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Yves Delage  « Lettre à M. Charles Richet (a)» 

 

Revue scientifique, n° 22 du 31 mai 1902, pp. 683-687 

 

 

Je reconnais volontiers qu'aucun des arguments donnés, soit pour prouver que l'image n'est pas une peinture 
faite par un faussaire, soit pour montrer comment elle a pu se produire, soit surtout pour identifier le 
personnage, n'offre les caractères d'une démonstration irréfutable ; mais on doit reconnaître que par leur 
ensemble ils constituent un faisceau imposant de probabilités, dont quelques-unes sont bien près d'être des 
preuves, corroborées en un point par des expériences positives, partout par une critique serrée ; et qu'il n'est 
pas scientifique de hausser les épaules en disant, pour se dispenser de discuter, qu'il n'y a là que des 
hypothèses gratuites : ce sont des hypothèses corroborées, dans la mesure où elles pouvaient l'être. Nous 
avons donné des raisons qui sont au moins des commencements de preuves. C'est aux adversaires de les 
réfuter. Si elles n'ont pas été accueillies par certaines personnes comme elles méritaient de l'être, c'est 
uniquement parce qu'on a indûment greffé sur cette question scientifique une question religieuse qui a 
échauffé les esprits et faussé la droite raison. Si, au lieu du Christ, il s'était agi d'un Sargon, d'un Achille on d'un 
Pharaon quelconque, personne n'eût trouvé rien à redire. 

En refusant d'admettre ma note aux Comptes rendus, on a oublié qu'il se trouve dans ce recueil des choses 
bien autrement hypothétiques, des théories (je peux les citer) qu'aucune expérience ne corrobore, et nombre 
d'autres qui sont appuyées sur des arguments bien autrement fragiles que ceux que nous apportons ici. Mais il 
ne s'agissait pas de choses touchant à la religion. Là est toute la différence. 

Il n'y a rien dans toute cette affaire du linceul qui soit démontré à la manière d'une vérité mathématique ou 
d'un fait d'observation ; mais il y a un ensemble de considérations pour et contre dont on a le droit de faire la 
balance. Or, tout bien pesé, je reste convaincu que l'image du linceul n'est pas une peinture, œuvre d'un 
faussaire, qu'elle n'est pas une empreinte, qu'elle est une reproduction naturelle du cadavre enseveli, par un 
phénomène physico-chimique semblable dans ses allures générales, sinon identique en tous points, à celui 
invoqué par M. Vignon. Y a-t-il eu intervention d'un faussaire, non pour faire l'image, mais peut-être pour 
retoucher, à une époque plus ou moins récente, soit le linceul, soit les documents photographiques ? En moi, 
l'homme dit non ; mais le savant, qui doit écarter les considérations d'ordre moral, fait les réserves de droit et 
réclame l'examen du linceul avant d'affirmer.  
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Quant à l'identification du personnage avec le Christ, je crois aussi, tout bien pesé, qu'il y a de plus fortes 
raisons pour l'admettre que pour la repousser, et jusqu'à preuve du contraire, je l'admets comme fondée. Mais 
je reconnais volontiers qu'il y a là une question d'appréciation, que le coefficient qui donne leur valeur aux 
différents arguments a quelque chose d'un peu arbitraire, et que d'autres peuvent juger autrement, 
Malheureusement, je ne vois guère ce qui pourra jamais trancher la question dans un sens ou dans l’autre. 

En tout cas, je prétends, dans cette affaire, avoir fait œuvre vraiment scientifique et nullement... cléricale. Je 
demande pardon de ce mot, auquel je ne trouve pas un synonyme bref et convenable, aux personnes dont il 
pourrait blesser les convictions que je respecte, bien que je ne les partage pas. 

J'ai été fidèle au vrai esprit scientifique en traitant cette question préoccupé du seul souci de la vérité, sans 
m'inquiéter si cela ferait ou non les affaires de tel ou tel parti religieux. Et ce sont ceux qui se sont laissés 
influencer par ce souci qui ont trahi la méthode scientifique. 

Je n'ai point fait œuvre cléricale parce que cléricalisme et anticléricalisme n'ont rien à voir dans cette affaire. Je 
considère le Christ comme un personnage historique et je ne vois pas pourquoi on se scandaliserait qu'il existe 
une trace matérielle de son existence. 

 

 


