire que j’avais nommé
personnellement, pourrait mettre en danger mortel tous nos
efforts. Comme vous le dites, vous avez occupé d’importantes
fonctions d’autorité sous notre gouvernement. Dévoiler des
informations obtenues dans ce cadre serait d’autant plus
considéré comme acte de trahison. Vous me dites que, sauf
contrordre de ma part avant le 28 mars, vous publierez vos
propos. Par la présente, non seulement je ne le désire pas,
mais encore je vous interdis officiellement de publier tout
propos ou toute information concernant un allié, que vous
auriez pu obtenir dans une position officielle ou au service de la
Marine des États-Unis.
Suite à votre souhait de continuer à servir le pays sous les
drapeaux, je confirme vous retirer la qualité d’émissaire privé
du Président et je donne des instructions au ministère de la
Marine pour vous affecter là où il y a besoin.
Je suis navré de n’avoir pu vous rencontrer lundi, compte
tenu de mon agenda chargé. Je garde en haute estime le
souvenir de notre coopération et espère que le temps et de
meilleures circonstances permettront de raviver nos relations
anciennes.
Sentiments distingués.
Franklin D. Roosevelt

_____________________
Lettre 4
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La Maison Blanche, Washington

2 avril 1945, 17h.

Mon cher George,
Je viens de recevoir votre lettre du 26 mars et vos ordres
de mission pour le Pacifique viennent d’être émis. Ayant déjà
donné d’autres instructions une première fois, je pense qu’il
vaut mieux que vous partiez en les emmenant avec vous et
que vous alliez par vous-même voir que penser, selon vous, de
la guerre dans le Pacifique, qui est un de nos problèmes.
Sincèrement à vous.
Franklin D. Roosevelt

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

SOCIÉTÉ
« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes
qu'en les aimant. » (P. Le Prévost)

Les « démythisateurs » sont toujours là !
Marie-Christine Ceruti-Cendrier1
Résumé : Son mari étant diplomate, l’auteur eut l’occasion de séjourner dans
de nombreux pays, notamment en Biélorussie. Elle y donne des cours à la
faculté de Théologie de l’université de Minsk. Élève de Claude Tresmontant,
elle s’était convaincue de la nécessaire cohérence entre les vérités des deux
ordres : celles de la raison et celles de la Révélation. Il était compréhensible
que l’athéisme des Soviets eût fait de la science une arme contre la religion,
surtout en Biélorussie, choisie par Moscou pour « expérimenter » l’athéisme
scientifique. Mais si le régime politique de ce pays a changé, il est désolant
de constater qu’une autre forme du divorce entre science et foi soit apparue,
cette fois sous l’influence des « démythisateurs », en réalité des démolisseurs
qui sévissent en Occident. Ces démythisateurs, Marie-Christine CerutiCendrier les a retrouvés en Asie et même dans un séminaire en pleine
brousse, en Zambie !
On lira de l’auteur avec profits ces deux ouvrages : Les Évangiles sont des
reportages, n’en déplaise à certains (Téqui, 1997) et Les vrais rationalistes
sont les chrétiens (DMM, 2012). Cf. Le Cep n° 62, p. 52-54.
1

Le Cep n°75. 2e trimestre 2016

59

Lorsque je suis arrivée à Minsk en mars 1997, nous étions
au lendemain (ou presque) de la chute du communisme (fin
décembre 1991). Il en restait des traces plus que visibles. Pendant
74 ans, la Biélorussie tout entière avait été soumise à l’« athéisme
scientifique ». Elle y avait même été assujettie de façon
particulière puisqu’elle avait été « sélectionnée » comme territoire
d’expérimentation de cette doctrine. En 1960, Khrouchtchev fit
démolir à Grodno une église ancienne, joyau et fierté de ses
habitants ; en 1967, la cathédrale Sainte-Sophie de Polotsk fut
transformée en musée de l’athéisme.

À Minsk, la cathédrale catholique, transformée en salle de
sport, vit sa façade démantelée – c’est ainsi que je l’ai trouvée tout
au début de mon séjour. L’intérieur était dans un état effroyable
quand j’y suis entrée pour la première fois. Et autant que je m’en
souvienne, la cathédrale orthodoxe n’était pas en meilleur état.
Seulement voilà : les babouchkas, les « grands-mères russes »,
plus ou moins illettrées et considérées comme sans importance par
les autorités de l’Empire soviétique, veillaient. Ce sont elles qui,
en secret, avec un courage avoisinant l’héroïsme, ont conservé la
foi chrétienne et l’ont transmise à leurs descendants2. Si bien que
lorsque la liberté de culte a été autorisée en Russie, comme en
Biélorussie, ce fut une tornade de piété qui s’est déchaînée, aussi
bien chez les catholiques que chez les orthodoxes. Les églises
étaient trop petites : pendant mon séjour en Biélorussie, il m’est
arrivé, à la messe du dimanche, de ne pas réussir à faire le signe
2

Ndlr. Avec la généralisation du travail salarié des femmes, le régime
soviétique pensait que l’athéisme, inculqué à l’école dès le jardin d’enfants,
s’imposerait sans retour dans les esprits. Mais les babouchkas eurent les
enfants à garder et transmirent leurs convictions, souvent sans en parler aux
parents. Lire à ce sujet le témoignage du dissident ukrainien Iosip TÉRÉLYA
(23 ans de camps ou de prison !) dont les parents occupaient de très hautes
fonctions dans le Parti : « Un chrétien face à Moscou », art. in Le Cep n° 17,
p. 31-39.
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de croix : comme dans le métro de Paris à six heures du soir, la
foule était trop nombreuse.
Si bien qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans le fait que
l’Institut de théologie de l’Université Européenne des sciences
humaines, devenu par la suite l’Institut de théologie (en France on
dirait Faculté de théologie) de l’université de Minsk, ait reçu
immédiatement des demandes d’inscription. Et c’est là que, dès
1998, j’ai commencé à enseigner. À cette époque bénie, il n’était
pas question de méthode historico-critique dans les salles de
cours, ni nulle part ailleurs. C’est plutôt les lésions apportées par
le communisme pur et dur qui se faisaient sentir.

Je faisais cours bien évidemment sur l’historicité des
Évangiles en m’appuyant sur l’abbé Jean Carmignac dans La
Naissance des Évangiles synoptiques (1984), ou sur Claude
Tresmontant dans Le Christ hébreu (1983), mais aussi sur les
raisons rationnelles de croire en Dieu ou sur le fait que le
christianisme, bien loin d’avoir entravé la science, lui fut au
contraire indispensable ; bref j’ai beaucoup insisté sur le rationnel,
l’indispensable dimension rationnelle de la religion chrétienne3.
Enseigner ceci était pour le coup révolutionnaire. Pendant
des décennies, tout le monde avait été copieusement endoctriné
par ce précepte que la religion était par définition irrationnelle et
parfaitement contraire à la science sous toutes ses formes. Je
venais enseigner le contraire. Mais je dois dire qu’à l’époque, du
côté des étudiants, la satisfaction était évidente : je devrais même
dire l’enthousiasme. Il faut préciser qu’alors et comme ils me l’ont
dit eux-mêmes, vu leur âge, ils n’avaient pas vraiment connu le
communisme mais ils en voyaient les effets.
En revanche, chez les adultes – doctes professeurs qui me
faisaient l’honneur d’assister à mes cours – ou membres du
personnel, la méfiance au début était de mise. Assez curieusement,
3

