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Leschercheursne cessentde mettre la Bibleà l'épreuvedesfaits

miraclesbibliques
8 expliquésparlascience
De récentesétudes
scientifiquespro
posent une réinter
prétation de nom
breux miracles
relatésdansla Bible.
Mêmesi le mystère
resteparfois entier.
Texte Pauline Michel et Cyril Azouvi
Illustrations Zoé Thouron

Le

besoin de passer la Bible
au tamis de la science ne
date pas d'hier. Dès le
ielsiècle de notre
ère, l'his
torien romain Flavius Josèphe
reconnaît que l'ouverture de la
mer Rouge «peut provenir de la
volonté de Dieu ou avoir une ori
gine naturelle». Deux mille ans
plus tard, nous n'avonspas beau
coup avancé.Certes, des mystères
comme celui des dix plaies
d'Egypte sont en passe d'être ré
solus : les scientifiquesproposent
un enchaînement d'événements
géophysiques et climatiques cor
respondant à la succession de
calamités qui ont, selon l'Ancien
Testament, frappé les Egyptiens
à l'époque de Moïse (lire p. 39).
Oui, mais que prouve-t-on ?
Que chacun de ces récits bi
bliques est plausible. Mais nulle
ment que c'est comme ça que les
choses se sont passées. Pour en
être
il aurait fallu y être ou
disposer de preuves irréfu
tables... que les scientifiquessont
bien en peine de produiremalgré
leurs technologies de pointe.
Mieux vaut suivre le précepte de
Flavius Josèphe : « Que chacun
croie ce que bon lui semble. »
sûr,
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Le fils de Dieu guérit-il les lépreux grâce
à son pouvoir de suggestion?
| Lorsqu'ilredescenddumont des
Béatitudes, ilvientdepronon
cerson Sermonsur la montagne,
Jésusest suivipar une foule.Parmielle,un
lépreuxseporte à sa rencontre,seprosterne
et lui demande de le purifier.Jésusétend
alorssa main vers l'homme,le touche et le
guérit.La scènesepasse en Galilée,près de
la villede Capernaum.Elle estmentionnée
dans trois Evangiles,notamment celui de
saintMatthieu(chapitreVIII,versets1à 4).

chique,comme le psoriasisou l'eczéma.A
quelgenre de lèpre Jésusa-t-ileu affaire?
«Certaines affections cutanées peuvent
s'aggraversousl'effetdustresset s'améliorer
grâceà unmeilleurétat psychique»,analyse
leprofesseurLaurentMiséry,dermatologue
et chercheur en neurobiologiecutanéeau
CHUde Brest.«C'estplus rare mais,à l'in
verse,certainstroublespsychiquespeuvent
conduireà l'apparitionde sensationsou lé
sionscutanéesanormales.»
Des cas de peladetotalesurvenantaprès
La lèpre telle qu'on la connaît une grande frayeur ont déjà fait l'objet
Cequedit
aujourd'hui, avec ses lésions d'écrits dans la littérature scientifique.A
la se
cutanéeset muqueuses,n'a très l'époque de Jésus, lestraitements médica
certainementrienà voiraveccellequisévis menteuxétaientinexistants,maislespatients
saitversl'an30denotreère.Acette époque, étaient réceptifsau pouvoirde suggestion.
et aumoinsjusqu'auMoyenAge,lamajorité « Or Jésus avait une capacité évidente de
desmaladiesde peau, qu'ellessoientgraves suggestion»,affirmeLaurent Miséry.Une
ou bénignes,était assimiléeà la lèpre.Au améliorationdes affectionscutanéespar le
jourd'hui,une distinctionbien claireexiste psychismeestenvisageable.Maisle derma
entre cette maladie infectieusechronique tologuereste prudent : lesrécits des Evan
due à la bactérie Mycobacteriumlepraeet gilesne doiventen aucuncas être prispour
d'autres problèmescutanés d'origine psy
desdescriptionsfidèlesde cas médicaux.
Cequedit
laBible
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Jésus marchant sur l'eau : un prodige explicable
par les conditions climatigues?
Que cesoit
Cequedit dans l'Evangile
la Bible
selon saint
Marc,saint Matthieu ou
saint Jean, nombrede récits
bibliquestémoignent de
Jésus marchantsur l'eau.
L'Evangileselonsaint Marc
(chapitre VI,versets 47 à 51)
relate ainsiqu'à latombée
de la nuit, alors qu'unetem
pête s'abat sur lelac de Tibériade,Jésus,seul sur le
rivage,s'inquiète pour ses
disciples qui, réunisdans
une barqueau large,peinent
à regagner le rivage.Jésus
marchealors sur l'eau pour
leur porter secours.
Situédansle
Cequedit
d'Is
la science nord-est
raël, au milieu
des montagnes,le lacde
Tibériade(Kinnereth enhé
breu),aussiappelé mer de

