
RELIGION 
 
 

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton me 

rassurent. » 
Psaume 23 : 4 

 
 

 « La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour d’une 
religion. Notre civilisation est incapable de construire un temple 

ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa valeur 
fondamentale, ou elle se décomposera » 

André Malraux, écrivain français, (1901-1976) 
 
 

Ceci est un chapitre que les croyants vont détester. Ceci est un chapitre que les athées 
vont détester. Bref, comment courroucer quelques milliards de personnes en quelques pages. 
Toutefois si ces milliards de personnes achètent ce livre, je serai content. 

Très content. 
Et puis, je pourrai toujours me réfugier chez les animistes, les païens, les bouddhistes 

ou les animistes pour éviter la bûcher ou la lapidation. En effet, au moins depuis Socrate, 
critiquer la religion a été une profession dangereuse. Des centaines de milliers de personnes 
ont été tuées pour avoir pensé différemment que le dogme ou pour avoir émis des doutes 
sur telle ou telle théologique. De fait, la religion est le grand sujet tabou que les gens sont 
terrifiés d’aborder, craignant que leur communauté questionne leur loyauté religieuse et 
redoutant de marcher sur le champ de mines qu’est la sur-sensitivité des autres croyants ! Et 
c’est bien ce qui rends le sujet intéressant, car la majorité de la (sur)population du XIXe siècle 
vit encore selon des valeurs et des coutumes religieuses définies il y a plusieurs siècles ou, 
même, plusieurs millénaires. Et pourtant, peu veulent voir en face la réalité de leurs croyances 
ou simplement prendre du recul sur celles-ci. Il y a tant d’investissement émotionnel que 
toute remise en question de leurs croyances est une dissonance cognitive insupportable. Pour 
beaucoup, le recours à la violence est préférable à l’analyse froide et détachée. 

A part mon tempérament taquin et le fait que, Dieu merci, je sois athée, croyez bien 
que je ne souhaite pas ici me moquer gratuitement, ni volontairement froisser la foi religieuse 
de mes lecteurs, mais vous inciter à réfléchir par vous-mêmes. Et puis, parce que je tiens aussi 
à m’aliéner les athées nihilistes, tenez-le coup jusqu’à la fin du chapitre, vous pourriez-être 
surpris. 
 
 
Les religions originelles. 
 

Nous avons déjà brièvement parlé du besoin qu’ont les humains de donner un sens à la 
vie, trouver du réconfort et de la signification et l’espérance face à notre mort et à celle de 
ceux qu’on aime, tout autant que d’expliquer l’univers mystérieux dans lequel on évolue. 
Comment expliquer des phénomènes météorologiques, géologiques ou astrologiques parfois 



terrifiants lorsque vous êtes un pithécanthrope ? De plus, la recherche de réponses aux 
questionnements qui se créent sur le chemin de la quête de sens, font que l’on a créé des 
rites célébrant le passage du temps et autour des évènements forts de l’existence, à des 
cosmogonies expliquant la création de l’univers et, la consommation de substances 
psychoactive aidant1, à imaginer des esprits ou des êtres surnaturels porteurs de récits 
moraux et d’explications sur les mystères de la nature et du corps, et que l’on pourra invoquer 
pour qu’ils intercèdent en notre faveur. Dans les sociétés tribales qui ont survécu jusqu’à nous 
et qui ont encore des traditions magiques, les expériences et les rêves extraordinaires sont 
interprétés comme des contacts avec d’autres mondes ou d’autres dimensions de la réalité. 

Tout cela limite nos angoisses, permet de donner une stabilité et une prédictibilité aux 
choses du monde et une promesse que l’avenir sera meilleur ou, tout au moins, apaisé. Aussi 
loin que l’on remonte, on trouve des sites d’inhumation avec des objets rituels qui avaient 
une signification mystique. Une fois organisée autour d’hommes ou de femmes-médecine, de 
prêtres ou de clergé, ces croyances devenues cultes et religions, s’étoffent, se complexifient, 
édictent des règles qu’il faudra suivre et s’articulent et contribuent à structurer des sociétés 
qui grandissent, qui se sédentarisent et se stratifient en castes et en classes, dont le divin est 
le garant ultime.  

Bien sûr, dans toutes les cultures, il y aura tendance à l’automorphisme des objets, des 
animaux2 ou des êtres liés au surnaturel bien qu’il y ait des différences notables selon 
l’environnement géographique et les contraintes de survie dans lesquelles évolue un peuple. 
Par exemple, ceux qui vivent dans les montagnes, les forêts tempérées et là où les saisons 
sont très marquées, auront développé des mythologies liées aux cycles de la nature alors que 
ceux des environnements désertiques imagineront des dieux sévères et des cultes liées au 
soleil ou à la lune. Par exemple, si les religions abrahamiques, malgré leurs multiples 
emprunts aux cultes antérieurs, se fondent sur une révélation divine à un moment précis, en 
un endroit précis et qui annoncent un début et une fin, le paganisme, qu’il soit indo-européen, 
africain ou asiatique ignore cette vision segmentée du temps et lui préfère une vision cyclique 
du cosmos3. De même, il accepte la pluralité des approches religieuses, reflet de la multiplicité 
êtres qui peuplent le monde4. Quant aux cultes développés par les habitants des villes 
dépendantes du commerce et d’une protection armée, ils seront plus orientés sur l’amour de 
soi et à la soumission aux castes dirigeantes. 

Si la spiritualité et le mysticisme ne sont jamais totalement absents, la religion peut se 
définir comme une institution sociale pour créer et promouvoir des mythes, pour encourager 

 
1 La majorité des cultes shamaniques et quelques autres, ont à leur source la consommation de plantes et 
champignons psychotropes comme l’ammanita muscaria, de calia secundiflora, psilocybe mexicana, l’ergot du 
seigle, l’ayahuasca, le peyotl, l’opium etc. Voir John Marco Allegro, The sacred Mushroom and the Cross : A Study 
of the Nature and Origins of Christianity within the Fertility Cults of the Ancient Near East, Hodder and Stoughton, 
1970 ; et Weston La Barre, Les plantes psychédéliques et les origines chamaniques de la religion, Éditions L'esprit 
frappeur, 2000. Et, entre nous, Dieu parlant à Moïse sous la forme d’un buisson d’acacia ardant ? Sérieusement ? 
N’est-ce pas là la description d’un trip psychédélique, d’autant que l’acacia contient l’alcaloïde N-
diméthyltryptamine (DMT). 
2 Si certaines religions vouent un culte à certains animaux, c’est l’exception. L’hostilité envers les animaux est 
courante, car il faut s’en dissocier pour afin de rassurer les fidèles, dès lors qu’ils se rappelleraient que l’on est 
aussi un animal. 
3 Notre époque est très bien décrite dans les récits eschatologiques comme étant la fin d’un cycle, le Kali Yuga 
dans la tradition indiennes, ou Ragnarök dans les mythes nordiques. 
4 Par exemple, Apollon et Dionysos symbolisent des polarités en apparence contradictoires mais bien 
complémentaires. Le premier n’est jamais pensable sans le second, de même que l’Un n’est pas imaginable sans 
le Multiple. 



la conformité et l’altruisme au sein d’un groupe, de signaler le niveau d’implication à coopérer 
et réciproquer avec les membres d’une communauté, et de désigner l’ennemi symbolique ou 
réel. C’est alors que l’angoisse qui était à l’origine du besoin de spiritualité est canalisée par 
l’obligation de suivre les règles, à participer aux rites collectifs (fêtes, célébrations, etc.), à 
structurer l’esprit dès la plus petite enfance et donc pérenniser la culture du groupe. Le 
contrôle social, qui s’est toujours fait par la peur du jugement des autres (parents, amis, pairs, 
collègues, chefs, conjoints, etc.) se structure d’autant plus autour de règles, dont l’autorité 
divine sera appliquée par l’intermédiaire du souverain et de l’Église, que des comportements 
conformes (devoirs, respect des autres et des hiérarchies) seront nécessaires à des sociétés 
dépassant les milliers d’individus. 

Si les religions ancestrales, ne nécessitent qu’un shaman, un « homme-médecine » (ou 
femme), rebouteux, etc. qui participent par ailleurs a la vie productive de la tribu, les religions 
urbaines, plus complexes, nécessitaient une classe de prêtres, spécialisée dans 
l’interprétation de textes sacrés, et gardiens des temples et qui dépendent de la richesse 
produite des autres pour vivre. Plus de population nécessite de gérer, d’organiser, de cadrer 
les velléités de liberté, mais aussi les gens idiots et stupides, inévitables lorsque le nombre 
grandit. Dans les villes, avec les inégalités, les élites ont utilisé ce mysticisme pour donner une 
explication et une justification à ces différences de classes sociales, souvent en promettant 
une vie meilleure « après » la mort, surtout si le comportement se plie aux règles sociales en 
vigueur et qui maintiennent en général le statu quo. La ville, ayant une vie plus dure, nécessite 
une plus forte distinction entre nous et les autres et la création de « coupables » et des règles 
plus strictes, avec un code de loi et de punitions plus sévère. Ces religions finissent par cadrer 
tous les aspects de la vie de chacun : qui marier, ce qui est permis et ce qui est interdit, quelle 
part du fruit de notre travail nous devons donner aux classes de prêtres et à la noblesse, qui 
désigner comme ennemi, quand et contre qui aller en guerre. Ces règles sont absolument 
nécessaires dès qu’apparaissent trop de criminels5, d’escrocs ou de parasites, car en plus de 
la sévérité croissante de celles-ci, l’autorité morale divine à l’avantage d’agir aussi sur ceux 
qui ne se sont pas fait pincer – un dieu qui voit tout, les voit eux aussi et, lui, ne les ratera pas 
lors du jugement dernier. La peur d’un châtiment terrible et surnaturel après la mort est donc 
un moyen de contrôle aussi efficace chez les puissants que les modestes et permet très 
efficacement, même si pas toujours – les hommes faisant des hommeries - d’imposer une 
limite à l’égo démesuré des hommes de pouvoir et une stabilité à la société, évitant l’hubris 
et les problèmes qu’il provoque inévitablement. 