La plupart de mes élèves de Minsk sont et ont toujours été orthodoxes, mais
j’ai souvent eu aussi quelques catholiques et je n’ai jamais senti, ni chez les
responsables, ni chez les élèves de l’Institut de théologie, la moindre
méfiance vis-à-vis de moi en tant que catholique.
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plus que de moi, c’était de la science qu’ils se méfiaient, suivant le
fameux adage : la science et la religion doivent rester
soigneusement séparées : oukase toujours en vigueur en Occident
et que saint Pie X analysait fort bien dans son encyclique
Pascendi (1907). En fait, pour les destructeurs de religion, il
s’agissait de claironner que les deux étant de nature complètement
différente, il ne fallait à aucun prix les mélanger, quitte ensuite à
ne pas se priver de donner le pas à la science.
En pays communistes les chrétiens se retranchaient donc
dans le premier précepte, persuadés qu’ils étaient d’être battus en
cas de conflit.
Car oui ! ils n’étaient ni physiciens ni biologistes et
n’avaient pas à l’être, évidemment. Pour garder la foi, ils ne
voulaient donc pas entendre parler de science.
Cependant, quand ces adultes se rendaient compte que,
bien loin de miner leurs convictions religieuses, ce que je pouvais
dire – en particulier sur l’astronomie ou la biologie – les
soutenaient, petit à petit ils se laissaient convaincre et, bien qu’ils
fussent méfiants encore, je sentais naître chez eux un immense
soulagement : la science (la vraie) n’était donc pas contraire à leur
foi. À cette époque toujours, je ne rencontrais pas de problème
avec mon enseignement sur l’historicité des Évangiles, appuyé sur
la découverte que ces derniers avaient été écrits d’abord en langue
sémitique (Carmignac et Tresmontant), ou bien sur les données
archéologiques (en particulier, à ce moment-là, Vittorio Messori et
Jacqueline Genot-Bismuth). Il y aurait bien d’autres savants ou
bien d’autres découvertes à citer aujourd’hui.
Mais je parlais d’époque bénie... Un jour une de mes
amies, une française qui fréquentait aussi l’Institut de théologie,
me fit part d’une conversation dont elle venait d’entendre des
bribes. L’Institut avait organisé un colloque international et des
« spécialistes », professeurs ou chercheurs avaient été invités. Ils
venaient de différents pays d’Europe occidentale. Et devant
l’université, ils discutaient entre eux : pour – m’a-t-elle dit – être
sûrs de n’être pas compris, ils s’exprimaient en français. Je
l’attendais avec une autre amie à quelque distance et, dès que je la
vis, je me mis à l’interpeller par son nom. À ma grande surprise,
elle me fit signe de me taire. Je m’apprêtais bien sûr à lui parler
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dans notre langue commune et les théologiens se trouvaient entre
elle et moi. Quand elle nous rejoignit, elle nous dit qu’elle avait
fait cette découverte stupéfiante : ils étaient en train de se dire :
« Comment pouvons-nous faire pour débarrasser ces gens de leurs
superstitions ? » Je peux certifier ici que je n’ai jamais trouvé de
« superstitions » chez ces orthodoxes, à moins de faire entrer sous
ce terme la foi dans l’Incarnation, la Résurrection, la présence
réelle dans l’Eucharistie, etc.
Ce fut donc le premier pas. Heureusement, si l’on peut
dire, à ce moment-là séjourner à Minsk était encore assez
inconfortable : pas de chauffage pendant trois semaines au
printemps et en automne, des magasins de nourriture mal
approvisionnés, l’eau souvent froide dans les robinets, des moyens
techniques laissant encore à désirer, des rues mal pavées…
Ce qui faisait que ces gens-là ne tenaient pas à rester trop
longtemps parmi nous et que le danger était encore limité. Mais
les temps ont changé petit à petit. Aujourd’hui Minsk est tout à
fait semblable à n’importe quelle autre capitale européenne.
Un beau jour cependant, j’appris qu’une nouvelle chaire
avait été créée à l’Institut de théologie pour un professeur de
langue russe – j’ignore encore s’il est Russe ou Biélorusse – qui
était allé faire ses études de théologie en Allemagne… Las ! Je
savais ce que cela voulait dire et que toute la méthode historicocritique, la démythisation, le modernisme, appelons cela comme
on voudra, allait déferler sur nos étudiants. Je ne me trompais pas.
Après que nous avons quitté Minsk, j’ai continué à m’y rendre
une fois par an plusieurs jours pour un cycle de cours. J’ai
enseigné les mêmes choses qu’avant, mais avec des informations
de plus en plus fournies : car oui ! les découvertes se multiplient !
Mais les questions se sont faites de plus en plus fournies aussi de
la part des étudiants. Leur professeur – celui dont je viens de
parler – avait entre-temps publié deux livres dont vous pouvez
imaginer le catastrophique contenu. Puis, récemment, deux élèves
sont venus séparément me trouver en me disant que ce qui leur
était enseigné ébranlait leurs convictions, que plusieurs de leurs
camarades avaient cessé de fréquenter les cours et que certains
avaient perdu la foi.

Le Cep n°75. 2e trimestre 2016

63
Ces « démythisateurs » comme je les appelle, je les ai
retrouvés partout. Ils obstruent les chaires des Universités, les
« rencontres » paroissiales, les cours des Instituts religieux. Ils se
trouvaient dans tous les pays d’Europe où j’ai eu l’occasion de
donner des conférences, et même à Taïwan, et jusqu’en Zambie
où je les ai retrouvés dans un séminaire en pleine brousse !
Détaillons cet exemple-ci. J’accompagnais une amie,
Emanuela Marinelli, une grande spécialiste du Linceul de Turin4,
à qui il avait été demandé, après plusieurs conférences à Lusaka,
d’en faire encore une dans ce lieu éloigné de tout. Comme
d’habitude, elle avait obtenu un franc succès auprès de ces jeunes
Africains quand, aimablement, il nous fut demandé de venir
prendre une tasse de thé avec les professeurs.
Il faut dire que les enseignants dans ces séminaires, ou bien
arrivent des pays dits occidentaux, ou bien y sont allés se
spécialiser. C’est là que le drame éclata. Emanuela, quand je le lui
ai raconté, bouleversée, est devenue blanche comme un linge. On
me présente le professeur d’études bibliques. Je lui dis alors :
« Moi aussi je donne des cours sur l’historicité des Évangiles. Et
vous ? » – « Oui. “Historicité” … entre guillemets ! »
*

*

*

À noter sur vos tablettes :

Colloque du CEP à Orsay
les 12 et 13 novembre 2016
Thème :
Pertinence de la vision chrétienne du monde

4

Lire en particulier sa remarquable synthèse : Le Saint-Suaire de Turin.
Témoignage d’une Présence, Paris, Téqui, 2010.
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(Programme et inscriptions avec le prochain numéro)

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

Une nouvelle adresse pour le secrétariat du CEP :

C.E.P.
16 rue d’Auxerre
89 460 Bazarnes (France)
Tél. (0)3 86 31 94 36
Courriel : s.cep@wanadoo.fr
****************

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

Étude des plaies de la Sainte Face du Linceul de
Turin
Dr Jean-Maurice Clercq
Résumé : Dans le numéro 68 du Cep de juillet 2014, un article intitulé
« Évaluation de la taille du Christ à partir de la Sainte Face du Linceul de
Turin » faisait état des recherches effectuées par l‘auteur sur la taille de Jésus
de Nazareth. Elles permettaient d’affirmer avec certitude que le Visage du
Sauveur était parfaitement constitué, de proportion harmonieuse, que son
image sur le Linceul de Turin était sans déformation, parfaitement conforme à
ce qu’une photographie frontale aurait donné, et que le Seigneur était d’une
très grande stature, de l’ordre de 2 mètres.
Cette publication représentait la première partie d’une recherche
plus complète sur la tête de Jésus. Dans le présent numéro est livrée la suite,
qui étudie les images de la tête. Le positionnement des plaies ainsi que les
troubles et douleurs engendrés sont examinés sous l’angle médico-légal. En
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effet, jusqu’à présent, aucune étude ne s’était penchée d’une manière
approfondie et détaillée sur le sujet1. Le présent article permet de préciser un
certain nombre de points encore obscurs, comme le positionnement des
taches de sang sur les cheveux, l’absence d’image au sommet de la tête, la
présence ou non d’une mentonnière, le nez, la barbe bipointe, etc.

Rappel. Quelques mesures essentielles :
Rayon frontal de la boîte crânienne, R : 10,76 cm
(R = 1,5 x hauteur d'un étage de la face, ici 7,17 cm)
Diamètre de la boîte crânienne : 21,52 cm
(R x 2 : sens antéropostérieur)
Demi-périmètre : 33,80 cm (p x d/2)
Largeur de la tête au niveau des os pariétaux : 14,74 cm.
À partir de ces données, il est possible de reconstituer la tête
dans ses dimensions et ses proportions. Les dessins représentés
(Fig. 1 & 2) n’ont pas une finalité artistique, mais simplement
anthropométrique ; ils n’ont donc pas vocation à compléter la
beauté du visage du Linceul de Turin, mais veulent seulement
restituer le volume anthropométrique manquant.