Galilée,est effectivement
connupour sestempêtes,
dues aux écarts de tempéra
ture entre la surfaceet les
hauteurs environnantes.
CommentJésus a-t-il pu
marcher dessus?En 2006,
dansun article publié
par leJournal of Paleolimnology, l'océanographe
américainDoronNof sup
posequeJésus n'apas
avancésur de l'eau liquide
mais sur de l'eau...gelée.
Unethéorie pour le moins
audacieusecompte tenu
destempératures à deux
chiffres queconnaîtactuel
lement lelac en hiver.Oui
mais voilà:«A cette
époque,les conditions cli
matiquesdansle nord-est
d'Israëlétaient beaucoup
plus rudes qu'aujourd'hui,et
unelégèrecouchede glace
aurait pu seformer à la

surface de l'eau»,avance
DoronNof. Pourquoiune lé
gère coucheseulement?
Parceque le lac est alimenté
en profondeurpar des
sourcesd'eauchaudequi
l'auraient empêchéde geler
complètement.«A l'époque,
un tel phénomènepouvait
survenirtous lescent cin
quanteans aprèsde courtes
périodesde froid de deux à
trois jours», renchérit
l'océanographe.Une fine
pelliculed'eaufroide recou
vrant la glace aurait pu
acheverde faire illusion et
induire lesdisciplesde
Jésus enerreur. Voilà qui
laissesceptiqueun autre
scientifique,Alexei Kouraev,
chargéde recherchesau
Laboratoired'études en
géophysiqueet océanogra
phie spatiales à Toulouse:
«Pour qu'ellepuissesuppor

ter le poids d'un homme,
la couchede glace doit au
moinsfaire10 cm d'épais
seur.Comment un bateau
peut-il naviguersi lasurface
de l'eauest gelée? D'autant
plusque le récit biblique
fait état de vagueset de
vents violents, deuxcondi
tions météorologiquespeu
compatiblesavec la pré
sencede glace en surface.
Mêmesi le fait que le lacde
Tibériade ait pu geler dans
le passéest scientifique
ment plausible,cela ne suffit
pas,à mon sens,pour expli
quer le miracle», justifie
le glaciologuefrançais.D'ail
leurs, dansla Bible, l'un
des disciples,Pierre,quitte
l'embarcationà l'appel
de Jésus...et commence
à s'enfoncerdansl'eau.
La glaceaurait-elle choisi
qui elle soutenait?
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Moïse fait jaillir l'eau de...
la nappe phréatique
Depuisleur
Cequedit | fuite hors
la Bible
d'Egypte,
Moïseet le peuplehébreu
errent dansle désert.Alors
qu'ils font étape à Rephidim, un villagesitué au
jourd'hui au pied du mont
Sinaï,l'eauvient à manquer
et le peuplegronde.Le cha
pitre XVII du livre de l'Exode
(versets1 à 7) raconteque
Moïseinterpellealorsle Sei
gneuret quecelui-cilui or
donnede se rendre,muni
d'un bâton, prèsd'un rocher
et d'y abreuverhommeset
bêtes.Moïses'exécute: il
frappe pardeuxfois lespa
rois rocheusesà coup de
bâton et de l'eaujaillit.
Le désert
Cequedit du Sinaï
semble
la science
être particuliè
rement propiceà l'appari
tion de cephénomène:
le géologueisraélienArie
Issar a révélél'existence
d'un immensesystème
aquifèreoccupanttout le
sous-solde la péninsule.
Or,danslenord-estde
l'Egypte, la régionest riche
en sous-solscalcaires.
La roche sédimentairey est