Si de tout temps, des croyances différentes ont été confrontées les unes aux autres, 
avec comme résultat que souvent l’une supplante l’autre ou que parfois une forme de fusion 
ait lieu, c’est avec l’expansion européenne à travers le monde et son unique capacité 
d’observation et de transcription que ces phénomènes ont pu être étudiés. Nous savons 
comment certaines peuplades se sont soumises culturellement aux nouveaux arrivés, 
puisqu’objectivement plus puissants militairement (la conversion massive des indiens 
d’Amérique centrale et du Sud au catholicisme). D’autres peuples ont pris une attitude de 
soumission attentive en attendant l’heure de leur revanche (Islam). D’autres encore ont choisi 
la séparation volontaire (Judaïsme dans le Ghetto) ou l’assimilation partielle par l’infiltration 
et la subversion. Enfin, d’autres ont choisi la fuite dans des terres pas encore conquises 
(indiens d’Amazonie ou Apaches), voire la résistance armée (Sikhs) avant d’être acceptés par 
le conquérant comme une minorité à respecter et à préserver. Et puis, parfois, ce sont de 

 
5 « Pour vivre sans loi, il faut être honnête » disait Bob Dylan. 



nouvelles religions qui se créent (nous avons parlé de quelques sectes dans la première partie 
du livre) et que nous pouvons observer par l’anthropologie, comme celle du culte du cargo. 
 
 
Le culte du cargo 
 

A la fin du XIXe siècle, lorsque les Occidentaux commencent à s’installer sur les îles 
d’Océanie, le choc culturel est de taille pour les peuples locaux. Ces derniers ignorent 
tout de la technologie occidentale et de son processus de production, et le nouveau style 
de vie importé par les colons bouleverse profondément leurs modes de vies basés sur les 
valeurs d’échange, de réciprocité et de redistribution.  

Afin de faire face aux crises et aux ruptures sociales engendrées par ces 
changements, les autochtones vont d’abord reproduire les coutumes des occidentaux 
puis construire de fausses cabines et de faux micros afin d’imiter les opérateurs radios 
japonais et américains chargés de commander le ravitaillement, majoritairement 
distribué par avion-cargo, en espérant obtenir un résultat similaire, puisque les indigènes 
attribuaient l’abondance des biens livrés par cargo à une faveur divine. De fausses pistes 
d’atterrissage furent même construites. Cette croyance fut particulièrement forte dans 
l’archipel du Vanuatu, où, par exemple, les autochtones se mirent à couper des fleurs 
pour les mettre dans des vases, persuadés que cela constituait une étape essentielle du 
« rituel » des colons. Cette attitude les poussa aussi à négliger leurs récoltes, ce qui força 
l’administration coloniale à les ravitailler pour éviter la famine, ce qui eut comme effet 
de conforter ces comportements et de persuader les natifs de l’île que la divinité avait 
entendu leur demande et choisi de leur apporter ces biens tant convoités. 

L’anthropologue australien Peter Lawrence, écrit sur le sujet en 19646 : « Les 
indigènes ne pouvaient pas imaginer le système économique qui se cachait derrière la 
routine bureaucratique et les étalages des magasins, rien ne laissait croire que les Blancs 
fabriquaient eux-mêmes leurs marchandises. On ne les voyait pas travailler le métal ni 
faire les vêtements et les indigènes ne pouvaient pas deviner les procédés industriels 
permettant de fabriquer ces produits. Tout ce qu’ils voyaient, c’était l’arrivée des navires 
et des avions. » Bien que le culte du cargo ait largement perdu de sa ferveur, il est devenu 
un prétexte pour dénoncer les méfaits du colonialisme et les inégalités engendrées par 
l’économie de marché7.  

 
 

Portnawak ? 
 
L’observation et l’étude anthropologique de nombreux cultes nous fait penser que 

la créativité humaine en termes de croyances est stupéfiante. Considérez ces pratiques 
en vigueur aujourd’hui : 
 

• Chez les Etoro et les Sambia de Papouasie-Nouvelle Guinée, les jeunes garçons entre 6 et 
10 ans doivent, pour grandir et devenir adultes, faire régulièrement des fellations aux 
adolescents et aux adultes de la tribu… ce rituel est nommé « de la flûte » ; 

 
6 Peter Lawrence, Road Belong Cargo: A Study of the Cargo Movement in the Southern Madang District, New 
Guinea, Waveland, 1964. 
7 La mesure du QI moyen de Vanuatu est de 84 - https://brainstats.com/average-iq-in-vanuatu.html 



• Les hommes de la tribu Chagga près du Kilimandjaro portent en permanence un plug anal 
pour éviter que leurs forces vitales ne s’échappent avec leurs selles ; 

• Les Kikuyu du Kenya croient que si les hommes et les femmes ont un fort désir de sexualité, 
mais il est interdit aux femmes de toucher de leurs mains les testicules de leurs hommes, 
et les hommes ne doivent pas toucher les tétons de leur femme avec leurs mains ou leur 
boche (mais… qui vérifie ?) ; 

• Certaines cultures pratiquent une forme d’automutilation (flagellation, enfoncement de 
clous dans le crâne, coupures au couteau…) pour expier leurs pêchés ou se rappeler du 
martyre de certains saints8 ; 

• Dans certaines formes de judaïsme orthodoxe, il faut prier avant le coït (préliminaire 
efficace ?) et il faut, entre autres règles, uriner sans toucher son sexe, et on exige des 
femmes qu’elles prennent des bains purificateurs après leur période de règles 

• Des jeunes enfants d’un ou deux ans d’âge, sont jetés de la tour du temple hindou de 
Grisneshwar, haute de 15 mètres pour être rattrapés par leurs pères et oncles plus bas ; 

• Les Aghori d’Inde, croient que rien de ce qui fait partie de la création ne doit être 
abandonné et donc, consomment rituellement leurs morts ; 

• Les adolescents de la tribu des Madudjara d’Australie doivent, une fois circoncis, manger 
leur prépuce ; 

• Les scientologues croient qu’il y a des millions d’années, un être maléfique, appelé Xenu, 
a apporté sur Terre des extraterrestres et les a placés dans des volcans et les a vaporisés à 
l’aide de bombes à hydrogène et que les restes vaporisés de leurs âmes sont désormais en 
nous, nous inspirant à des comportements mauvais (prise de drogues, alcoolisme, 
déprime, etc.) que seule l’Église de Scientologie peut soigner9 ;  

• Dans les ethnies Mbochi et Ngala du Congo, si une femme ne peut pas avoir d'enfant, le 
mari a le droit d’épouser sa sœur ; 

• Dans le temple de Karni Mata, dans le nord-ouest de l’Inde, plus de 20'000 rats sont 
entretenus et nourris quotidiennement car ils sont considérés comme des réincarnations 
de fidèles ; 

• Les Yanomami d’Amazonie mangent les cendres de leurs morts dans une soupe à la 
banane, pour maintenir en vie l'esprit du défunt ; 

• De nombreuses peuplades déterrent rituellement les morts, comme pour le Famadihana, 
ou retournement des morts, à Madagascar, ou le Ma'nene10 du peuple Toraja de l'île de 
Sulawesi, dans lequel les morts, une fois exhumés sont redressés, habillés, et sont 
emmenés faire le tour du village pour les montrer aux autres habitants. 

• Dans certaines cultures barbares, des millions de femmes, subissent des mutilations 
génitales féminines (MGF), plus communément appelées excision, c’est-à-dire l'ablation 
totale ou partielle des organes génitaux féminins externes. Cette pratique est censée, dans 

 
8 La flagellation se pratiquait et se pratique encore dans certains ordres religieux catholiques. De même, 
des chiites pratiquent l'autoflagellation pour commémorer la passion d'al-Husayn à l'occasion de la fête de 
l'Ashoura. D’un point de vue de survie, ce rite a de bons côtés : renforcer sa volonté face à la peur de la 
souffrance, augmenter sa capacité à soutenir la douleur et, probablement, expérimenter certains états 
psychiques extatiques (le croyant dira mystique) provoqués par la saturation du système nerveux lié à la douleur. 
9 Ne riez pas, mécréant ! 
10 Ces rituels sont une manière, certes morbide, mais assez noble, de démystifier la mort en tant que départ 
définitif, puisque les morts font toujours partie du village et y sont régulièrement célébrés. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3780998/Indonesian-villagers-dig-dead-relatives-dress-Ma-nene-
festival.html 



certaines croyances, d’assurer une meilleure hygiène, de se soumettre aux volontés de 
Dieu et, généralement, de soumettre les femmes. Étonnamment, beaucoup de femmes 
ayant subi cette mutilation vont pourtant défendre bec et ongles la nécessité culturelle 
que cela continue afin de préserver la tradition et minimiseront les effets néfastes de cette 
pratique. 

 
 

 
Taux de prévalence de l’excision en 2013. 

 

• Dans certaines cultures barbares, des millions d’hommes, subissent une mutilation 
génitale, plus communément appelée circoncision, c’est-à-dire l'ablation du prépuce. 
Cette pratique est censée, dans certaines croyances, d’assurer une meilleure hygiène, et 
de se soumettre aux volontés de Dieu. Étonnamment, beaucoup d’hommes ayant subi 
cette mutilation vont pourtant défendre bec et ongles la nécessité culturelle que cela 
continue afin de préserver la tradition et minimiseront les effets néfastes de cette 
pratique. 

• Dans l’islam, on ne doit pas consommer d’alcool et on évitera la fornication pour, qu’une 
fois au paradis, on puisse s’abreuver à des rivières de vin et avoir accès à un grand nombre 
d’esclaves sexuelles. 

• Dans certaines tribus du Nord du Cameroun, la coutume d’aplatir au fer-à-repasser les 
seins des jeunes filles s’est développée afin qu’elles n’attirent pas trop tôt les garçons. 

• Dans certaines tribus bantoues de Centrafrique, il y a la croyance que des individus ont le 
pouvoir de déterminer si une femme est bien une sorcière en reniflant son odeur ; 

• Dans le catholicisme, on croit que tenir des cierges près de la gorge des croyants le jour de 
la Saint-Blaise les protège de la maladie, on croit que certaines statues de saints pleurent 
réellement des larmes de sang ou d’huile, on croit que des sons miraculeux ont lieu dans 
des sanctuaires, etc. Si les soins de certains rebouteux ou de certains Saints sont bien réels 



et attestés au-delà du doute, combien sont explicables par l’autosuggestion ou l’effet 
placebo qui peut très bien se déclencher chez l’individu mystique et absolument 
convaincu, combien sont dans la norme des cas statistiques, et combien sont des 
escroqueries ? 