Fig. 1 - Visage reconstitué
à partir des repères

Fig. 2 - Repères enlevés

La reconstitution des dimensions de la tête du Christ à partir
L’ensemble de la recherche a été publié dans le n° 36 de 2012 de la RILT
(Revue Internationale du Linceul de Turin), éditée par le CIELT (Centre
International d’Étude sur le Linceul de Turin).
1
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du Linceul de Turin avait permis de vérifier ses harmonieuses
proportions et d‘en reconstituer les dimensions d’une manière
précise, au millimètre près. Comme il y a un rapport de proportion
précis, sur une personne harmonieusement proportionnée, entre
les dimensions du visage et de la tête avec la taille, nous avons pu
reconstituer la taille de Jésus avec précision, et cela fut confirmé
par les autres approches anatomiques que nous avons réalisées. Il
en ressort que la taille du Christ est très grande, aux alentours de
1,95 – 2 mètres, 1m 95 étant le minimum avec une certitude de
100%, 2m 02 étant le maximum probable.
Étant de haute stature, l’Homme du Linceul possède un visage
un peu plus étroit proportionnellement que celui d'un individu de
taille moyenne2.
Ceci se confirme par la mesure du visage dans sa largeur à la
hauteur des yeux.
Essayons de recouper toutes ces informations par l’indice
céphalique ou IC. Cet indice se calcule selon la formule suivante :

IC =
Sur un individu de taille moyenne, l’IC se situe entre 75 et
80 ; c’est ce que l’on nomme un « mésocéphale ». Si la largeur de
la tête est plus importante, comme c’est le cas chez un individu
petit et trapu, il devient supérieur à 80, nous avons alors affaire à
un « brachycéphale », c’est-à-dire que la plus grande longueur de
sa tête ne dépasse pas plus de 1/8e sa plus grande largeur,
autrement dit son crâne est peu allongé en arrière et sa face
apparaît plus ronde. Si nous avons affaire à un individu plus grand
et plus élancé, il présentera un crâne plus étroit de face ; son
visage paraîtra plus allongée et son IC devient inférieur à 75 ; sa
plus grande longueur (sens antéropostérieur) pourra être jusqu’à ¼
plus longue que sa plus grande largeur (sens transversal). C’est
alors un « dolichocéphale ».
Cf. CLERCQ J.-M. (Dr), Guide pratique d’homéopathie dentaire. Les
constitutions physiques (osseuses), Paris, F.-X. de Guibert, 1997.
2
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Selon les dimensions reconstituées – à partir du Linceul – des
diamètres de la boîte crânienne en largeur et en longueur, nous
obtenons :
IC = 14,74 x 100/20,52 = 71,83
Cela confirme bien que le visage de l’Homme du Linceul est
plus étroit que le type moyen, ce que son image corrobore. Tout ici
est bien conforme à ce que l'on peut trouver chez un homme à la
taille exceptionnellement grande.
Nous pouvons donc nous appuyer sur la reconstitution de la
taille de la boîte crânienne pour positionner anatomiquement les
traces sanglantes situées à l’arrière de la tête.

Position des taches de sang occipitales
Sur la toile du Linceul, l’image du sommet de la tête est
absente. Deux hypothèses explicatives se présentent à l‘esprit :
-1. La toile du Linceul, à ce niveau, n’était pas au contact
avec la tête dans son sens antéropostérieur3, ce qui expliquerait
l’absence de traces de sang en ce point.
Il est admis par la communauté des spécialistes du Linceul
qu’il n’y a pas d’empreinte d’image latérale du corps sur la toile
pour une raison inconnue ; ce phénomène toucherait donc aussi le
sommet de la tête ?
-2. Cette absence d’images peut résulter de la pose d’une
mentonnière.
Il faut considérer que le « système épineux » posé sur la tête
du Christ ne pouvait se maintenir correctement en place du fait de
3

À partir des mesures épaules (vues de face)-sommet de la tête-épaules (vues
de dos, nous avons essayé de trouver confirmation que l’image s’était
imprimée sur la toile bien tendue (à plat). Mais l’imprécision des repères
anatomiques des épaules autorise simplement à dire que cela n’entre pas en
contradiction avec l’hypothèse d’une toile bien tendue et au contact de la tête.
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sa souplesse et de son élasticité. Il était nécessaire que son attache
passât sous la protubérance occipitale, à l’arrière de la tête, ce qui
permettait de la maintenir. Certains, à la suite d’Antoine Legrand,
considèrent que le Christ n’a pas porté une couronne, mais une
sorte de casque d'épines.

Casque d’épines
Représentation traditionnelle

Occiput. Représentation en 3D (icon. Th Castex)

À partir du rayon de la boîte crânienne4, nous allons pouvoir
positionner exactement la série de taches de sang occipitales, ainsi
que la protubérance occipitale.
La protubérance occipitale se trouve être anatomiquement
définie comme étant la partie la plus arrière de la tête. Elle se
Évidemment, la boîte crânienne n’est pas une sphère, mais pour des
raisons pratiques, on la considère comme assez ronde pour effectuer des
calculs de périmètre.
4
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trouve diamétralement opposée aux arcades sourcilières. Donc, la
distance rebord orbitaire/protubérance occipitale (arrière de la
tête)5 représente la demi-circonférence de la tête dans le sens
antéro-postérieur.
À partir de la formule de la circonférence d’un cercle :
C = πd ou 2πr, nous obtenons : C = π x 21,52cm = 67,60 cm
et la demi-circonférence : ½ C = 33,80 cm.
Ces 33,80 cm correspondent à la moitié du périmètre, soit
la longueur de l’arc de cercle qu’il y a entre la ligne intersourcilière et le point occipital le plus arrière (protubérance)
sur la tête de l’Homme du Linceul de Turin.

En nous référant à l’iconographie du Linceul, nous mesurons
dans son axe médian la distance qui sépare la ligne intersourcilière du milieu de la série des taches punctiformes
occipitales : 37,28 cm (de 35,41 cm à 39,14 cm, avec une
longueur de coulée de 3,73 cm). Cela indique que le système
épineux qui a provoqué cette série de blessures sanglantes se situe
environ à 3,48 cm (37,27 cm – 33,80 cm) au-dessous de la partie
la plus arrière de la tête (demi-périmètre juste au-dessus de la
protubérance occipitale externe), ce qui permet de bien coincer le
système épineux (Fig. 16). Ces dimensions confirment aussi que
la toile était totalement en contact avec la tête, bien tendue
dans le sens antéropostérieur6.
Il ne faut pas oublier les autres taches de sang issu du cuir
chevelu, situées au-dessus de cette série. Elles se situent pour les
plus éloignées sur un arc de cercle, à peu près parallèle à
l’horizontale, distant de 8,38 cm (vers le sommet de la tête, Fig.
3). Nous pouvons ainsi positionner exactement toutes les taches
de sang dans le sens antéropostérieur (Fig. 4).

5

Le repère du rebord orbitaire nous est donné avec exactitude par la partie
inférieure de la tache en forme de la lettre grecque ε épsilon et, pour
l’arrière crânien, par le milieu de la tache médiane.
6 Expérimentalement, on constate que, posée plus haut, la couronne ne tient
pas et que, placée plus bas, elle tombe sur la nuque.
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Fig. 3 - Tête en position horizontale
Fig. 3 bis - Le plus grand diamètre
(sens antéropostérieur)

Il s’en déduit que le système comprenant des éléments
pointus avait bien la forme d’une couronne d’épines et non
d’un casque et qu’il avait été enfoncé de force jusqu’à la zone la
plus arrière du crâne, juste au-dessous du rebord de la
protubérance occipitale externe (ou bosse occipitale) de manière à
mieux tenir (il y a un effet d’élasticité suite à la souplesse des tiges
végétales hérissées d'épines), ce qui semble logique.
Position des taches de sang sur le front et les côtés de la tête
L’observation directe de l’image suffit pour positionner les
taches de sang sur la face. Seules, les coulées sanguines projetées
sur les cheveux sont à resituer.
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Fig. 4

Fig. 4 bis - (Image 3D Th Castex)