poreuse.Cette roche
aquifèreprésentedesfis
suresdanslesquelles
l'eau peut sillonner,s'infil
trer et constituer des
pochesnaturelles,comme
il en existe pour lepétrole
et le gaz.Quelquescoups
de piochesuffisent alors
à atteindre la nappe
phréatiqueaffleurant et à
fairejaillir de l'eau.
Lesbédouinssont réputés
recourir encoreaujour
d'huià cette pratique pour
récolterde l'eaupotable
mêmeen plein désert.
Dureste, le «miracle»a été
attesté unesecondefois,
en1930,par le major britan
niqueClaudeScudamore
Jarvis. Lors d'unemarche
dansunevalléearide
du Sinaï,un régiment de
soldatssoudanaisse mit à
chercherde l'eauen creu
sant dansle sableau
piedd'une paroi. L'undes
officiers heurtala roche
quise brisa,laissant appa
raître unecoucheplus
tendre de laquelle
un filet d'eaus'échappa
(WernerKellerdans
la Biblearrachéeaux
sables,1975).

c'est la goévêe.M&rttwsikl.
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L'immaculée conception existe bel et
Cequedit I Dans l'Evangile selon
la Bible saint Matthieu (cha

pitre I, verset 18) et
dans l'Evangile selon saint Luc
(chapitre I, verset 34), l'archange
Gabriel annonce à Marie qu'elle
tombera enceinte tout en restant
vierge,qu'elle accouchera d'un fils
et qu'elle l'appellera Jésus. Et
même si Marie se demande com
ment un tel miracle est possible,
l'archange Gabriel lui répond que
l'Esprit saint viendra sur elfe,
que la puissance du Très-Haut la
« couvrira de son ombre » et que
le nouveau-né sera le filsde Dieu.
conception de Jésus
Cequedit La
lascience sanspère humain n'est

pas le moins mystérieux

des miracles bibliques ! Il a fait et
fait encore couler beaucoup
d'encre, notamment chez les scien
tifiques.Des cas de parthénoge
nèse, c'est-à-dire de conception
monoparentale de la descendance,
ont bien été observés chez des
insectes et des reptiles. Par
exemple,les œufs non fécondés des
abeilles produisent des mâles,
tandis que les œufs fécondés
donnent naissance à des femelles
ouvrières ou à des reines. D'autres
espèces comme les lézards sont
unisexes et n'ont pas d'autre moyen
que la parthénogenèse pour se
reproduire. Ainsi,les lézards à
queue de fouel (Cnemitlophorus)
sont tous des individusfemelles.
Même chez les grands vertébrés,
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Les dix plaies d'Egypte dues à une algue
toxique ou à une éruption volcanique?
I Pour faciliter la fuite hors
d'Egyptede Moïseetdupeuple
hébreu, Dieu infligedix maux
aux Egyptiens.Dansl'Exode (chapitresVII
à XII), l'eau du Nil se transformealorsen
sang,lesgrenouillesprolifèrent,lesmous
tiquesetlesmouchespullulent,lestroupeaux
sont décimés, la grêle et les ténèbres
s'abattent sur le pays, les sauterelles dé
vastentlescultures.Enfin,Dieuprononcela
mort de touslespremiers-nés.
En 1996,deux épidémiologistes
américains,JohnMarr et Curtis
Malloy,associent l'origine des
dix plaiesd'Egypte à l'apparitionpossible
d'une micro-alguetoxiquede la familledes
dinoflagellés.
Ils émettentalorsune théorie
en cascade: bioluminescente,cette algue
auraitdonnéau Nilsacouleurrouge;en libé
rant des toxines,elleauraitempoisonnéles
poissons,cequi auraitpermisauxgrenouilles
de proliférer;intoxiquésà leurtour,lesbatra
ciensauraientfinipar disparaître,laissantle
champlibreaux insectesen tout genre.Peste
équine et fièvre catarrhale du mouton se
seraientpropagéeschezles animauxvia les
moustiqueset lesmouches.Lessauterelles
auraientravagé les champs.Parallèlement,
le paysaurait fait face à une série de cata
strophes climatiques (grêle, tempête de
sable).Quantà la mortdes premiers-nés,
elle
aurait trouvéson originedansdes céréales
infectéespar unemycotoxine.