• Les pentecôtistes croient que leur foi en Dieu les protège de la morsure des crotales. 

• Un grand nombre de chrétiens évangélistes pensent qu’un petit nombre de croyants, pieux 
et vertueux, seront téléportés auprès de Dieu, juste avant que la terre soit plongée dans 
une période effrayante et violente appelée la tribulation ; 

• En général tout le monde pense qu’i fait partie d’un peuple élu ou privilégié par son dieu 
et destiné par ce dernier à dominer le monde et régner sur les autres peuples. 

• Dans le bouddhisme, on croit que des fantômes affamés d’hommes avides rôdent et 
peuvent tourmenter les gens ; 

• La loi juive, ou halakha, interdit d’allumer du feu (et donc l’utilisation d’appareils 
électriques) le jour du shabbat, à moins que celui-ci ait été allumé avant le début de cette 
période de repos et de prière. Fort opportunément, la majorité des immeubles sont 
équipés d’ascenseurs spéciaux qui, le samedi, s’arrêtent automatiquement à tous les 
étages sans que leurs passagers aient à appuyer sur des boutons, ce qui permettait aux 
juifs orthodoxes de les emprunter de manière passive. Ils ont ainsi réussi à trouver le point 
faible dans la loi du créateur de l’univers ! Trop forts ! 

• Dans certaines spiritualités on croit qu’après sa mort, après un temps non-déterminé, nous 
nous réincarnons dans un nouvel être vivant, dont la noblesse dépend des actions que l’on 
a faites dans nos vies précédentes et des variantes pensent que tous les êtres vivants sont 
une seule et même conscience11 qui se réincarne dans une infinité d’êtres et dans une 
infinité d’espace-temps ; 

• En France, on clouait encore récemment les chouettes effraie sur les portes des granges, 
persuadés qu'elles incarnaient des esprits maléfiques… 

 
On pourrait se moquer des croyances et de ces traditions, pourtant elles ont toutes des 

sources anthropologiques explicables dans la recherche d’exorciser notre peur de l’inconnu, 
de la mort et des difficultés de la vie, de ritualiser le passage du temps et des âges de la vie, 
d’esthétisme12, ou d’une caste de prêtres un brin perverse. Quant au fait de croire à ce qui 
est écrit dans des livres, comme étant littéralement la parole de Dieu, alors que l’on a la 
preuve factuelle que ces textes ont été écrits et compilés par des hommes aux connaissances 
scientifiques et à la morale datant de plusieurs siècles ou millénaires dans le passé, et que le 
contenu est objectivement fantasque, incohérent ou contradictoire, démontre une 

 
11 La philosophie bouddhique étudie la conscience, appelée vijñāna et en analyse les différentes formes 

et fonctions. Il s'agit alors de l'un des constituants de la personne, skandhas, distinct de la perception, samjñā ; 
cependant, si vijñāna est traduit par conscience, et que le terme désigne bien une connaissance, le concept 
bouddhiste ne recouvre pas exactement la conscience telle qu'elle est thématisée dans la pensée occidentale. 
Le bouddhisme décrit aussi un courant mental qui n'est pas conscient, mais dépend de la conscience. Il s'agit, 
pour le bouddhisme theravāda, d'un « courant de conscience », bhavaṅga sota, qu'on peut traduire par 
subconscience et interconscience (voir Viññāṇa-kicca). Pour le Mahāyāna, c'est l'Ālayavijñāna, réceptacle des 
traces karmiques, qui correspond à l'aspect inconscient de l'esprit. Dans les deux cas, c'est la purification de 
l'esprit des souillures mentales (pâli : kilesa ; sanskrit : kleśa), plus ou moins comparables aux pulsions 
freudiennes, qui conduit à l'Éveil. 
12 Pensons aux femmes-girafe des ethnies Padaung en Thailande ou Ndebele en Afrique, ou encore, le bandage 
des pieds pratiqué jusqu’au début du XXe siècle dans les classes aisées chinoises. 



déconcertante incapacité de sens critique, de remise en question et d’instinct de survie 
puisque, souvent, tout questionnement insistant apporte de sérieux problèmes. 

Pensez à la doctrine fondamentale de ma culture catholique. Un être tout puissant 
appelé Dieu, existant de tout temps, crée le monde. Puis il crée un homme et une femme 
dans un jardin magique. Cette dernière fait la conne à cause d’une histoire de fruit et de 
connaissance. Dieu s’énerve et les condamne, eux et leur descendance, à trimer dur, puis il 
va transmettre un certain nombre de règles à certains peuples, mais pas à d’autres. Il va 
essayer de noyer tout ce beau monde dès qu’ils oublient de se conformer à sa loi, mais permet 
à une famille de survivre en bâtissant un gros radeau qui pourra abriter un certain nombre 
d’animaux (désolé, pas de place pour les Diplodocus – quant aux koalas et aux kangourous ils 
iront d’une traite et sans laisser de traces du mont Ararat à l’Australie). Cette divinité 
vaniteuse punit de manière cruelle13 et génocidaire ceux qui ne lui obéissent pas aveuglement 
ou qui s’opposent, même pour des raisons légitimes, à ses petits protégés. Après quelques 
siècles de cruauté et de violence, et après avoir émis une multitude de règles aussi obscures 
que triviales, compilées dans un livre, il s’assagit, décide de ne plus intervenir dans le monde 
des hommes, et se scinde pour qu’une partie de son esprit, s’incarne dans un bébé, son fils, 
né d’une femme vierge. Cet enfant fera des miracles puis, une fois adulte et après avoir 
pendant des années repris le métier de son père charpentier, prendra conscience de son 
essence divine et, comme des centaines de prophètes avant lui dans cette région, il recueillera 
autour de lui un certain nombre d’adeptes, séduits par le message universel qui dit que 
l’humanité entière est l’élue de Dieu, et qui promet une plus grande facilité aux pauvres et 
aux damnés de la terre d’accéder à son Royaume dans les cieux. Courageux et sûr de la 
justesse de son message, il se confrontera à l’autorité religieuse locale14, dont le pouvoir est 
garanti par un puissant empire étranger. Profitant d’une trahison, les tenants du pouvoir local 
l’arrêtent, le jugent et le condamnent à une mort terrible. Cet homme sage, fils de Dieu, 
l’accepte, prenant sur lui, les fautes de l’humanité. Mais il revient du monde des morts trois 
jours après, ressuscité, et annonce à ses douze plus fidèles disciples qu’ils devront propager 
son message universel d’amour et de piété. Il leur promet qu’il reviendra un jour pour 
éliminer définitivement le mal et apporter la vie éternelle à ceux qui croiront en. Ces apôtres 
essaimeront ce culte à travers l’empire et, malgré une répression initiale par le pouvoir et 
malgré différents schismes, ce nouveau culte allait se structurer en religion puis, ayant pris 
de l’essor pendant quelques siècles, deviendra la seule religion officielle de l’empire avant 
que celui-ci ne s’effondre. Cette Église, ayant hérité d’une partie de l’administration 
impériale, intégrant un grand nombre de rites provenant des religions païennes locales et, 
d’un concile à l’autre, ayant affiné le dogme, va survivre à l’effondrement. Elle servira 
d’armature physique et de cadre moral aux royaumes et aux états qui vont émerger du chaos. 
Elle va durer un peu plus de 1'500 ans, structurant la mentalité des hommes européens puis, 
avec leur conquête du monde, le monde entier. Victime de schismes importants, de 
subversion de la part de ses ennemis héréditaires, remise en question par les avancées 
scientifiques et philosophiques qu’elle a souvent elle-même encouragée, et ses fidèles 
l’abandonnant en faveur du confort que le monde moderne a permis, cette religion 
commence à décliner et, si elle n’a pas disparu au vu de ses 1,4 milliards d’adeptes, elle n’est 
plus aussi centrale qu’elle l’a été pendant plus de 1'500 ans. J’ai simplifié un peu. 

 
13 « Croire en un Dieu cruel rend l'homme cruel !» écrivait Thomas Paine. 
14 Rappelons que les membres du Sanhédrin au pouvoir à cette époque ne sont pas des Hébreux, mais des 
Hasmonéens. 



Nos croyances actuelles sont sans doute tout aussi étranges, voire loufoques si l’on 
considère les pastafariens15, les raëliens16, ou les maradoniens17. Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu 
R'lyeh wgah'nagl fhtagn18 ! Alors, on se moquera sans doute, dans quelques décennies des 
croyances fanatiques d’aujourd’hui : égalité totale entre les sexes, les ethnies19 et les 
cultures ; que tout est un construit social ; que l’égalité des chances et de résultat sont une 
chose juste ; que la condition sociale d’un individu dans un monde libre soit due à l’oppression 
que lui ou ses ancêtres auraient subi et non à son intelligence et à sa capacité de travail. Au 
fond, on revient toujours au principe de base qu’avec son développement cérébral l’humain 
a développé un fort besoin de croyance, qu’elle soit, tant qu’elle donne une explication au 
monde, qu’elle donne un sens à la vie et qu’elle limite la peur et l’angoisse de l’existence. Et 
si cela, comme nous le verrons plus loin, peut trouver une solution dans une forme de 
spiritualité, la quantité de problèmes posés par les croyances est devenue considérable. 
L’écrivain américain James Baldwin20 disait que : « Peut-être que la racine de nos troubles, de 
nos troubles d’humains, est que nous allons sacrifier toute la beauté de nos vies, que nous 
nous emprisonnons dans des totems, des tabous, des croix, des sacrifices de sang, des clochers, 
des mosquées, des races, des armées, des drapeaux, afin de nier la réalité de la mort. » 
 
 

 
L’emblème du pastafarianisme, une parodie de l’ichtus chrétien. 