La coulée de sang en forme d’épsilon, d’une longueur de 4,5
cm, se situe près de l’axe médian et son origine se trouve à 3 cm
de la racine des cheveux. Il n’est pas certain que ce fût la même
épine qui provoqua cette forme d’épsilon, car la coulée dans ce
cas eut été droite ou, tout au plus, en légère forme de point
d’interrogation liée au contournement du soulèvement de la peau
provoquée par l’entrée de l’épine et par le petit œdème consécutif.
Cette coulée est donc vraisemblablement le résultat d’une
confluence provoquée par une seconde coulée sanguine due à la
pénétration dans le front d’une autre épine située un peu en
dessous.
-Une autre épine a pénétré dans l’extrémité de l’arcade
sourcilière gauche ; elle est sûrement à l’origine de l’œdème de la
paupière supérieure sur sa moitié gauche7.
-Au-dessus de cette arcade sourcilière gauche, on peut
observer 2 taches de sang de moindre intensité se projetant sur les
cheveux : il s’agit de 2 blessures du front situées respectivement à
6 et à 8 cm du milieu de la tête, à la jonction des muscles frontal et
temporal. Entre cette zone et l’épsilon, se trouvent 2 autres taches
peu marquées, dont l’une prend naissance à la racine des cheveux.
-Sur le côté droit du front, on peut observer une
double coulée en forme de « V » inversé dont le début prend
Lorsque nous parlons de droite ou gauche, il s’agit de côté droit ou gauche
du Corps de Jésus et non de l’observateur. Ainsi, l’œil gauche est celui situé
sur la partie droite de l’image.
7
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naissance à son tiers supérieur et à 5,5 cm du milieu du visage,
confluence des coulées provoquées par plusieurs épines.
-Par contre, les traces de sang que l’on voit descendre
le long des cheveux sur les côtés de la tête, traces particulièrement
visibles au côté droit du visage, sont en fait des coulées de sang
situées à environ 9 cm de l’axe médian du visage. Elles se situent
sur la joue, à partir de l’arcade zygomatique.
-L’absence de taches de sang au sommet du crâne,
entre le haut du front et le haut de la zone occipitale, malgré le
contact étroit de la toile sur toute la tête, confirme que le système
comportant des éléments pointus blessant le cuir chevelu n’a pas
affecté cette zone et indique bien que le système était d’une forme
circulaire, celle d’une couronne d’épines, ce qui est conforme à la
tradition et aux textes évangéliques.
-L’absence de coulées de sang sur les côtés de la tête,
là où il n’y a pas d’image, montre à l’évidence que la toile ne fut
pas en contact étroit avec le corps sur cette partie, car la couronne
d’épines avait entraîné d'inévitables saignements sur tout le
pourtour8, y compris sur les côtés latéraux.
Axe de la couronne d’épines

8

Cela est peut-être dû au fait que, lors de la mise en linceul, il fut difficile
de bien envelopper totalement la tête, faute de temps, et que cela fut réalisé
sommairement. Un défaut de contact avec la toile sur les côtés de la tête
expliquerait cette absence de taches de sang, alors qu’il est certain que le
cuir chevelu sur ces zones a dû être blessé par la couronne d’épines. On
pourrait aussi arguer que l’épaisseur de la chevelure en cet endroit a pu faire
partiellement ou totalement obstacle au passage du sang, celui-ci ayant pu
couler sous l’épaisseur des cheveux. Mais cet argument n’est pas
satisfaisant, car inévitablement des écoulements ont suivi les épines en
position oblique vers le bas. D’autres chercheurs, enfin, avancent qu’une
mentonnière aurait été posée sur la tête, ce qui expliquerait l’absence de
trace de sang et d’image sur le sommet de la tête et sur ses côtés (hypothèse
que l’on cherchera à vérifier plus loin).
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Hz

Fig. 5 - Repositionnement géométrico-anatomique des taches de sang

BILAN DES INFORMATIONS COLLECTÉES
Informations données par le tracé de l’axe vertical
Nous trouvons les informations suivantes (Fig. 6) :
Nez : déviation de la pointe du nez vers la droite avec
atténuation du contour de la narine droite accompagnée d’un
gonflement de l’arête nasale et d’un abaissement léger de la pointe
du nez vers la lèvre supérieure. Cela dénote une fracture nasale
traumatique, le traumatisme ayant été porté sur le côté gauche du
nez.

Le Cep n°75. 2e trimestre 2016

74

Fig. 6

Le nez présente en son milieu (mi-hauteur de l’arête
nasale) une sorte de creux qui souligne le trait de la fracture
nasale. La narine gauche apparaît décollée : peut-être était-elle
coupée ou déchirée d’une manière traumatique.
Pommettes : Gonflement important de la pommette
droite, de l’aile du nez au rebord inférieur de l’orbite de l’œil
droit. Cet œdème, lui aussi, ne peut être consécutif qu’à un
traumatisme. La pommette gauche présente également un œdème,
mais moins important.
Sillons naso-labiaux (sillons partant de l’aile du nez
en direction du coin de la bouche, passant au-dessus de la lèvre) :
le sillon naso-labial droit est prononcé, ce qui dénote un œdème
de la lèvre supérieure du côté droit. Le sillon naso-labial gauche se
trouve encore plus creusé, indiquant un œdème encore plus
important de la partie gauche de la lèvre supérieure. Ces œdèmes
de la lèvre supérieure ne peuvent être que la conséquence de
plusieurs coups reçus. La présence de la moustache masque le
gonflement de la lèvre supérieure, mais n’affecte en rien l’aspect
des sillons naso-labiaux.
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Pli mentonnier (marquant la limite inférieure de la
lèvre inférieure avec le menton) : prononcé, malgré la présence de
la barbe commençant dès la limite inférieure de la lèvre inférieure.
Cela semble indiquer un gonflement important de la
lèvre inférieure confirmé par son aspect plus ourlé que normal,
même si son volume sur l’image n’apparaît pas particulièrement
augmenté, de par la présence de la barbe et aussi du fait que
l’œdème de la lèvre supérieure, par l’augmentation de son
volume, masque en partie celui de la lèvre inférieure.
Les rebords orbitaires : le rebord orbitaire gauche
(à droite sur la Fig. 6) présente vers la tempe un œdème important
consécutif à l’enfoncement d’une épine. Il apparaît que le bombé
de la paupière supérieure gauche n’est pas centré par rapport à
l’œil, mais déporté vers le côté extérieur à cause d’un œdème. Cet
œdème est certainement dû à la blessure ayant provoqué la coulée
de sang en forme d'épsilon au-dessus du rebord orbitaire. Le
rebord orbitaire gauche semble, lui aussi, présenter un œdème,
mais moins important.
La hauteur de la face : elle est parfaitement
harmonieuse ; sa mesure correspond exactement à 3 fois la
hauteur d’un des trois étages du visage, lesquels sont donc
parfaitement égaux entre eux. Cette base importante, en
corrélation avec d’autres points anatomiques de la face et de leurs
proportions harmonieuses, permet de se rendre compte qu’il
n’existe pas de déformation de l’image faciale et rend donc
possible le calcul des autres dimensions dans le sens vertical,
comme la hauteur de la tête. À partir de cette dimension du visage,
il a été possible d’évaluer avec une certaine précision la taille
réelle de Jésus (environ 2 m) ainsi que le volume de sa tête, ce qui
a permis de repositionner les traces ensanglantées de la nuque
occasionnées par le port de la couronne d’épines.
La barbe : elle présente l’aspect d’une barbe bifide.
Mais on peut remarquer que c’est une absence de poils qui lui
donne cet aspect bi-pointe et qu’elle ne se situe pas exactement
dans l’axe de symétrie du visage.
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Informations données par le tracé transversal
Il y a bien égalité de dimensions entre la largeur du nez,
malgré sa fracture, et l’espace séparant les yeux et leur largeur.
Cela a permis de reconstruire la largeur réelle du visage en
harmonie avec les dimensions verticales du visage, ainsi qu’avec
ses proportions d’ensemble, et de constater que l’image s’arrête
aux contours des pommettes et du début des joues (Fig.1 & 2).
Informations données dans le sens antéropostérieur
Il a été montré que la toile du Linceul fut bien au contact de
toute la tête dans son sens antéropostérieur (bien rabattue sur la
tête).
Il a aussi été constaté que la toile du Linceul, bien qu’au
contact de la tête, ne présente pas d’image de ses côtés, ni de
traces ensanglantées. La cause semble être due à un mauvais
contact de la toile sur les côtés. Les traces ensanglantées furent la
conséquence de la pose d’un cercle « épineux » ayant blessé le
haut de la tête au niveau du front, des tempes et de la zone
occipitale. La disposition des taches de sang en arc de cercle
permet de déduire que l’Homme du Linceul a bien porté une
couronne d’épines, et non « un casque » épineux9.
4-Confrontation du positionnement des traces ensanglantées
sur la tête avec l'hypothèse de la présence d'une mentonnière
Il s’agit ici de vérifier si l’hypothèse de la présence d’une
mentonnière peut se déduire à la lumière des informations médicolégales collectées.
Sur la Fig. 7, nous positionnons une mentonnière. Deux
scénarios possibles s'offrent alors à nous :

Comme certains l’affirment sans preuves, à la suite d’Antoine LEGRAND ;
cf. son Évangile et Linceul, op. cit., p. 6.
9
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A- La mentonnière englobe le menton et passe par l'arrière de la
partie supérieure de la tête :
Ce trajet comporte l'inconvénient de recouvrir la barbe et les
coulées de sang des joues et des tempes, ce qui donnerait alors
une image non compatible avec celle que nous possédons du
Linceul.