L'enchaînementdesévénementsestsédui
sant, mais le géologue français à l'Ifremer
GillesLericolaisetsonhomologueaméricain
WilliamRyanontpréféréémettreuneautre
hypothèse en 2002 : et si les dix plaies
d'Egypterésultaientde lagigantesqueérup
tion du Santorin,en Grèce,datéeentre 1600
et 1500avantnotre ère? L'explosionpro
pulsaunecolonnedecendresetde particules
à 36km d'altitudequis'étalaen directiondu
sud-est,pousséeparlesventsdominantsvers
la Crète et l'Egypte, à 700km de là. Des
relevés stratigraphiquesont effectivement
permisde découvrirau fonddudelta duNil
des particulesvolcaniquesde mêmecompo
sitionchimiqueet du mêmeâge que celles
du Santorin. Or, la teneur élevée de ces
particulesenacidesulfuriquepourraitavoir
oxydéles rochesferreusesdu Nil etconféré
à l'eaudesrefletsrouille.A causedescendres
en suspensiondansleciel,toutela régiondu
delta du Nil aurait pu se retrouver dans
l'obscurité pendant plusieurs jours. Des
orages de grêle et des pluies violentesse
seraient abattussur le pays,entraînant un
développementdes batraciens en dehors
mêmedumilieuaquatique,uneprolifération
incontrôléedes sauterelleset des insectes,
une dévastationde la végétation,une pro
pagationdesmaladieset desinfectionsparmi
le bétail. Le décèsdes premiers-nésaurait
pu être provoquépar un empoisonnement
à l'eau,contaminéepar des pluieschargées
en acidesulfurique.

bien... mais chez les requins!
descasde parthénogenèseont
été recensés.En 2001,unefemelle
requin-marteau(Sphyrnatiburo)
mettaitbasdansun zoodu
Nebraskaalorsqu'ellen'avaitpas
croiséde mâledepuistroisans.
Respectivementen 2007et 2010,
unefemellerequinbordé (Carcharhinuslimbatus)et unefemelle
requin-chabot(Chiloscyllium
plagiosum)donnaientnaissanceà
deuxpetits de lamêmemanière.
En revanche,jamaisaucun
exemplede mère engendrantseule
sa descendancen'a élé rapporlé
chez,l'êlre humain.En admeUant
mêmequ'un telphénomènebio
logiquepuissesurvenir,unautre
problèmese pose.Conçuesans
accouplement,laprogéniture

n'hériteraitque deschromosomes
de la mèreet ne porteraitaucun
chromosomepaternel.Il ne pour
rait doncs'agirque d'unefille.Or,
dansle récitbiblique,Mariemet au
mondeunfils.«On pourrait sup
poserpar pure spéculationqu'il y
ait eu unchangementde sexe à
la naissance»,s'amusele philo
sophedessciencesJean Staune,
auteur de la Scienceen otage
(2010).«Des casont pu être obser
véschezdes invertébrés,mais
aussichezdesgrenouilleset des
poissons».11s'agilcependant
davantagede science-lidionque
de véritablehypothèsescientifique.
Difficiledoncd'imaginerlanais
sancede Jésussansfécondation
entre un mâleet une femelle.
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Des étendues d'eau qui s'ouvrent en deux
comme la mer Rouge, ça arrive chaque jour!
IPoursuivipar l'arméede Pharaon
Cequedit
laBible après avoirfui l'Egypte,lepeuple

hébreu est acculé face à la mer
Rouge. Moïse, dont le bras est guidé par
Dieu, étend alors la main vers la mer. Un
vent d'est se lève et souffleviolemmenttoute
la nuit, fendant la mer.Alors que les eaux se
dressent comme des remparts à droite et à
gauche, les Hébreux traversent à pied secet
rejoignentl'autre rive (Exode,chapitre XIV,
versets 21-22).
C'estun phénomène météorolo