 
15 L'Évangile du monstre en Spaghettis volant est un livre satirique écrit par Bobby Henderson qui incarne les 
principales croyances de la religion parodique de l'Église du monstre en spaghettis volant ou du pastafarianisme. 
Depuis, le pastafarisme a été reconnu administrativement comme religion par certains pays, comme Taiwan, 
Singapour, la Lettonie ou la Nouvelle Zélande. 
16 Des extraterrestres, du voyage dans l'espace, un peu de clonage et beaucoup de sexe, voici les fondements 
de cette religion qui compte des adeptes partout sur le globe ! 
17 Cette religion crée en Argentine en 1998 compte plus de 100 000 fidèles provenant des quatre coins du globe 
et vénère l’ancien footballeur argentin Diego Maradona en tant que Dieu-vivant. Pour une liste de religions 
loufoques, mais bien réelles : https://www.tryangle.fr/les-23-cultes-les-plus-etranges-du-monde  
18 Dans la cosmogonie crée par H. P. Lovecraft, cette litanie est liée au culte de Cthulhu, traduit dans les ouvrages 
français par « Dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant ». 
19 Les hollandais sont en moyenne plus grands que les papous ; les népalais sont en moyenne plus endurants 
que les océaniens ; les japonais sont en moyenne plus intelligents que les somaliens ; les organes internes d’un 
peuple à l’autre ne fonctionnent pas toujours pareil ; les effets des médicaments ne sont pas les mêmes selon 
l’ethnie à laquelle on les administre, etc. 
20 James Baldwin, The Fire next time, Dial Press, 1963. 

https://www.tryangle.fr/les-23-cultes-les-plus-etranges-du-monde


 
Dès lors que nous écoutons les gens parler de leur spiritualité, de leur religion ou de ce 

à quoi ils croient, on peut constater le mélange de traditions, de dogmes divers, de 
superstitions et, depuis un demi-siècle, de croyances New Age. Et pour peu que l’on ait un 
minimum de connaissances générales et des notions de physique et de biologie, on mesure à 
quel point ce mélange ne correspond en rien à ce qui est observable dans la nature. Pourtant, 
ces gens s’en accommodent très bien et trouvent un équilibre entre leur besoin de croyance 
et de spiritualité et la ou les cultures dans lesquelles ils vivent. Même chez les croyants 
strictement dogmatiques, une partie choisit d’ignorer les injonctions les plus physiques de 
leur religion (travail missionnaire, djihad, etc.), pour préférer une vie de piété et de 
contemplation (moines, soufis, etc.). Quant à ceux qui sont naturellement psychopathes ou 
ont un excès de pulsions violentes, ils trouveront dans n’importe quelle religion la justification 
rationnelle à leurs pensées ou à leurs actes. Pour paraphraser le psychologue autrichien 
Alfred Adler, les gens font ce qu’ils veulent, puis recherchent une justification à leur 
comportement. De plus, bien que les perceptions soient imprécises ou erronées ils très 
souvent d’écouter toute notion qui n’est pas consistante avec leurs croyances. 

Et vous ? Avez-vous refusé d’accepter la réalité ? An amour ? Dans le travail ? Avec des 
amis ? En politique ? Refusez-vous de voir les faits par idéologie ? Par facilité ? Avez-vous une 
mauvaise expérience parce que vous croyances ne correspondaient pas à la réalité ? Par 
exemple, les hommes divorcés sont les derniers à se rendre compte que leur femme se 
préparait à les quitter ; les parents sont les derniers à apprendre que leur fils ou leur fille se 
drogue ; les obèses refusent de voir que c’est leur comportement alimentaire et non une 
« maladie » qui est la cause de leur surpoids ; les gens en échec préfèrent donner la faute aux 
autres que de se remettre en question, etc. En général, on préfère le confort de la croyance, 
même si cela est mauvais pour nous. 
 
 

 
EXERCICE : 
Toujours muni de quoi écrire, réfléchissez aux réponses que vous apporteriez aux questions 
suivantes :  

• Savez-vous déterminer vos croyances ?  

• Pourquoi y croyez-vous ? Parce qu’elles sont liées à la culture dans laquelle vous êtes né ? 
Parce que qu’elles sont le fruit de votre éducation ? 

• Que signifient-elles pour vous ? 

• Y avez-vous réfléchi ? 

• Que vous apportent-elles ? Comme bénéfices ? Comme contraintes ? 

• Y a t-il des éléments dans vos croyances qui vous semblent insupportables et que vous 
souhaiteriez rejeter ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Pouvez-vous les rejeter sans être 
considéré par les autres croyants comme ne faisant plus partie de la communauté de 
croyants ? 

 

 
 
Comment définir le divin et la religion ? 
 



Si nous continuons notre réflexion sur le surnaturel et que nous observons les croyances 
religieuses des différents peuples, nous remarquons que : 
- Il y a à travers le monde, en 2021, plus de 4’30021 religions recensées (combien ont été 

éradiquées au cours de ces 15'000 dernières années ?), vénérant chacune une ou plusieurs 
divinités. Chacune de ces religions, étrangement adaptées au climat, à l’environnement, à 
l’anthropologie et à la technologie du peuple où elles sont apparues, déclarant chacune 
être la seule et la véritable religion du vrai dieu ; la seule à détenir la vérité et dont le 
prophète est le seul et dernier. Logiquement, si l’une est vrai, les autres sont donc fausses. 
Pour un observateur venant d’Alpha du Centaure, comment déterminer la vraie, et sur 
quels critères, à part la force de persuasion (facilitée par la violence) ? 

- Les gens adhèrent essentiellement aux croyances de leurs parents. Les croyances sont ainsi 
profondément ancrées en chacun de nous car elles ont été inculquées dès notre plus jeune 
âge par ceux qui nous sont les plus chers, qui ont le plus d’autorité, et dont nous 
dépendons pour notre survie – nos parents, nos professeurs, nos guides spirituels, nos rois 
et nos hommes d’État. 

- Dans le sens que les interprétations culturelles du monde mitigent l’anxiété de la mort, les 
humains réagissent avec hostilité et dédain à ceux qui ne souscrivent pas aux mêmes 
croyances qu’eux. Tout d’abord, deux croyances différentes qui expliquent le monde sont 
par définition contradictoires et sèment le trouble et le doute dans sa propre croyance. 
C’est intolérable. Car cela crée de l’anxiété, ce que la croyance était sensée réduire ! De 
plus, ces croyances ne sont que des tentatives symboliques et ne réduisent jamais 
totalement l’anxiété liée à la mort qui est réprimée et projetée sous force d’hostilité vers 
les groupes déviants à l’intérieur de la culture ou les groupes extérieurs qui sont désignés 
comme les réceptacles de tout ce qui est mal (bouc émissaire), dénigrés, déshumanisés. 
Le mal dans le monde, provient souvent de la volonté de combattre le mal ! 

- Les changements de croyances non-violents, ou peu violents, ne se font que sur un temps 
long, sur plusieurs générations, afin qu’un bouleversement des consciences soit effectif. 
Parfois, cela se fait sous la contrainte ou, encore lorsqu’un vide spirituel se forme, et qui 
sera rempli par des croyances de substitution permettant de donner un nouveau sens et 
qui donnent au converti un sens d’appartenance à un nouveau groupe (voir, dans la 
première partie, les sectes). 

- Les religions ne s’arrêtent jamais à la vénération d’un être omnipotent créateur de 
l’univers, elles développent des corpus de croyances, des cosmologies, des mythologies, 
des personnages secondaires – anges, saints, demi-dieux – avec des êtres maléfiques à 
leurs opposer, et se soucient de ce qu’on mange, de savoir si on se touche la bite22 et de 
se financer sur les fidèles. 

- La croyance peut partir d’un élément simple, par exemple : il y a un Dieu créateur de 
l’univers ; et rapidement s’articuler et se ramifier dans un ensemble parfois complexe et 

 
21 De nouvelles apparaissent chaque année, et qui sait celles qui vont perdurer ? Au fil des siècles, rien que dans 
le développement du christianisme, il y a eu des milliers de dénominations différentes, dont beaucoup existent 
toujours. 
22 Pardon pour la vulgarité, mais le sexe est un danger pour la religion car il apporte trop de bonheur, de joie et 
de confiance en soi, tout en nous donnant de la force et du pouvoir. Les religions sont en général restrictives sur 
la sexualité, notamment celle des femmes, pour mieux contrôler la population et limiter le bonheur terrestre. 
C’est dommage, car l’acte sexuel peut être une connexion spirituelle et d’amour, mais aussi une manière de se 
sentir bien, sans gêne, sans honte, juste pour le plaisir qu’il procure ; c’est un excellent antidépresseur, il éclaircit 
l’esprit, relaxe le corps, permet de bien dormir et réduit le stress. On rit facilement après un orgasme ! A 
l’inverse, plus on réprime les instincts naturels, plus ils ressortiront en perversions.  



confus de règles, de commandements, et d’ordonnances pouvant aller sur quand et 
combien de fois il faut prier, ce qu’on peut ou pas manger, qui on peut ou pas fréquenter, 
si on se touche le sexe, ou encore la haine et la déshumanisation de tout individu ne 
partageant pas, dans le moindre détail, l’exacte même croyance que vous, y compris au 
niveau des superstitions les plus mentalement déficientes (écouter la musique vous 
transformerait en cochon, la Terre est plate comme un tapis, etc.). Pour justifier cela, le 
raisonnement circulaire est très fréquemment invoqué « c’est la vérité parce que c’est 
dans le livre de Dieu, c’est le livre de Dieu parce que c’est la vérité. ». Et en aucune façon, 
le croyant ne voudra accepter l’évidence, malgré des preuves historiques, que sa religion 
est une création humaine (les hommes qui ont compilé les textes servant de base pour le 
dogme, rejetant certains mais en gardant d’autres, ne l’ont pas fait pour un intérêt séculier 
quelconque, mais parce que « inspirés par le divin » ; tel ou tel homme « saint » est le seul 
à entendre la voix de Dieu, qui lui dicte, au moment opportun, des règles qui l’arrangent 
bien, dussent-elles contrarier des règles précédemment édictées, etc. ; le peuple élu, c’est 
toujours nous et jamais les autres, etc.). 