Fig. 7

B. -La mentonnière passe derrière la barbe et sur l'avant de la
partie supérieure de la tête :

Fig. 8

Ce trajet possède l'avantage de ne pas faire disparaître
totalement la barbe, tout en la déformant certainement, mais il a
surtout l'inconvénient de masquer les coulées sanguines des joues
et encore plus celles des tempes. Nous obtenons toujours une
image incompatible avec celle du Linceul.
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En conclusion, il ressort que l'hypothèse de la présence
d'une mentonnière n'est en aucun cas compatible avec l'image
de la Sainte Face du Linceul. Elle est donc à exclure
définitivement.
Cette conclusion offre aussi l'avantage d'être en totale
compatibilité avec l'observation de l'image du corps du Linceul, ce
Corps de Jésus qui était en rigor mortis, c'est-à-dire en rigidité
cadavérique rendant ainsi inutile la pose d'une mentonnière.
D'autre part, la tête étant fortement inclinée en avant (de l'ordre de
25° par rapport à l’axe du corps10), cette position verrouille la
fermeture de la bouche et rend ainsi inutile l'emploi d'une
mentonnière.
-Autre élément lié à l’analyse de l’image du visage
La face que l’on voit est celle d’un homme encore jeune,
dans la force de l’âge, mort martyrisé, mais ayant gardé l’aspect
d'un visage calme et paisible. Sa tête est inclinée en avant. Son
identité est celle de Jésus de Nazareth.
Les deux arcades sourcilières montrent un œdème à cause de
la présence d’une sorte de « grande ride » séparant les arcades du
front et qui n’est en fait que le creux de la peau engendré par le
gonflement des arcades.
Il est admis, depuis 199311, que ce visage est celui d’un
Sémite duquel il reproduit toutes les caractéristiques. Aussi, ne
sommes-nous pas étonnés de voir les cheveux longs pendre sur le
côté du visage. Sur la face dorsale, on aperçoit une natte de
cheveux descendant jusqu’au milieu des épaules (Fig. 4 bis & 9).
Cette natte est bien plus longue que la chevelure encadrant la face,
ce qui est le signe distinctif d’un nazir juif, « consacré à Dieu12 ».

10

Cf. J.-M. CLERCQ, La Passion de Jésus, p. 49-50.
Communication de Rebecca J. JACKSON au Symposium de Rome en 1993.
12 En la traduction de l’Évangile de Jean par Claude TRESMONTANT, dans le
passage de l’arrestation de Jésus au mont des Oliviers par les gardes du
Temple, nous pouvons lire ceci : « Qui cherchez-vous ? Et ils lui ont
répondu : Ieschoua ha-nôtzeri », autrement dit : « Jésus, le consacré qui
détient la doctrine et ne la communique qu’à des disciples choisis. » Cette
observation confirme donc bien la caractéristique attribuée à JÉSUS de
Nazareth dans l’Évangile de Jean.
11
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Fig. 9 - La présence d’une natte de cheveux au milieu du dos :

L’examen de la face cachée du Linceul13 au niveau
du visage montre que le sang qui s’était déposé sur la toile l’avait
traversé, ce qui n’apporte aucun élément nouveau. Cependant, au
niveau de la chevelure, la toile est légèrement plus foncée laissant
deviner la présence de sang.

Analyse médico-légale des informations collectées
sur les traumatismes et les plaies ensanglantées
L’homme est mort dans la force de l’âge, sous la torture.
Les coulées de sang de la tête qui ont imprégné la toile n’étaient
pas encore totalement coagulées lors de la mise du Corps dans le
Linceul, ce qui a permis leur report.
Elles ne représentent certainement pas la totalité des
écoulements car, si l’on s’en tient aux récits des Écritures, la pose
de la couronne d’épines précéda de plusieurs heures la mise en
Linceul (environ 8 à 9 heures). Ces coulées ont donc eu largement
le temps de coaguler. Il en résulte que celles qui sont visibles,
avec ce report de matière sanguine, se sont écoulées peu de temps
avant la mort. Ce report des saignements sur le Linceul et le retrait
du corps 36 heures après la mort, donc avant le ramollissement
des caillots sanguins, oblige à déduire que ces derniers n’étaient
pas totalement coagulés (alors que les écrits évangéliques situent
13

Celle-ci a pu être examinée lors de la restauration de la toile en 2002, après
le démontage de la doublure.
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la pose de la couronne d’épines au cours de la matinée, Jésus
mourant vers 16 h). Ces coulées n’ont donc pu s’effectuer que sur
la croix, ce qui indique que Jésus portait encore sa couronne
d’épines sur la croix (ce que certains contestent). Nous en avons
confirmation sur le Suaire d’Oviedo, relique étudiée par les
légistes espagnols14. Ce Suaire, qui a effectivement été posé sur la
tête du Christ encore en croix aussitôt après le coup de lance,
porte lui aussi les traces ensanglantées de la couronne d’épines, en
particulier sur la zone occipitale. Le Christ, en asphyxie sur la
croix avec une cage thoracique en hyper-extension totale, ne
pouvait parler qu’en un souffle et, afin de pouvoir pousser son
dernier cri d’agonie, avait dû relever la tête en arrière ; il ne
pouvait en être autrement. On peut donc considérer comme une
certitude que ce fut ce dernier mouvement de la tête qui engendra
un choc de la couronne d’épines sur le bois de la croix, d’où cette
ultime coulée sanguine. L'enlèvement de la couronne aura par
ailleurs permis au sang, resté comprimé par les épines dans les
plaies du cuir chevelu, de pouvoir s’écouler.
Si, comme le montre l’analyse, la couronne d’épines était
présente sur la tête de Jésus en croix, cela indique qu’elle avait
certainement été enlevée pour faciliter le retrait de ses vêtements
puis remise.
Si cette couronne avait été un casque, comme certains
l'affirment, il aurait été difficile pour les soldats de reconstituer
ce casque à chaque manipulation ; il était plus facile pour eux de
tresser une couronne15 qui pût être enlevée et reposée aisément.
14

Cf. HERAS G., VILLALAÍN J.-D. & IZQUIERDO J., « El Sudario de Oviedo y
la Síndone de Turin ¿ dos reliquias complementarias ? », Communication au
Ve Congrès national d'Étude du Linceul de Turin, Cagliari, 29-30 avril 1990.
15 Il est étonnant de constater qu’Antoine LEGRAND, dont les compétences au
sujet de Linceul sont reconnues, optait pour cette hypothèse. Or, rien ne
suggère la pose d’un « casque » épineux sur la tête de Jésus : trois évangélistes
(Mt 27, 29 ; Mc 15, 17 ; Jn 19, 2) précisent bien, en termes non équivoques,
que les soldats « tressèrent une couronne » d’épines , en grec πλέξαντες
στέφανον pléxantés stéphanon. Tresse-t-on un casque ? De plus, cette
couronne faisait ironiquement allusion au titre « le Roi des Juifs » qui fut le
motif de sa condamnation à mort (Mt 27, 37). Un casque aurait plutôt formé
une allusion militaire. Nous ne trouvons donc aucun argument scripturaire qui
puisse étayer l’hypothèse de LEGRAND.
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Le visage sur le revers du Linceul montre que le sang qui
s’est déposé sur la toile l’a traversé, et qu’au niveau de la
chevelure le lin est légèrement plus foncé. Cette coloration est liée
à une imprégnation de la toile par un liquide biologique. Il ne peut
pas s’agir de sérum sanguin, car il serait alors disposé autour
d’une goutte de sang, ni ne peut provenir de la « sueur de sang »
évoquée à Gethsémani, car il décrit une « hématidrose ».
L'hématidrose est un trouble de la sécrétion sudorale de la peau
qui se caractérise par une coloration rouge de la sueur liée à la
présence du sang, plus exactement de la matière colorante du
sang, sans les globules. C’est une forme d’hémorragie des
capillaires : la matière colorante du sang passe à travers les
vaisseaux capillaires de la peau et s’évacue par les pores en une
sueur rouge ; sur le Linceul de Turin, il en serait résulté une
coloration carminée de toute la toile en contact avec le corps. Il
ressort donc que la coloration au niveau de la chevelure n'a pu être
provoquée que par la sueur ayant imprégné tous les cheveux. Or
l’imprégnation de la chevelure par la sueur ayant taché la toile des
deux côtés ne peut s’expliquer que par une mort par crucifixion.
En effet, celle-ci entraîne une augmentation considérable de la
température du corps qui voisine alors 41° et plus.
Avec les contractures (isotoniques) des muscles dues aux
crampes, la totalité de l'énergie musculaire se transforme en
chaleur et l'organisme met alors en œuvre un mécanisme de
refroidissement par radiation et par une transpiration intense
(réalisé par la dilatation des vaisseaux sous-cutanés, au détriment
de l'apport sanguin aux muscles) qui peut mouiller entièrement la
chevelure. Cette sudation intense couvre tout le corps et coule
jusqu’à terre. Elle précède de peu la mort.
L’inclinaison en avant de 25° de la tête de l’Homme du
Linceul par rapport à l’axe de son corps montre que Jésus est
décédé en position verticale et qu’il a été détaché en état de rigor
mortis (rigidité cadavérique qui est survenue très vite). L’image
s’est formée lorsque le corps était couché (en position
horizontale), ce qui est indiqué par le trajet des écoulements
sanguins post mortem.