Cequedit |
lascience gique relativement courant, le

wind setdown, qui expliquerait
l'ouverture de la mer Rouge par Moïse.
« Quand un vent souffleviolemment et conti
sur une grande étendue liquide, il
peutrepousser l'eaude part et d'autre, entraî
nant une descente du niveau de l'eau au
milieu et une montée à d'autres endroits,par
conservation des masses», explique Guy
Caniaux, météorologue au Centre national
de recherches météorologiques. « En Bre
tagne,lors de la tempête de décembre 2013,
il n'y a pas eu d'effet de wind setdown,car les
eaux de l'Atlantique sont trop profondes,
maisil n'estpas impossibleque le phénomène
se soit produit sur des lagunesou des bras de
mer.» Il s'agiten tout casde la théorie scien
tifiquela plus aboutiesur le sujet.Doron Nof,
océanographe en Floride, et Nathan Paldor,
scientifiqueisraélien,sont parmi les premiers
à avoirmodélisé le wind setdown sur la mer
Rouge. Selon eux, un vent de nord-ouest
soufflant pendant dix à quatorze heures
nûment

suffirait à faire baisser le niveau de la mer
d'environ 2,50 m et découvrir un récif sousmarin. En 2008, une autre étude de deux
mathématiciens russes, Naum Volzinger et
Alexei Androsov,conforte l'idée de Doron
Nof dans un article intitulé « Modeling of
hydrodynamicsituationduring the Exodus ».
Mais un problème se pose. Selon le texte
religieux,cette nuit-là, c'estun vent d'est qui
soufflait, et non un vent de nord-ouest
comme l'a paramétré Doron Nof.Soucieux
de lever cette difficulté, deux chercheurs
américains du Colorado, Cari Drews et
WeiqingHan, tentent à leur tour en 2010de
retracerles circonstanceset localiserl'endroit
précis la mer se serait ouverte naturelle
ment devant Moïse.Leurs recherches ne les
mènent pas à la mer Rouge, celle-ci étant
trop profonde pour un wind setdown, mais
dans le delta du Nil, sur une lagune peu
profondeet correctement exposée.D'ailleurs,
de récentes interprétations de la Bible pré
fèrent traduire le nom des eaux traversées
par les Hébreux par « mer dejoncs» ou « mer
de roseaux ».Ainsi, un vent d'est soufflant
à 28m/s pendant quatre heures
auraitsuffià ouvrirun passagedansla lagune.
proviendrait ce vent ?
Oui, mais...
Toujoursde l'explosiondu Santorinvers f 600
avant notre ère, celle-là même qui serait à
l'origine des dix plaies d'Egypte? Guy Ca
niaux reste prudent face à cette hypothèse.
«Les vents d'une éruption volcanique sont
certes violentsmais s'affaiblissenttrès rapi
dement avec la distance,et l'Egypte n'estpas
frontalière de la Grèce.»
où

continûment

d'où

Le buisson ardent aurait été, en réalité,
Alorsque Moïseemmène
letroupeaude brebisde
sonbeau-pèreJéthro vers
lemont Horeb,Dieus'adresseà lui au
traversd'un buissonembraséqui, pour
tant, ne seconsumepas(Exode,cha
pitre III, versets1-22).C'est àcette oc
casionqueDieudit à Moïsequ'il l'aidera
àsortir le peuplehébreud'Egypte.
Cen'estpastant la voixqui
Cequedit s'échappedu buissonqui
la science
intrigueles scientifiques,
maisqu'unarbustepuisses'embraser
sansseconsumer.DansTheMiraclesof

