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«Je crois que Dieu a quelque chose à voir dans tout ça. Je ne crois 
pas que les humains soient arrivés par accident.» 

 
Il faut débourser 20$ pour entrer, mais vous avez droit à un 

rabais de 5$ si vous remplissez une fiche avec votre adresse et 
votre courriel et si vous autorisez les gens du musée à 
communiquer avec vous ultérieurement. Answer in Genesis 
souhaite faire de nouveaux adeptes, et cela semble fonctionner. 
Tous les visiteurs remplissent la fiche. 

Depuis l'ouverture du musée, le mois dernier, son 
fondateur, Ken Ham, répète sur toutes les tribunes qu'il n'y a 
pas qu'une façon de voir l'histoire de la Terre et de l'humanité. 
«Nous voulons montrer aux gens que la Bible est le meilleur 
point de départ pour trouver la vérité. Nous ne croyons pas en 
l'évolution, nous ne croyons pas aux millions d'années, et nous 
avons maintenant un musée pour diffuser notre point de vue», 
dit-il. 

 
La visite débute par une série de tableaux qui présentent la 

Bible et la «raison humaine» comme deux façons 
d'appréhender le monde, deux choix qui s'offrent à l'homme. 
«Les faits sont les mêmes, mais les points de départ sont 
différents. Pourquoi ?» interpelle un panneau explicatif. 

Les visiteurs apprennent que chaque mot du livre de la 
Genèse, le premier livre de la Bible, doit être pris au pied de la 
lettre. On apprend ensuite que le Grand Canyon s'est creusé en 
l'espace de quelques jours, et non durant cinq ou six millions 
d'années comme le croient les géologues. 

Plus loin, les visiteurs entrent dans un lieu qui imite une 
ruelle sale et mal éclairée. Sur les murs de brique, des graffitis 
et des coupures de journaux alarmistes traitant du sida, du 
mariage gay, de la famine, du divorce... Une voix résonne : 
«Un tiers des grossesses se terminent par un avortement aux 
États-Unis... Est-ce la volonté de Dieu ?» (1) 

Plus le visiteur avance, plus l'objectif du musée devient 
clair: tout ce qui est associé à la Bible et au créationnisme est 
resplendissant, apaisant et ordonné. Tout ce qui est associé à la 
«raison humaine» et à la science sans Dieu est lugubre et 
donne froid dans le dos. L'homme a rejeté Dieu pour embrasser 
la science, et voilà le résultat. 

 
Il faut une bonne heure et demie pour faire le tour du 

musée. Avant de sortir, les visiteurs doivent d'abord traverser 
la boutique de souvenirs, qui regorge d'objets et de livres 
portant sur le créationnisme. 

Près de la caisse, une famille se fait photographier devant 
une grande toile verte. La photo apparaît à l'écran d'un 
ordinateur. Les enfants peuvent ensuite choisir l'image qui sera 
imprimée en arrière-plan: Adam et Ève, les dinosaures ou 
l'arche de Noé remplie d'animaux, bravant les flots du déluge. 

 
Lawrence Krauss, professeur de physique à l'Université de 

Cleveland, [...] craint que les écoles ne décident d'envoyer les 
enfants à ce musée. «Il ne faut pas que des fonds publics 
servent à envoyer des jeunes là-bas. C'est une fraude 
intellectuelle, et ça ne doit pas être encouragé par le système 
d'éducation.» 
  

http://www.cyberpre sse.ca/article/ 20070622/ 
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 (1) Des statistiques récentes ont montré que les plus grands 
pourcentages de grossesses d'adolescentes et d'avortements 
clandestins a lieu dans les états les plus religieux des E-U. (JR) 

LES CARICATURES DE MAHOMET 
 

Comment douze petites caricatures ridicules de Mahomet 
ont-elles pu mettre à feu et à sang le monde musulman, 
provoquer la mort de 140 personnes, occasionner  des dizaines 
de millions d’euros de dégâts et mettre en émoi, un grand 
nombre d’ambassadeurs ? 

Ces caricatures paraissent cependant bien anodines 
comparées aux photos qui scandalisent en Espagne l’Église 
catholique et quelques catholiques. 

 
Un photographe, José Antonio Moreno Montoya a pris 

quelques clichés que nous nous contenterons de décrire, la 
reproduction de ces photomontages dans la T.A. exposerait 
notre journal à être sanctionné pour pornographie. 

 
- Dans une église, l’archange Gabriel, en pleine érection se 

dirige vers la Vierge offrant son pubis velu. 
- Jésus les yeux fermés, est aux anges, si l’on ose utiliser 

cette métaphore liturgique. Marie est en train de se livrer 
sur le sexe du futur crucifié à une opération qui s’effectue 
avec une main (1) 

- Le Jésus, sur sa croix, est en état d’érection avancée. 
 

J.A.M. Montoya rejette l’accusation de pornographie : 
 
« Je me base sur le fait que pour la religion catholique le 

péché est antonomase (2) tout ce qui est lié au sexuel, et pour 
moi le sexuel est implicite à l’être humain. J’ai voulu rompre 
le mythe du sacré, car l’homme est humain avec tous ses 
défauts et ses vertus. » 

 
Une bonne dizaine de clichés ont été regroupés dans un 

ouvrage, « SANCTORUM », financé par les deniers publics. 
Ce livre a été publié sous le patronage de la Junte 
d’Estremadure, gouvernement dirigé par le Parti Socialiste 
Ouvrier Espagnol (PSOE). 

Le ministre régional de la culture s’est fendu d’une préface 
pour « SANCTORUM » que nous reprenons ci-après : 

 
« La Junte d’Estremadure, à travers son département de la 

Culture et du Patrimoine, prend l’initiative d’appuyer et de 
divulguer les expressions les plus neuves (sic) de l’activité 
plastique (re-sic) contemporaine pour élargir la vision des 
différentes tendances et attitudes au sein de notre panorama 
artistique. » 

 
Bien entendu, l’Église catholique est outrée et va déposer 

plainte. 
 
« Faire ce qu’on a fait avec  Jésus-Christ et la Très Sainte 

Vierge est un délit de lèse-Espagne » a déclaré un évêque. 
Rien de moins. 
Le journal conservateur ABC dans sa livraison du 

dimanche 25 mars 2007 parle de « las fotografias horrendas 
que nos humillan » et de photographies sacrilèges 
subventionnées par la Junta de Extremadura. 

L’affaire n’en restera pas là. 
 
(1) D’où l’expression : « Ne change pas de main, j’sens qu’ça 
vient. » 
(2) Appeler d’un nom différent, à la place de… 
-------------------------------------------------- Jean Bernard Lalaux 