- Selon l’analyse qu’en font les comportementalistes et les psychiatres en se basant sur la 
description des différents prophètes et fondateurs des religions23, ces derniers sont 
souvent diagnostiqués comme souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, de 
problèmes neurologiques, de perversions sexuelles, de troubles paranoïaques, 
schizophrénie ou psychotiques assez criants24. 

- Le clergé ne veut en général pas que l’on réfléchisse par soi-même car l’expérience 
personnelle le met en cause dans son interprétation du dogme et dans son autorité. Le 
clergé se sent en sécurité lorsque l’individu renonce à remettre en question ce qu’on lui 
dit de croire et de faire et qu’il accepte toute réponse comme étant la vérité et qu’il se 
soumet complètement. De plus, si une croyance permet à l’individu de penser atteindre 
une récompense dans l’au-delà, il sera plus conciliant dans celui-ci, et ainsi supportera plus 
volontiers ses peines et l’absence de gratification. Les souverains et les dominants y 
trouveront leur compte, puisqu’il tempère la révolte des peuples, d’où la collusion25 
fréquente, bien que pas toujours garantie26, entre la hiérarchie religieuse et la hiérarchie 
politique, chacune demandant à l’autre de l’aider à conserver sa structure. 

- Toutes les croyances religieuses prétendent être parfaitement rationnelles et tentent de 
donner aux croyants des confirmations logiques ou pseudo-scientifiques. Il y a des 
universités et des académies qui se disent chrétiennes, juives orthodoxes, islamiques et 
qui, paradoxalement, étudient les textes de manière sophistiquée et cohérente et suivant 
une méthode rationnelle, bien que tout changement de doctrine prenne beaucoup de 
temps et que des fondamentalistes, de Savonarole à Antony Comstock, en passant par 
Sayyid Qutb, Ted Haggard, Pat Robertson ou Jerry Falwell, défendent avec acharnement le 
dogme établi. 

 
23 Kurt Nussbaum, Abnormal Mental Phenomena in the Prophets, Journal of Religion and Health, Vol.13, No.3, 
(Jul 1974). 
24 http://andrewsvoice.org/how-would-jesus-be-assessed-using-currently-accepted-criteria-for-mental-illness-
diagnosis/ 
25 On pensera à Gott mit Uns et au God bless America en passant par le Un roi, une loi, une croyance de Louis 
XIV. 
26 On se rappellera, entre autres conflits et querelles d’investitures, de la Pénitence de Canossa où, en 1077, 
Henri IV, l’Empereur du Saint Empire, en tenue de pénitent, dut venir implorer le pardon du pape Grégoire VII. 



- Les cultes, particulièrement ceux monothéistes, ont l’habitude de vouloir effacer toute 
trace de ce qui les a précédés, martelant les statues, détruisant les œuvres d’art, et 
s’appropriant les lieux de culte, afin d’effacer leur histoire des peuples conquis ou convertis 
et les rendre ainsi plus dociles et soumis. Cela est fait avec une fureur particulière si ce 
qu’ils remplacent qui lui ont été objectivement supérieures. Les religions et le clergé 
réforment alors la société selon leurs priorités et pour leur avantage, n’hésitant pas à 
utiliser la censure, la persécution des idées contraires, et limitent les choix individuels à ce 
qu’ils autorisent expressément, d’autant que, dès lors que l’on croit que l’on a été nommé 
par Dieu27 pour détruire le mal et faire le bien, oppresser et tuer des gens devient plus 
facile, car justifié par un objectif final « noble ». 

- De manière générale, les religions comportent un chantage moral dans la promesse d’une 
récompense par la salvation et par la menace du châtiment dans ce monde (lapidation, 
décapitation, bûcher) ou dans le prochain (enfer). Ces règles ne sont pas un bon garant 
d’éthique sincère. De plus, faire partie d’une religion permet de justifier beaucoup 
d’actions : « c’est le Diable qui me l’a fait faire. Seul Dieu peut me juger. Je demanderai le 
pardon qu’on ne saurait me refuser… », etc. 

- Pour beaucoup, la croyance permet de ne pas avoir à se faire son propre avis et de trop 
réfléchir par soi-même. La pensée est ainsi souvent prémâchée et prête à l’usage. 
Pourtant, beaucoup de croyants pensent suivre leur religion scrupuleusement, mais en 
réalité, ils en ont une lecture et une pratique sélective, adoptant souvent uniquement ce 
qui leur va et rejetant le reste. Ainsi, des conflits doctrinaires peuvent devenir, au cours de 
l’Histoire, de véritables guerres avec à la clé des violences inouïes et des exterminations. 
Les croyants ne sont pas nécessairement hypocrites, mais ils ont internalisé dans leur 
comportement et leur inconscient l’illusion de suivre les règles sans se rendre compte 
qu’ils ne le font pas. Sans parler de l’immense majorité de croyants qui n’ont jamais lu 
l’ensemble des textes qu’ils considèrent sacrés ou qui définissent le dogme. Et dans ceux 
qui l’ont fait, peu les ont compris.  

- Quant aux prêtres, rabbins, imams, lorsqu’ils sont confrontés à cette contradiction, ils en 
arrivent rapidement à traiter toute remise en question du dogme, et donc de son pouvoir, 
comme une hérésie et un blasphème intolérable contre dieu. Le libre penseur sera 
rapidement, honni, banni, torturé, puis, s’il continue, et selon la loi en vigueur dans la 
religion du dieu d’amour, de compassion, de miséricorde et de paix, lapidé, brûlé vif, ou 
égorgé, afin que l’ordre établi demeure. L’ultima ratio, reste toujours la force. Celui qui te 
met le couteau sous la gorge ou qui te brûle vif, décide de ce qui est vrai ou pas. Et si tu 
veux vivre, tu diras que deux plus deux font cinq si on te le demande, et avec le sourire en 
plus ! Youpi ! 

- A long terme, bien sûr, la croyance rétrograde amène à avoir un tel retard en technologie 
et en qualité de vie par rapport à la civilisation qui à une croyance plus rationnelle et qui 
te remet vite fait à ta place, jusqu’à ce qu’elle aussi décline et, par la force de la fécondité 
et par la subversion la croyance retardée mentale, mais sûre d’elle, ne reprenne le dessus, 
et ainsi de suite. Pour les siècles des siècles. 

- Enfin, parmi les moins intelligents des défenseurs de la croyance religieuse, il y a ceux qui 
voient, grâce à leur forte imagination, de la science dans les textes religieux. Cela est 
toujours fait à posteriori, puisqu’on attend toujours que ces « savants », prompts à nier les 
évidences scientifiques qui les dérangent, sortent de leurs textes, qui foisonnent 

 
27 Ou par « le peuple », comme nous le verrons plus loin. 



d’histoires de miracles et de prodiges, des découvertes qui nous demeurent inconnues. 
Mais comme il faut beaucoup moins de matière grise pour croire que pour comprendre la 
théorie des codes, le croyant aura une assurance et un aplomb rempli de certitudes qui 
défiera facilement les scientifiques du CERN28, de l’institut Kurchatov ou du ORNL29, 
d’autant que ceux-ci sont peu nombreux. 

 
D’un besoin naturellement compréhensible et, nous le verrons un peu plus loin, assez sain, 
nous finissons dans le pathétique et le décevant. Quant à Dieu, ou aux Dieux, s’il est tout 
puissant : 
- Pourquoi ne s’adresse-t-il pas à la planète entière, à toutes ses créatures, à tous les 

humains, simultanément, dabs une langue compréhensible par tous (n’est-il pas au moins 
capable de télépathie ?), et expliquant simplement ce qu’il attend de tous au lieu de 
s’exprimer à chaque peuple, par l’intermédiaire d’un homme, uniquement dans la langue 
de ce peuple, et lui donnant des commandements complexes, confus, contradictoires, 
étranges, suspicieusement proches de la culture de base et du niveau de connaissances du 
peuple en question. Après quoi, la croyance est cristallisée dans un livre sacré, qui devient 
la vérité inchangée et définitive et qui est, étrangement, soucieuse de ce qu’on bouffe, de 
savoir si on se touche la bite et de se financer sur les fidèles. 

- Pourquoi prétend-il être bienveillant alors qu’il laisse faire le mal ? Même Jésus, son fils, 
s’en plaint lors de son calvaire sur la croix : « Père, mon Dieu! mon Dieu! Pourquoi m'as-tu 
abandonné, t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? »30 

- S’il laisse faire le mal, alors n’est-il pas cruel ?31  
- S’il n’est pas cruel, et qu’il laisse faire le mal32, n’est-il donc pas si tout puissant que ça ?  
- S’il n’est pas tout puissant, comment a t’il pu engendrer la création ? 
- S’il se soucie beaucoup de ce qu’on bouffe, de savoir si on se touche la bite, que son culte 

soit financé par les fidèles, et de comment et combien fois on le vénère, n’est-il pas peu 
sûr de lui ? 

 
28 Le Centre Européen de Recherche Nucléaire. 
29 Le Oak Ridge national Laboratory 
30 Psaume 22. 
31 Rappelons-nous ce magistral monologue d’Al Pacino, alias John Milton, alias le Diable, dans le film L’associé 

du diable, de 1997. John Milton : « Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime 
regarder, c'est un farceur. Réfléchis, il accorde à l'homme les instincts, il vous fait ce cadeau extraordinaire, et 
ensuite qu'est-ce qu'il s'empresse de faire ? Et ça, je peux te le jurer - pour son propre divertissement, sa propre 
distraction cosmique personnelle, il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. 
Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas ! Et pendant 
que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui qu'est-ce qu'il fait ? Il se fend la pêche à s'en cogner son 
vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé ! C'est un sadique ! C'est un proprio qui habite même pas 
l'immeuble ! Vénérer un truc pareil, jamais ! » Kevin Lomax : « Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au 
paradis, c'est ça ? » John Milton : « Pourquoi pas ? J'ai passé mon existence ici moi, je suis resté collé à l'homme 
depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai 
cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en 
dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme ! Je suis un humaniste, peut-être même le 
dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXème siècle a entièrement été 
mien ? Tout le siècle ! mien ! Je suis en pleine ascension, mon temps est venu !» 
32 La nature est cruelle et indifférent quant aux souffrances et au sort des hommes et des êtres vivants. Tout ce 
qui vit, se nourrit d’autres êtres vivants. La sélection naturelle œuvre sans pitié. Demandez-en la confirmation 
aux dinosaures et aux 98% d’espèces qui ont disparu, et les notions d’une Nature bienveillante volent en éclat. 