Exodus,le physicienbritanniqueColin
Humphreyssuggèreque lesflammes
rougesproviennentde l'inflammation
spontanéed'un gaz naturel souterrain,
ou de la présenced'unecheminéevol
caniquesouslebuisson.Le physicien
norvégienDag Kristian Dysthesuppose,
lui, quelesflammesrésultent de la
combustionspontanéede matériaux
organiquessitués sousle buisson,phé
nomènequ'il aobservéau Mali.Mystère
résolu? Non,car lesbotanistespro
posent unenouvellepisteen tissant un
lienentre lessupposéesflammesdu
buissonet unefloraison rougeoujaune.
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Autant(aussipeu?)demiracles
àLourdesqu'àl'hôpital!
^^

oh nïSUE

f

un buisson de ronces en fleur
SelonElisabethDodinet,chercheur rat
du mêmeavis.D'abordparce que
taché au laboratoireArchéologies
Rubussanguineusne poussepasdans
d'Orient et d'Occidentet textes anciens, la régiondu mont Sinaïmaisseulement
le buissonardent aurait été un buisson
au nord d'Israël,et surtout parce que
de ronces,Rubussanctus,aujourd'hui
le mot snehserapproche davantagedu
appeléRubussanguineus,et dont les
mot arabesenequi évoquerait une
fruits sont rouqeflamme :«Le rappro
plante de lafamille des fabacées,Cassia
chemententre le buissonardent et une
sennaL, caractérisée par sesfleurs
jaunes et rencontrée dansla vallée du
planteépineusese fondesur la traduc
tion du mot sneh, désignant lebuisson
mont Sinaïet lesud d'Israël. Aura-t-on
unjour le fin mot de l'histoire? «L'étyardent en hébreudansl'AncienTesta
ment et sonnantcommesania, unterme mologie et la linguistique ne fournissent
génériqueutilisé pour certaines espèces pas la clé, déplore ElisabethDodinet.
de Rubus.»Michael Zohary,botanisteet
Cesont pourtant lesdeuxseuls outils
auteur de Plantsof the Bible,n'est pas
à ladisposition des chercheurs.»

epuisque
Bernadette
Soubirousa
aperçulaVierge Marie
dansla grotte de Massabielle,à Lourdes,en
1858, 5 à 6 millions de
pèlerins,visiteurs et
touristes s'y pressent
chaqueannéedans
l'espoir de guérir d'une
pathologie plusou
moinsgrave.L'eauqui
sourd dufond de la
grotte et s'écoule dans
lesfontaineset lespis
cinesaurait desvertus
curatives.Jusqu'à
aujourd'hui,elle n'aja
mais révéléde proprié
tés physico-chimiques
particulières.Et pour
tant, 69 casde rémis
sions «miraculeuses»,
dont la dernière re
monteau 19juillet
2013,ont été attestées
par leComité médical
international de
Lourdes(Cmil),qui reqroupe unetrentaine
de médecins.69 cas,
c'est peu : à peine Wa
des7 012dossiers
déposésen cent cin
quanteans pour «guérisonspontanée».
Uneproportion qui a
peude chancesd'aug
menter : pour qu'un
miraclesoit reconnu
par l'Eglise,leCmil doit
certifier que la gué-

risonreste inexpliquée
dansl'état actuel des
connaissancesde la
médecine;ce qui de
vient de plus en plus
difficile au vu des avan
céesthérapeutiques.
Mais69 cas, c'est aussi
beaucoup:autant de
guérisonsque la
sciencemoderneest
incapabledejustifier
malgré des dizaines
d'annéesd'expertises
conduitespar les plus
grandsspécialistesdes
domainesconcernés.
Sepasse-t-ilvraiment
quelquechosede spé
cial à Lourdes? Non,
répond GéraldBronner,
professeurde sociolo
gie à Strasbourget au
teur de Coïncidences:
nos représentations du
hasard(éd. Vuibert) :
«La proportion de mi
raculésà Lourdesest
du mêmeordre que
celledes guérisons
inexpliquéesen milieu
hospitalier.» Le socio
logue s'appuienotam
ment sur uneétude
américaine: entre
1864 et 1992,1 guérison sur 100 000 à l'hô
pital relèvede l'inexpli
cable.«A croire que
Dieune pointe pas plus
souvent son doigt à
Lourdesqu'ailleurs»,
conclut GéraldBronner.
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•"V.

Tous droits de reproduction réservés