Le Cep n°75. 2e trimestre 2016

82
Il reste alors à comprendre pourquoi les cheveux pendent
de chaque côté du visage exactement comme si le corps était en
position verticale, seule position capable de donner cette image.
Au nez : la fracture, qui a pu entraîner un saignement
par les narines, a déclenché une obstruction de la respiration
nasale par la survenue d’un œdème traumatique des muqueuses
nasales accompagnées de violentes douleurs irradiantes à la tête,
au maxillaire supérieur et aux dents antéro-supérieures.
Au niveau de la pommette droite : œdème traumatique
accompagné de douleurs et d’endolorissement.
Au front : œdème traumatique des arcades sourcilières.
Douleurs à des degrés divers provoquées par la pénétration des
épines dans la peau et jusqu’au contact osseux. D’une manière
générale, la peau de la tête ne possède pas une innervation
particulière susceptible de déclencher de très violentes douleurs
occasionnées par des blessures. Par contre, le type de
vascularisation du cuir chevelu occasionne parfois des
saignements importants qui ne sont pas toujours en rapport avec le
traumatisme subi. La blessure du rebord orbitaire gauche est
certainement celle qui, sur le visage, aura été la plus douloureuse.
Le traumatisme qui avait déclenché la coulée sanguine
en forme d’épsilon a provoqué une lésion du muscle frontal et
probablement aussi une effraction de la veine ou de l’artère faciale
gauche dont le passage s’effectue ici à quelques millimètres de
l’axe médian de la face, exactement à l’emplacement de la coulée
de sang. Dans ce cas, le saignement aura été très important et le
sang aura goutté sur le sol à partir du rebord orbitaire. Le muscle
frontal, le sourciller et probablement l’orbiculaire des paupières
furent de toute façon lésés par la perforation située au niveau
externe de l’orbite gauche. Notons enfin que les traces de
saignements importants situées sur la gauche du front, à la limite
des cheveux, sont probablement la conséquence d’une ou de
plusieurs blessures de l’artère et/ou de la veine supra-trochléaire et
supra-orbitaire, avec une possible lésion des nerfs du même nom.
Aux yeux : la paupière supérieure gauche présente un
fort gonflement qui ne semble pas en relation avec le traumatisme
provoqué par la pénétration de l’épine au-dessus du rebord
orbitaire, mais plutôt la conséquence d’un coup reçu.
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Il en est de même pour l’œil droit tuméfié à la suite de
coups reçus. Il a été découvert, confirmé et décrit la présence de
larmes conjonctivales16 dans les coins de cet œil droit. De même,
on peut constater leur présence à l’œil gauche.

Fig. 10

Fig. 10 bis

Elles ont pour origine un épanchement de liquide
conjonctival, phénomène qui peut continuer après la mort. Le
liquide s’accumule dans le creux du coin de l’œil lorsque le corps
se trouve en position horizontale. À noter que cet épanchement se
retrouve aussi lorsque le décès survient à la suite ou bien est
accompagné d’une insuffisance rénale et d’une acidose élevée, ce
qui fut le cas de Jésus d’après le récit de la Passion. La présence
de ces larmes a été confirmée par une élaboration informatique17.
Il semblerait que la présence de ce liquide conjonctival ait fait
obstacle à la formation de l’image.
Aux tempes (côtés du front) : les coulées sanguines
montrent un saignement dont le tracé a été perturbé par la
présence des cheveux. Il n’y a pas d’innervation particulière en
ces endroits, donc les douleurs auront été identiques à celles que
provoquent des traumatismes du muscle frontal, et peut-être du
temporo-pariétal, occasionnés par des objets pointus. Au niveau
vasculaire, il faut noter la proximité des rameaux des artères et des
veines temporales superficielles (rameaux frontal et temporal
moyen).
Communication d’Aldo GUERRESCHI au Congrès d’Orvieto en 2000, in
RILT n° 23, p. 2-4.
17 Réalisée par le professeur Nello BALOSSINO au Service informatique de
l’université de Turin.
16
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Il n’est pas exclu que l’une ou l’autre des veines et des
artères fût touchée sur le côté gauche, comme le laissent supposer
les traces de saignements abondants que l'on peut constater,
malgré la présence de la chevelure.
À la zone occipitale : la série de taches de sang
punctiformes à l’arrière de la tête se situe pour l’essentiel
exactement au-dessus de la protubérance occipitale externe, ce qui
a évité de traumatiser les insertions des muscles puissants et
nombreux qui prennent naissance sous le rebord occipital (trapèze,
splénius de la tête, sterno-cléido-mastoïdien), ce qui aurait alors
interdit tout mouvement de la tête, en particulier pour une rotation
latérale, sous peine de surajouter d’atroces douleurs. Mais on peut
aussi penser que quelques épines auraient piqué sous la
protubérance occipitale, c’est-à-dire sur le haut de la nuque, et
traumatisé ces muscles de quelque manière.
Dans ce cas, le sang aurait eu tendance à couler
directement sur la peau, sous les cheveux. Cependant, la
topographie des plaies montre que ce furent essentiellement le cuir
chevelu, le muscle peaucier occipital et l’aponévrose du muscle
occipito-frontal qui ont été touchés. La concentration des plaies ne
permet pas d’exclure que des rameaux des artères ou des veines
occipitales, droite et gauche, furent lésés (ce qui expliquerait les
saignements abondants et bien visibles ayant traversé l’épaisseur
de la chevelure), ainsi que des rameaux nerveux droit et gauche du
grand nerf occipital et du 3e nerf occipital, auquel cas des douleurs
névralgiques se seraient surajoutées aux traumatismes des
blessures.

Nerfs (à G) et vaisseaux (à D) du cuir chevelu
Artères superficielles
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

À la barbe : son aspect bifide n’est pas provoqué par une
taille de la barbe mais par l’arrachement d’une touffe de poils vers
son milieu ; il s’en déduit que cet aspect ne découle pas d’une
fantaisie esthétique, car alors elle serait centrée. La cause de
l’absence de cette touffe de poils désaxée vers le côté gauche est à
rechercher dans les sévices portés sur le visage de Jésus de
Nazareth lors de sa Passion : un arrachement volontaire des poils
de la barbe.
Ce geste aurait alors été effectué lors du jugement devant
le Sanhédrin en application de la loi judaïque : lorsqu’un homme
était condamné pour blasphème, les membres du Sanhédrin18 se
précipitaient sur lui pour le frapper et lui arracher une touffe de
poils de barbe pour que le motif de sa condamnation fût
clairement visible aux yeux de tous19. Ce geste a été effectué de
face par une main droite. L’arrachement de poils a provoqué des
douleurs traumatiques qui se transforment ensuite en une forte
sensation de brûlure.
CONCLUSION
Il apparaît, à l’étude de la Face de l’Homme du Linceul de
Turin, que l’aspect de son visage est celui d’une personne décédée
en position verticale, la tête inclinée en avant de 25° par rapport à
l’axe du corps. Ce visage est empreint d'une beauté mystérieuse en
opposition totale avec les visages déformés par la douleur qui se
rencontrent chez des personnes décédées au cours de sévices et de
tortures violentes. Il est calme, majestueux, paisible et détendu,
rayonnant d’une surprenante force intérieure et mystique.
18