- Et pourquoi un être tout puissant et omniscient, se soucierait de si on croit en lui ou non 
et qu’en lui parmi d’autres33 ? Ne le sait-il pas par avance de toute façon ? Et même en 
supposant qu’il nous ait doté de libre arbitre, puisqu’il est en dehors du temps, il sait tout 
ce qui se passe où se passera, donc à quoi bon soumettre à l’épreuve les croyants ? 

- Et si, parce que les voies du seigneur sont impénétrables34, tout n’est qu’un défi, qu’un jeu 
pour voir comment nous réagissons et éprouver notre foi en lui, alors c’est une espèce de 
gros con immature ! 

- Et tout le bestiaire de diables, démons, djinns, nephilims ? S’ils sont surnaturels aussi, 
comment peuvent-ils nous parler, nous influencer, nous posséder et être exorcisés ? Et, 
d’ailleurs, les anges, les séraphins, les chérubins, etc. qui sont-ils, d’où viennent-ils et qui 
les a t’ils créés ? Comment interviennent-ils dans le monde naturel et physique, alors qu’on 
ne les voit pas et qu’on ne peut les mesurer ? En quoi ce panthéon est différent que celui 
des récits polythéistes que les monothéistes dénigrent et considèrent comme des 
inventions humaines ? 

- Les individus religieux, nous disent : « les textes sont simples, évidents, limpides, sans 
besoin d’interprétation ! ». Puis, dès qu’on montre les incohérences, les contradictions et 
les éléments ahurissants de ces textes, ils nous répondent que : « c’est plus compliqué que 
ça », qu’il « faut interpréter », que « c’est des métaphores » ou qu’il faut les lire « dans la 
langue originelle » ou finissent dans des raisonnements circulaires : « Ce livre est la parole 
de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas mentir, donc le livre dit vrai, le livre dit que Dieu 
existe, donc Dieu est vrai »35. Le non-spécialiste, ne va pas passer vingt ans à apprendre 
l’Araméen ou d’autres langues inutiles pour apporter la contradiction à des individus qui 
ne voudront de toute façon jamais l’entendre tant ils sont émotionnellement liés à leurs 
croyances et qui, s’ils étaient au pouvoir, vous obligeraient à vous y conformer sous la 
menace. 

 
Ajoutons encore un argument purement logique : le fait que l’on ne puisse pas expliquer 

un mystère par des explications naturelles et rationnelles36 ne veut pas dire qu’une 
explication surnaturelle soit naturelle. S’il n’y a pas une explication, ça ne veut pas dire qu’il 
ne peut pas y avoir d’explication. Ainsi, et si on applique la théorie du rasoir d’Ockham37, entre 
toutes ces possibilités, la solution la plus logique, la plus simple ne serait-elle pas que :  

 
1. Nous ne savons que peu de chose des tenants et des aboutissants de la création et 

que nous devrions plutôt admettre, avec humilité que « nous n’en savons rien » et, 
rechercher, par l’observation prudente et la méthode scientifique, petit à petit, les 
réponses à nos questions. 

2. Les hommes ont à l’évidence inventé les dieux et les religions par nécessité et par 
intérêt. 

 

 
33 Exode 20 :2-17 « Tu ne vénéreras pas d’autre dieu que moi… » 
34 Avec le temps, les religions établies sont passées maîtres dans l’art de cacher leur manque de réponses. 
35 Depuis le célèbre argumentaire de St. Anselme de Canterbury en 1078, les théologiens prétendent que dieu 
est une nécessité, puisqu’il est impossible que dieu n’existe pas. 
36 Notons que St. Thomas d’Aquin voulait que la foi puisse être rationnelle. 
37 Le rasoir d’Ockham, ou principe de simplicité, est un principe de raisonnement philosophique et heuristique 
qui considère que les hypothèses suffisantes les plus simples (et pas les plus simplistes) doivent être préférées 
à celles inutilement complexes et alambiquées. 



On tombe alors sur une constatation bien connue des penseurs et des puissants depuis 
fort longtemps et que l’homme politique romain Sénèque, résumait très bien : « Pour le 
peuple crédule, la religion est vraie ; pour le sage, elle est fausse ; pour le dirigeant, elle est 
utile. » 

 
 

 
Jose Gutierrez Solana, Procession de la mort (1930) 

 
 
L’argument pour Dieu. 

 
Les déistes38, qui pensent que les religions ne sont que des opinions et des conjectures 

humaines sur Dieu. Ils reprennent un argument très ancien pour argumenter en faveur de 
l’existence de Dieu qui est de dire que puisque l’univers existe, c’est donc qu’il y a un créateur, 
et puisque nous pouvons observer une chaîne de causalité à toute chose, donc si nous la 
remontons à son début, il y a une cause initiale à tout. De plus, puisque les règles de l’univers 
– physiques, chimiques, biologiques sont observables, et qu’elles composent une forme 
d’ordre, quelque chose a bien dû créer ces règles et ces architectures, puisqu’elles ne sont à 
l’évidence pas dues au hasard, notamment les constantes mathématiques39. Il faut donc, 

 
38 Le déisme est une philosophie qui admet l'existence d'une divinité rationnelle, sans accepter de religion. 
39 PI, nombre d’or, constante de Feigenbaum, etc.  



selon ce courant de pensée, qu’un créateur de l’univers, un grand architecte existe et soit 
capable de voir l’arc de chaque photon, ordonner chaque atome et chaque mouvement de 
neutrino et imposer une cohérence de l’univers dans un dessin mathématique infini, parfait 
et déterminé. 

Dans l’hypothèse déiste, Dieu existait AVANT l’univers et que c’est lui qui l’a amené à 
exister à partir de rien (ex nihilo), mais alors l’idée qu’il existât avant l’existence, implique qu’il 
y ait un avant et un après, donc une séquence du temps. Or, comment savoir si le temps 
existait avant le Big-Bang (qui est aussi une hypothèse) ? Une solution serait alors que Dieu 
existe en dehors du temps et que nous ne pouvons le concevoir. Cela expliquerait qu’il 
n’intervienne pas après la création, mais cela invalide alors toute prétention de véracité aux 
religions. 

En 1796, Pierre-Simon de Laplace, mathématicien, astronome et physicien français, 
publiait son ouvrage Exposition du système du monde, dans lequel il expliquait sa théorie sur 
la naissance du système solaire, sans qu’il n’y fasse mention de Dieu. Napoléon, à qui l’on 
avait rapporté cela, en fit la remarque à l’auteur, qui lui répondit « Sire, je n’ai pas eu besoin 
de cette hypothèse ». Pourtant, c’est une hypothèse bien utile pour rendre compte de 
beaucoup de phénomènes inexpliqués. Le scientifique Joseph-Louis Lagrange remarqua 
qu’hélas, si l’hypothèse de Dieu offrait le loisir de tout expliquer, elle permettait de ne prédire 
strictement rien. 

De nombreux physiciens, astronomes, et philosophes modernes, comme Sir Martin 
Reeves, John Barrow, Frank Tipler40, John Leslie ou Robert Lawrence Kuhn41 se sont penchés 
sur l’idée d’une force créatrice existant avant le début de l’univers. Au-delà du non-sens de 
parler de « rien » comme étant quelque chose, puisque rien est par définition inconcevable, 
la pensée même de dire que si, avant, il n’y avait rien, il n’y aurait pas de dieu possible, 
n’implique pas que s’il y a quelque chose, donc il qu’il y a possibilité de dieu. Et si avant il n’y 
avait rien, comment dieu peut-il exister dans ce rien ? On ne peut être certain que du fait qu’il 
y a un début. Mais ex-nihilo ? Rien ne permet de l’affirmer. Quant à l’idée que dieu, se 
situerait « en dehors » de l’univers, cela pose un problème logique puisque on a défini 
l’univers comme un tout. Et puisque Dieu et l’univers sont ontologiquement différents, c’est-
à-dire que l’univers est régi de règles qui ont toutes, tôt ou tard, une explication mesurable 
et observable, alors que Dieu, qui n’est ni mesurable ni observable, est sur-naturel. Et s’il n’est 
pas fait de matière, d’énergie, d’espace et de temps tel que nous le connaissons comment 
peut-il, comme le croient les déistes créer l’univers ou, comme le croient les religieux, émettre 
des commandements, dicter des livres, se soucier de ce que tu bouffes, se courrouce si tu te 
touches la bite, t’envoie en enfer si t’es pas sage et veut ton pognon pour financer les prêtres. 
A moins que dieu soit surnaturel mais prenne des formes naturelles de temps en temps… 

On n’est pas avancés. 
Et surtout pas l’homme « normal » qui, comme le résume le philosophe Robert 

Radecker42 « Ayant plus de connaissances que l’homme moyen des siècles passés, l’homme 
moyen contemporain n’en est pas pour autant plus riche, plus plein, dans la mesure où entre 
temps se sont perdues les croyances de nature cosmique (dieux, au-delà, microcosme et 
macrocosme) et la croyance qui les réinvestit (le progrès, qui est une croyance cosmique 
laïcisée, il est même plus réduit (unidimensionnel) et plus pauvre que l’homme « cosmique » 
de ces siècles passés. »  

 
40 John Barrow et Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle  
41 John Leslie et Robert Lawrence Kuhn, The Mystery of Existence: Why is there anything at all? 
42 Robert Radeker, Le progrès, Point Final, Éditions Ovadia, 2015. 



De plus, il serait arrogant de croire que nous en savons assez pour tout savoir. La science 
doit avancer avec scepticisme car la plupart des hypothèses émises sont infine fausses. Ce qui 
rends la science puissante, c’est qu’elle a des méthodes, logiques et bien définies, pour 
rechercher les réponses aux questions que l’on se pose sur le monde et l’univers – un monde 
et un univers bien réels et mesurables. La philosophie basée sur la logique et la raison serait 
insuffisante sans l’observation, sans la mesure empirique des faits, et sans l’expérimentation 
qui tente de reproduire les phénomènes pour en extraire les principes. Sans cela il n’y a que 
croyance. Et toute croyance est subjective, imprécise et discutable. Et si, comme nous le 
verrons un peu plus loin, croire est un besoin humain, dans le domaine de la science on 
préfère savoir. La science est l’antithèse de la foi, puisque le doute est l’une des sources de la 
curiosité et donc des découvertes, et cherche à apporter une explication vérifiable à ce qui 
est inconnu et encore indéfinissable. Elle rejette les superstitions et les illusions au profit de 
faits quantifiables et mesurables. Le plus on apprend, le plus on apprend que l’on a beaucoup 
à apprendre et, pour paraphraser Socrate, le plus on sait, le plus on sait que l'on ne sait rien 
ou pas grand-chose. Il nous faudra alors nous résoudre à accepter que, si l’on ne peut que 
rester sidéré par l’immensité de l’univers et si les forces de la nature nous rappellent que des 
puissances immenses et parfois incompréhensibles dirigent nos vies et nos idées, même 
l’approche scientifique n’est qu’une tentative primitive43 d’appréhender l’univers. 

Enfin, l’idée qu’il existe autre chose, ou d’autres êtres44, dans des dimensions bien 
réelles, mais que la science n’envisage pas encore, et dont l’hypothèse, si elle était posée dans 
des termes et des paramètres précis et recevables (sans l’inclusion nécessaire d’un messie, 
d’un livre sacré, du choix de bouffe, de l’obsession pour le toucher de la bite, de la menace 
de l’enfer et de la captation du pognon), pourrait, un jour, pourquoi pas, être prouvée. Quant 
à savoir si l’influence de ces choses ou entités est réelle sur notre monde, ou s’il existe un lieu 
hors du monde d’où notre conscience provient ou où on ira après notre mort, bien 
qu’improbable, nous ne pouvons, pour l’instant, qu’affirmer avec certitude que nous n’en 
savons rien. Et puis, nous pourrions définir notre conscience comme étant la manifestation 
de Dieu, et, qu’en ce sens, Dieu est en nous et que nous sommes Dieu. Alors, si nous avons 
avantage à être logiques et rationnels, gardons une certaine humilité, voire de la bienveillance 
pour la pensée déiste et même, comme l’écrivait l’astrophysicien américain Carl Sagan45 un 
peu d’enchantement : « La meilleure manière d’engager la sensibilité scientifique est de 
regarder le ciel étoilé lors d’une nuit claire. Je crois que c’est difficile de savoir qui on est, tant 
que l’on ne sait pas où on est et quand nous sommes. Je crois que tous, dans tous les cultes, à 

 
43 Il faut reconnaitre une supériorité de la méthode scientifique sur la croyance dogmatique car la science est à 
la fois progressive et cumulative. Lorsque l’écrivain Isaac Asimov écrivait « Quand les gens pensaient que la Terre 
était plate, ils avaient tort. Quand les gens pensaient que la Terre était sphérique, ils avaient tort. Mais si vous 
pensez que penser que la Terre est sphérique est tout aussi faux que penser que la Terre est plate, alors votre 
point de vue est plus faux que les deux réunis. », il montre que si les théories scientifiques s'avèrent plus tard 
fausses, le degré de leur erreur s'atténue avec le temps à mesure qu'elles sont modifiées en réponse aux erreurs 
du passé, (par exemple, les données collectées à partir de mesures satellitaires montrent, avec une grande 
précision, en quoi la forme de la Terre diffère d'une sphère parfaite ou même d'un sphéroïde aplati ou 
d'un géoïde), alors que la religion, du fait son inertie ne permet que rarement de corriger les erreurs qui sont 
contenues dans ses dogmes. 
44 S’il y a d’autres dimensions, sont-elles peuplées par des êtres qui communiquent avec la nôtre par 
l’intermédiaire de signaux que nous ne savons percevoir, et que des individus, peut-être plus sensibles que 
d’autres, interprètent comme un message surnaturel ? 
45 Carl Sagan, The Varieties of Scientific Experience: A personal view of the search for God, Ann Druyan, 2007. 



un sens de sidération et d’émerveillement lorsqu’il regarde le ciel et cela se reflète dans la 
science et la religion. » 
 
 
Le monde moderne, un monde sans religion ? 
 

Il est indéniable que depuis le XVIIIe siècle, l’importance de la religion dans le quotidien 
des hommes occidentaux n’a fait que diminuer, un pays après l’autre, une classe sociale après 
l’autre. Le philosophe britannique Thomas Paine écrivait en 179446 « Je ne crois pas en la foi 
professée par l'Église juive, par l'Église romaine, par l'Église grecque, par l'Église turque, par 
l'Église protestante, ni par aucune Église de ma connaissance. Mon propre esprit est ma propre 
Église. Toutes les Églises institutionnelles nationales, juive, chrétienne, ou turque, ne 
m'apparaissent pas autrement que des inventions humaines établies pour terroriser et réduire 
en esclavage l'humanité, et monopoliser le pouvoir et le profit. ». Aujourd’hui, dans une 
époque que la science et la raison ont enfanté, âge de globalisation, de choix, de syncrétisme, 
de révolutions technologiques incessantes, dans des sociétés laïques qui réduisent l’existence 
à la consommation, qui pourrait parier sur l’existence des grandes religions traditionnelles 
d’ici encore un siècle ? 

Pourtant, elles sont toujours là et, dans un nombre grandissant de pays, on passe plus 
de temps à disserter sur des points de détail de dogmes moyenâgeux, à aménager des salles 
de prière dans les entreprises, définir ce que seraient des toilettes transgenres ou encore 
d’inventer des nouvelles sectes du woke47, que de résoudre les défis de l’humanité. 

Je crois que c’est normal, car les humains gardent un besoin, une impulsion, pour la 
pensée magique et nous ne devrions pas être étonnés que les religions survivent, persistent, 
se développement et se multiplient. Les sociétés séculières croient qu’elles ont quitté la 
religion, alors qu’elles n’ont fait que substituer des mythes par des autres. 

Cette impulsion à la religion, est telle forte que même les sociétés qui ne croient pas 
dans le surnaturel et qui sont hostiles à la religion se structurent collectivement sur un mode 
religieux : les communistes avaient, des dieux et des saints  (Marx, Engels, Lénine), des leaders 
religieux auxquels on voue un culte (Staline, Mao, Castro, etc.), des processions (le défilé du 
1er mai), un ennemi abstrait mais diabolique (le koulak, le bourgeois, le capitaliste, le 
fasciste…), des confessions et des pénitences pour les déviants (procès publics, goulag), des 
messes (les réunions politiques), un esthétisme officiel, une liturgie, un livre sacré contenant 
un dogme immuable et indiscutable. (Das Kapital, le Petit Livre Rouge), une réécriture de 
l’histoire et une réinterprétation des événements qui vont dans le sens de la narration liée au 
dogme, le rejet de tous ceux qui ne pensent pas de manière conforme, etc. Dans l’exemple 
du communisme, qui a duré peu de temps à l’échelle humaine, probablement parce qu’il est 
impossible de contrôler tous les moyens de production, son échec a été total et sanglant, 
aussi bien dans des pays riches comme dans des pays pauvres et sous toutes les latitudes. 
Méfiez-vous de ceux qui veulent votre bien et votre bonheur à tout prix, dussent-ils vous tuer 
pour cela ! 

Le monde moderne a été motivé et mû par l’affirmation de l’individu autonome qui, 
condamné à être libre, ouvre continuellement de nouvelles possibilités aux capacités 
humaines. Les écrivains, chercheurs scientifiques, sociologues, historiens, économistes, ont 

 
46 Thomas Paine, Le siècle de la Raison, 1794. 
47 Woke est un terme apparu durant les années 2010 aux États-Unis, pour décrire un état d'esprit militant et 
combatif pour la protection des minorités, lutter contre le racisme, le sexisme, etc. réels ou, surtout, imaginaires. 



pris fait et cause pour le progrès perpétuel. Un autre philosophe du XVIIIe siècle, le suisse 
Jean-Jacques Rousseau avait perçu, avec joie, qu’un pouvoir ne pouvant plus se baser sur des 
fondations théologiques ou une autorité transcendantale, était profondément instable et ne 
pouvait être que temporaire et condamnerait la population, quelle que soit son extraction au 
ressentiment et à l’anxiété. Il annonçait de fait les conditions de la chute de l’ancien régime. 
De manière générale, les philosophes qui ont suivi le siècle des lumières, ont vite balayé la 
notion de spiritualité avec celle de religion et ont mis leurs efforts sur ce qui pouvait être 
mesuré : créer plus de richesse, de bonheur et limiter la souffrance avec plus de libertés 
individuelles, moins de contraintes, et poussant la compassion l’empathie et l’égalité. CE 
bonheur prométhéen semblait une bonne chose, et les Églises ont été très maladroites à 
défendre leur importance et sont tombées dans de nombreux pièges qui leur ont été tendus. 

Puis, la modernité a accéléré l’histoire. Avant le XIXe siècle, les générations se suivaient 
avec des modes de vie sensiblement similaires d’une génération à l’autre. Avec l’industrie, la 
machine à vapeur, le charbon, le pétrole, le libre marché, les développements de la 
technologie, du savoir, de la médecine ont radicalement changé le monde en quelques 
années, et de plus en plus vite ! Il ne suffit plus d’attendre la mort pour que les souffrances 
de la vie cessent, on peut améliorer notre vie maintenant et espérer que cala change encore 
rapidement d’ici quelques années. Même la notion de liberté a changé. On peut faire bien 
plus qu’avant, avec moins de conséquences pour nous et, avec l’apparition de l’état nounou, 
moins de responsabilités à assumer. La révolution scientifique à érodé la dominance des 
religions spirituelles et a permis l’avènement des idéologiques.  