Ce sujet a aussi été évoqué par Dominique DAGUET dans le n° 32 de la
RILT, ainsi que dans son ouvrage Le Linceul de Jésus de Nazareth, cinquième
évangile ?, Paris, Sarment/Jubilé, 2009.
19 On peut alors affirmer la réalisation de la prophétie d’Isaïe : « J’ai
présenté… mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé
mon visage des outrages et des crachats » (Is 50, 6-7).
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Avec sa barbe, ses cheveux longs tombant sur les côtés et
sa natte de cheveux dans le dos, il apparaît comme le Visage d'un
homme encore jeune, un Sémite religieux dans la force de l’âge. À
l’examen, on découvre qu’il possède les proportions attribuées
aux hommes de très grande taille harmonieux de corps.
Cependant, le visage présente la particularité d’une face rendue
étroite parce que l’absence de représentation des côtés, à partir des
pommettes, lui confère cette expression singulière et unique que
l’on ne retrouve que dans la tradition des icônes byzantines
représentant, depuis leur origine, la Sainte Face du Seigneur Jésus.
La tête présente des traces traumatiques de deux natures :
des coups et des blessures punctiformes.
Le visage, par ses différents œdèmes, laisse penser qu’il a
été roué de coups de toutes sortes. On ne peut affirmer que ce fut
là l’occasion de la fracture du nez, du fait que l’on y a retrouvé de
l’Aragonite, carbonate de calcium contenu dans les pierres de
construction de la ville de Jérusalem. Ce minéral, très présent dans
la poussière recouvrant le sol des rues, laisse à penser que le nez a
été au contact du sol à la suite d’une chute frontale et brutale qui a
pu causer la fracture. Cette chute fut l’occasion d’un déplacement
de la couronne d’épines provoquant ainsi un nouveau saignement.
Les plaies présentes sur la tête laissent apparaître des
concentrations de blessures punctiformes provoquées par un
système composé d’éléments pointus, de type « couronne
d’épines », ayant entraîné des saignements très abondants
particulièrement concentrés sur le front et sur la partie occipitale.
De tels saignements laissent comprendre que ces traumatismes
d’effraction ont provoqué des douleurs aiguës, qui ne pouvaient
s’atténuer d’une manière significative tant que la couronne était
portée. Pareils traumatismes auront certainement entraîné des
perforations veineuses et artérielles du système circulatoire,
compte tenu des saignements observés. Ils durent aussi toucher
des rameaux du système nerveux occipital, étant donné la
concentration des blessures, auquel cas des douleurs névralgiques
d’une intensité plus ou moins violente se seront surajoutées aux
douleurs d’effractions.
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L’examen et l’analyse médico-légale des divers
traumatismes et blessures sanglantes, visibles sur l’image de la
Face et par le report sanguin sur la toile du Linceul, montrent
qu’ils correspondent à des écoulements qui n’ont pas eu le temps
de totalement coaguler avant la mort, ce qui laisse supposer la
présence de la couronne d’épines sur la croix.
Cette approche médico-légale montre que les taches de
sang et les plaies sur le Linceul de Turin sont conformes aux
sévices subis par Jésus de Nazareth tels qu’ils sont relatés – ou
prophétisés – dans les Saintes Écritures, à savoir : coups sur la
Sainte Face, poils de barbe arrachés, pose d’une couronne
d’épines et mort survenue en position verticale (sur une croix).
_______________________________
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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)

Combien d'étoiles dans le ciel ?1
Kyle Butt, M.A.
Résumé : Dieu promit à Abraham que ses descendants seraient
« innombrables comme les étoiles ». Or les étoiles visibles à l’œil nu, de
magnitude 6, ne sont guère plus de 1 500, si l’on se cantonne à l’hémisphère
Nord, qu’il s’agisse du dénombrement fait dans l’Antiquité par Ptolémée ou
par les astronomes chinois et même encore par Kepler. Or des études récentes
ont montré que le nombre des étoiles était gigantesque, plus encore qu’on ne
l’avait cru depuis l’invention de la lunette et du télescope. Il semble en
particulier que les galaxies elliptiques contiennent beaucoup plus de naines
rouges que les galaxies spirales comme la nôtre, la Voie lactée. De là le
chiffre fantastique de 300 sextillions ! C’est bien la preuve que la Bible est
inspirée, même dans le choix de cette image qu’il aurait été facile de
considérer comme une simple hyperbole.

Lorsque Moïse rapporta la promesse de Dieu à Abraham
quant au grand nombre de ses descendants, ses premiers lecteurs
ne savaient pas à quel point Moïse avait raison2. En Genèse 15, 5,
« Il [YHWH] dit [à Abraham] : "Lève ton regard vers le ciel et
compte les étoiles, si tu peux les compter". Et il lui dit : "Telle
sera ta postérité." »
Dieu utilisa le nombre incalculable des étoiles comme
hyperbole pour expliquer à Abraham que ses descendants seraient
aussi innombrables. Cette promesse exaltante fut renouvelée dans
Jérémie 33, 22 lorsque Dieu dit à David :
« Comme l'armée des cieux ne se compte pas,
et comme le sable de la mer ne se mesure pas,
ainsi je multiplierai la race de David, mon serviteur,
1

Traduction et adaptation par Claude EON.
Sur la véracité de la Bible, voir BUTT Kyle (2002), “Twinkle, Twinkle
Little Star” ; cf. le site : apologeticspress.org/articles/1791.
2
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et les lévites qui font mon service. »
Une nuit idéalement noire, piquetée de « millions d'étoiles
rayonnant dans le sombre azur du dôme céleste… »
(Chateaubriand, Génie du Christianisme) est un des plus beaux
spectacles naturels que l'on puisse contempler. Mais le poète
exagère parfois et le nombre des étoiles visibles à l'œil nu est bien
plus modeste. Depuis le XIXe siècle on définit l'éclat d'une étoile
par sa magnitude et l'on admet que la magnitude 6 (m = 6) est la
limite au-delà de laquelle une étoile n'est plus visible à l'œil nu.
Les catalogues modernes donnent des chiffres quelque peu
variables selon le degré de magnitude retenu. Le Centre de
données astronomiques de Strasbourg liste 1 628 étoiles jusqu'à m
= 5. Le Star Catalog du Smithonian Observatory ne donne que
1 466 étoiles jusqu'à m = 5 et 4 743 jusqu'à m = 6. Tous ces
dénombrements concernent l'ensemble du ciel, mais il faut savoir
que la densité des étoiles n'est pas la même dans les deux
hémisphères. Chaque observateur ne peut donc avoir qu'une vue
partielle du ciel étoilé3.
Avant l'invention de la lunette, les astronomes anciens ne
pouvaient observer vraiment à l'œil nu qu'environ les 2/3 de la
sphère totale. Ainsi sur une carte chinoise du VIIe siècle av. J.-C.
sont figurées 1 460 étoiles ; Pline l'Ancien rapporte que les
savants ont pu observer 1 600 étoiles ; quant à l'Almageste de
Ptolémée, il ne donne que 1 022 étoiles. Kepler comptait 1 392
étoiles pour l'ensemble de la sphère céleste. On peut, finalement,
estimer que le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu est d'environ
1 500 pour l'ensemble du ciel.
Le fait que les étoiles sont innombrables est un argument
prouvant que la Bible est divinement inspirée. La recherche
récente rend ce point encore plus patent.
De nouvelles découvertes et de nouveaux calculs par des
chercheurs de Yale et de Harvard donnent à penser que nos
estimations généralement acceptées du nombre des étoiles sont
fort erronées. Les nouvelles données publiées dans la revue
Nature indiquent que le nombre des étoiles atteint le chiffre
BORENSTEIN Seth, “Starry, starry, starry night : Star count may triple”,
2010 ; cf. : news.yahoo.com/s/ap/20101201/ap_on_sc/us_sci_starry_night.
3
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fantastique de 300 sextillions (3 suivi de 23 zéros), soit 3 fois plus
que les estimations antérieures4. Les études mettent en doute la
validité de l'hypothèse de base des astronomes, pour lesquels la
plupart des galaxies ont les mêmes propriétés que notre Voie
Lactée. Dans l'une des deux études, un astronome de Yale estime
qu'il y a beaucoup plus de naines rouges que ce que l'on croyait.
Ces étoiles (environ 1/5e de la taille du soleil) durent beaucoup
plus longtemps que les étoiles plus grosses et plus brillantes.
Jusqu'ici les astronomes estimaient que toutes les galaxies
contenaient le même ratio d'étoiles naines que dans notre galaxie
en forme de spirale. Mais les études récentes ont montré que dans
les galaxies en forme d'ellipse, soit environ 1/3 des galaxies de
l'univers, le ratio d'étoiles naines est beaucoup plus élevé. « Nous
voyons 10 à 20 fois plus d'étoiles que nous ne le pensions5. » D'où
la nécessité de tripler la quantité estimée des étoiles dans l'univers.
Le fait que nos meilleurs calculs astronomiques
pourraient être de 200 sextillions d'étoiles inférieurs à la réalité
nous en dit beaucoup sur ce que les savants savent réellement.
D'abord, cela nous aide à comprendre qu'astronomes et
cosmologues se trompent souvent, et dans des proportions
« astronomiques » ! Ceux qui ont examiné attentivement la notion
moderne du Big bang le savent depuis longtemps6. Ensuite, cela
conforte la véracité de la Bible lorsqu'elle dit que les étoiles sont
littéralement innombrables.
Enfin, cela illustre l'affirmation du psalmiste :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
et le firmament annonce l'œuvre de ses mains »
(Ps 19, 1).
Pas l'ombre d'une preuve scientifique ne peut suggérer
une cause raisonnable et naturelle à une telle quantité massive

4

Ibid.
Ibidem.
6
Cf. MAY Branyon & al., ”The Big bang Theory—A Scientific Critique”,
2003, sur le site : apologeticspress.org/articles/2635.
5
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d'étoiles7. Seul un Créateur surnaturel et omnipotent possède le
pouvoir suffisant pour nous montrer un ciel étoilé aussi immense.
********************************

COURRIER DES LECTEURS

De Monsieur A. P. (Bretagne)
Dans le livre La Revanche du Lièvre, vous faites allusion
aux vérités scientifiques contenues dans la Bible (page 30).
J'avais moi-même, comme d'autres sans doute, relevé le passage
où la Genèse dit : « Dieu fit les deux luminaires, le grand
luminaire pour éclairer le jour et le petit luminaire pour éclairer la
nuit » ; or, à l'œil nu, il n'y a aucun moyen de savoir que le soleil
est beaucoup plus grand que la lune, puisque les éclipses de soleil
montrent deux disques égaux...
Et ce passage où le prophète Baruch dit : « Dieu envoie
la lumière et elle chemine ; Il l'a appelée et elle obéit en
frémissant »… n'est-ce pas là la révélation que la lumière se
déplace, et en ondulant ?
Et encore, dans le Livre de Ben Sirach : « Dans sa
grandeur, Dieu durcit les nuages, qui se pulvérisent en grêlons ; la
voix de son tonnerre met la terre en travail » ... ce passage ne faitil pas allusion à l'apport d'azote des décharges de la foudre ?
Comme vous, nous aimions le professeur Henri Baruk, il s'en
fallut de peu qu'il ne se convertît...
______________________________

7

NdT. Ces études récentes ne font cependant aucune référence à la nature
essentiellement électrique des étoiles…
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De Monsieur Christian Duchesne (Canada)
J’ai bien apprécié la recherche du Cep n°73, au sujet du lien
historique entre les dinosaures et les dragons, car il me permet de
bonifier mes connaissances à ce sujet que j’avais surtout faites pour
le Québec. Dans mon livre : Pourquoi ont-ils explosé :

Severomorsk et le mythe de l'évolution (Éd. Sans Détour), je
mentionne (page 83) le cas de « Champ » dans le Lac Champlain,
au Québec et aux États-Unis.
C’est Samuel de Champlain lui-même, en 1606, qui, pour
la première fois, décrivit le « monstre » du lac qui porte son nom.
Je cite sa troublante observation : « Les oiseaux se posaient sur
son bec et il les gobait entiers ». Le 30 août 1878, six personnes
virent la créature, d’environ quinze mètres de long. Elle fut
aperçue par des centaines de personnes depuis ce temps. Harold
Patch et sa femme purent, en 1960, l’observer pendant une demiheure. Deux ans plus tard, un certain Walter Hard estima sa
longueur à environ dix mètres (c’était peut-être une femelle). Ce
fut en juillet 1977 que Sandra Mansi photographia la créature,
évaluée longue de plus de quinze mètres. La photo, d’une clarté
saisissante, fut analysée et aucune trace de trucage ne fut
décelée1. »

Photo prise par Sandra Mansi
1

Le Grand Livre du mystérieux, Sélection du Reader’s Digest, 1992, p. 150.
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Addendum. Ci-dessous, les pages 84-85
Severomorsk… (chap. 6 : Les dinosaures) :

de

mon

livre

Les « monstres » au Québec
À ce sujet, je ne saurais trop vous recommander la lecture
du livre Monstres des lacs du Québec. Mythes et troublantes
réalités (CA Montréal, Éd. Stanké, 1982) de Michel Meurger et
Claude Gagnon. En effet, les auteurs et quelques collaborateurs
ont mené une enquête approfondie durant une période intensive de
six mois sur le terrain, et sur plus de vingt lacs québécois réputés
contenir des animaux énormes non répertoriés. Le volume, de plus
de 300 pages, est agrémenté de photos et de témoignages pour le
moins troublants. Ce qui est commun c’est que, à chaque fois, les
gens sont réticents à raconter leur histoire. Ce n’est que lorsqu’ils
se sentent en confiance que le moulin à parole se met à
fonctionner. Ces gens, comme vous et moi, ont souvent été
ridiculisés suite à leurs témoignages. De tous ceux rencontrés,
aucun n’en a retiré une somme d’argent, ni quelque prestige que
ce soit, au contraire. Donc, à quoi bon mentir et risquer sa
réputation lorsqu’aucun esprit pécuniaire n’est en cause? Certains
détracteurs ont déclaré que ces « témoignages » avaient pour but
d’attirer les touristes! C’est peut-être vrai dans quelques cas, mais
des photos ont été prises, et, de plus, dans des zones déjà
fortement touristiques et à bonne distance, comme celles de Mme
Sylvie Thériault-Lavoie de St-Éleuthère2. D’autres lacs, comme le
Saint-François ou bien le Memphrémagog, n’ont aucun besoin de
publicité pour attirer les touristes. Remontons plus loin dans le
temps où les « légendes » amérindiennes abondent. Gardons à
l’esprit qu’à notre époque de scientisme matérialiste, on a presque
réussi à faire croire aux gens qu’ils étaient fous ! Voilà pourquoi
ces peuples autochtones se taisent. Enfin presque…

2

Lac Pohénégamook, le 16 juin 1981.
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Un témoignage (Côte Nord du Québec)
Une Amérindienne a affirmé : « Si je vous contais les histoires de
créatures énormes que mes grands-parents ont vues, vous ne me
croiriez pas, vous me traiteriez de folle ainsi que ma famille. Vous
les Blancs, n’êtes pas assez ouverts pour cela. » Je peux vous
assurer que le même phénomène se produit dans les pays
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. À force de ridiculiser
les gens qui, de bonne foi, témoignent gratuitement de leur
expérience, à force de traiter les gens des autres races de primitifs,
nous finirons par claquer définitivement la porte à la vérité et à
l’étude d’animaux rares, et qui sont peut-être sur le point de
disparaître à tout jamais. Faire passer pour arriérés des peuples qui
nous ont précédés est une méthode souvent employée par les
évolutionnistes pour parvenir à leurs fins. Mes recherches ont
permis de trouver plusieurs résumés de témoignages partout aux
Amériques et dans le monde3…
*****************************

À noter sur vos tablettes :

Colloque du CEP à Orsay
les 12 et 13 novembre 2016
Thème :
Pertinence de la vision chrétienne du monde
(Programme et inscriptions avec le prochain numéro)

Évidemment, l’espace me manque pour tout mettre, mais, en contrepartie, je
donne, à la fin de ce volume, une liste de livres sur le sujet. Ils sont très
intéressants à lire et certains sont des œuvres d’art, notamment COTTERELL
Arthur, Encyclopédie de la Mythologie, Éd. Celiv, 2004.
3
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Très Sainte, car du Christ, Tunique d’Argenteuil1
Hugaud Triomphe

Même si moult railleurs t’accusent d’être un faux,
Brun Manteau d’Argenteuil, la Raison montre bien
Au Savant, au Poète, au Sage, à l’Historien,
Que sous Ponce tu fus le lot des durs bourreaux.
De fait là dès huit cents, on a nombre faisceaux
De preuves comme quoi, du pays judéen,
Tu aboutis un jour au Bourg Constantinien,
Où Irène t'offrit à Charles en grands cadeaux.
Plus près de nous l’expert, carbone à part, déduit
Que, tissu d'Ori/ent, pauvre, antique, on te mit
Sur un porteur de croix, à bout, juif, au sang rare,
AB, le même qu'à Turin et Oviedo...
Sans couture, une, en laine, avec pollens – photo
De Si/on au printemps – tout en toi te rend gloire !
*********************

1

Mardi 5 mars 2016, en l’honneur de la grande ostension
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