Vers la fin du XXe siècle, la société occidentale tout entière, s’est arrangée pour 
supprimer toute référence à la transcendance qui fonde l’ordre terrestre en prétendant le 
légitimer au nom d’une morale éternelle. Il n’y a plus de représentants de Dieu sur la terre, il 
n’y a plus que des menteurs, et des cyniques qui se servent du divin pour abuser le peuple. 
Cette éviscération métaphysique occidentale ne débouche sur aucune ouverture spirituelle 
nouvelle et crée un vide que remplissent les idéologies matérialistes, souvent pilotées par des 
escrocs habiles ou par des sectes. En 1994, Vaclav Havel maugréait que la nouvelle religion 
était celle de la croissance perpétuelle, de la production et de la consommation et se 
lamentait de la disparition de la spiritualité. Aujourd’hui la croyance dans le progrès, 
indispensable, vitale à la santé mentale dans un monde sans dieu, ne peut plus être crédible, 
à moins d’être un multimillionnaire de la Silicon Valley. Le vide spirituel est assourdissant. 

Lorsque Nietzsche nous disait que « dieu est mort », c’était un avertissement, une 
lamentation, un cri d’alerte. Car sans Dieu, qui et comment décide des valeurs et de la morale 
qu’il faut suivre. Les idéologies apparues avec la modernité - démocratie, nationalisme, 
communisme, socialisme, colonialisme - ont été de cuisants échecs et ont rempli le monde 
d’un nihilisme sans aucune transcendance. Nietzsche prévoyait que, sans valeurs au-dessus 
de l’homme, les conflits entre les idéologies issues des mentalités d’esclaves et de celles des 
maîtres iraient vers des collisions de plus en plus violentes et seraient menées au-delà des 
limites, n’épargnant ni civils, ni femmes, ni enfants, ni enfants à naitre… Ainsi, il pensait 
qu’aucune de ces idéologies ne tiendrait, éliminée par d’autres ou s’effondrant sur elle-
même. Les moralités des maîtres se corrompraient, et celle des esclaves imploseraient. Pour 
lui, il fallait aller au-delà de ces valeurs, par-delà du bien et du mal. 

De plus, sans une morale forte, comment empêcher le rationnel à l’extrême ? Pourquoi 
« perdre du temps » à étudier, à apprendre, à se cultiver, à se préserver, à bâtir des relations 
humaines profondes et saines, puisque nous pouvons, dans ce monde, tout avoir, tout de 
suite, à crédit s’il le faut et, grâce à l’État nounou, sans jamais avoir à prendre de 



responsabilités ? Pourquoi une jeune femme devrait fonder une famille au lieu de profiter de 
ses meilleures années de fertilité aux amusements et aux illusions de la carrière (qui la 
fatigueront), pourquoi ferait-elle des études alors qu’elle peut générer bien plus d’argent en 
se prostituant virtuellement sur les sites internet où des hommes sexuellement frustrés du 
monde entier peuvent se payer l’illusion d’une relation avec elles. S’il n’y a pas de sot métier, 
pour peu qu’on abandonne toute pudeur, ce que le féminisme encourage, dès lors que l’on 
détruit le rôle traditionnel et biologique de la femme, qu’encouragent les religions, on détruit 
la civilisation et ouvre la porte du chaos. Précédant Nietzsche de quelques années, l’écrivain 
russe de génie Fiodor Dostoïevski, a très bien décrit dans son roman Les Démons, le problème 
qui apparait chez des individus sans foi, en faisant dire au personnage de Netchaïev : « Si dieu 
n’existe pas, alors tout est permis. ». 
 
 
INSERER ICI INTERVIEW DE VOX DAY 
 
 
Pourquoi avons-nous fondamentalement besoin de spiritualité et de religion ? 
 
L’humain à un besoin, un appétit, pour la transcendance, la spiritualité, le sens, 
l’appartenance à un groupe et à quelque chose de plus grand que soi. La raison profonde est 
difficile à cerner avec exactitude, mais, d’un point de vue évolutionnaire, c’est soit : 
 
- La théorie de sélection de groupe48, c’est-à-dire une adaptation qui nous donne des 

avantages ce qui a permis aux groupes humains ayant une spiritualité et une religion de 
mieux survivre, mieux surmonter les défis, vaincre le plus de guerres que les groupes 
non-religieux, ou avec des croyances de tarlouzes. Les anciens hébreux le disaient bien : 
« Dieu est notre refuge et notre force, une aide importante en cas de trouble. » (Psaume 
46 : 1) 

- Ou la théorie de l’exaptation49, qui suggère que ces systèmes cognitifs sont en nous pour 
d’autres raisons et que la propension à la religion est un effet indirect d’autres 
comportements. 

 
Dans chacune de ces deux théories, il est admis que le sens moral est apparu au sein 

des humains par l’effet de pressions évolutives qui favorisent les comportements coopératifs 
et altruistes. Dire qu’il n’y a pas de bien ou de mal50, est difficile, même pour un athée. Il y a 
des principes moraux absolus, des vérités indéniables – pour un croyant, la source en sera 
Dieu, pour les autres, la conclusion d’un raisonnement philosophique. Ainsi, les religions sont 
utiles pour souder les membres d’un groupe, pour réduire le nombre de dépressifs et consoler 
les désespérés, pour se différencier des autres, pour nommer un ennemi, pour renforcer la 

 
48 Cette théorie (Group selection theory) a été développée par le biologiste George Price, puis reprise par le 
sociobiologiste David S. Wilson. Eldakar, O. T. & Wilson, D. S. Selfishness as second order altruism, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 2008. 
49 La théorie de l'exaptation, attribuée au biologiste Stephen J. Gould, est une adaptation sélective opportuniste, 
privilégiant des caractères qui sont utiles à une nouvelle fonction, pour laquelle ils n'avaient pas été initialement 
sélectionnés. L’anthropologue Français Pascal Boyer a été un pionnier dans ce domaine, en étudiant, 
notamment, comment l'esprit humain est à l'origine des phénomènes culturels. 

50 Si on peut admettre que le bien et le mal sont souvent relatifs et subjectifs, leur définition détermine quels 
choix sont acceptables dans un groupe humain. 



cohésion en cas de guerre ou de coups durs, pour expliquer l’inconnu ou donner un espoir. 
C’est irrationnel, mais puisque ça marche, c’est rationnel d’un point de l’évolution. 

Ce qui est certain, c’est que la Foi fournit un règlement de manœuvre, une notice 
explicative, un mode d’emploi à un grand nombre de questions métaphysiques et elle est 
donc capable d’atténuer l’angoisse. La religion met souvent une entrave au commerce sans 
limite et à la marchandisation de tout en posant des limites éthiques naturelles qui sont 
souvent oubliée et que la morale nous rappelle. Ainsi, on ne peut s’aliéner, traiter l’humain 
comme une marchandises, on ne tue pas les enfants avant leur naissance (ni après !), on ne 
met pas les gens en esclavage, on a le respect de la vie. Alors certes, chaque croyance a ses 
avantages, ses qualités, ses défauts et ses carence morales, mais admettons que, malgré 
quelques erreurs, l’occident chrétien a œuvré pour cela, tout en restant, d’une manière 
générale ouvert au dialogue, au débat et à la rhétorique herméneutique héritée des grecs 
anciens. 

Une religion structurée avec un Dieu bon et miséricordieux comme figure tutélaire et 
paternelle, permet un environnement légal et spirituel calme, prévisible et avec un certain 
nombre d’assurances, de certitudes, qui donnent confiance dans la stabilité et la cohérence 
du monde. Ainsi, si quelque chose de tragique arrive dans la vie, il y aura une explication 
rassurante et un rituel pour passer outre le moment difficile et continuer la vie. Dans ce sens, 
la foi est l’ancre qui nous maintient solide pour faire face aux difficultés et les drames. Elle 
nous aussi donne la base éthique qui nous permet d’agir avec un sens du sacrifice qui sera 
bénéfique pour le groupe, et en premier lieu pour notre famille. 

Et puis, qui ne voudrait pas faire partie de quelque chose de plus grand que soi ? Il y a 
un sens de sécurité de faire part d’un groupe puissant. On y trouve de la guidance de l’aide 
des codes de comportement des symboles, des croyances. Certes, on y sacrifie une partie de 
son individualité, car le groupe ne tolère pas trop ceux qui montrent trop de libre pensée et 
d’originalité. Mais dans le groupe articulé autour d’une croyance commune, d’une conscience 
de race ou de nation, on se sent spécial, valorisé, soutenu. Les religions sont parmi les plus 
anciens et les plus solides systèmes culturels qui existent. Pour celui ou celle qui n’a pas la foi, 
même « faire semblent » peut avoir son avantage. 

La religion nous redonne espoir, car elle rend possible d’accepter l’inconnu et structure 
le connu. Elle tentera d’ordonner la création et de l’univers, le fantastique mystère de ses 
multi dimensions, de son immensité et de sa complexité, que l’esprit humain a tant de mal à 
concevoir. Évidemment, elle échouera à atteindre cet idéal, et l’homme doit aussi s’accomplir 
par soi-même. Comme pour tout, et si nous essayions d’atteindre un équilibre entre rationnel 
et magique ? 
 
 
La force du pardon. 
 

« Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » disait Jésus. 
C’était et ça reste révolutionnaire ! 

Certes, nous pouvons reprendre l’argumentaire de Nietzsche qui prétendait que le 
christianisme est la religion du faible, de l’esclave, qui est devenue forte. Certes, nous 
pouvons observer que, souvent, le pardon peut être une excuse pour le faible de ne pas avoir 
à prendre ses responsabilités et sévir contre le fort et contre l’arrogant et qu’il est facile 
d’avoir un pardon de façade, sans sincérité. Certes, pour l’arrogant et pour le fort, le pardon 
peut être une excuse pour se comporter mal en sachant qu’il pourra ensuite être absous de 



ses fautes d’autant que nous ne sommes plus à l’époque où les puissants doivent faire 
pénitence en marchant pieds-nus dans la neige. Mais il ne s’agit pas de cela. 

Presque tout le monde a eu tort un jour. Nous nous sommes tous un jour trompé soit 
en condamnant un tiers, soit en l’insultant, soit en le privant d’un bien ou d’un plaisir, soit en 
lui mentant, soit en l’ignorant, etc. Cela signifie qu’il est dans la nature humaine de violer la 
relation d’altérité et de maltraiter, toute proportion gardée et si peu cela soit-il mais ce peu 
là suffit à induire une culpabilité. Cela signifie aussi que lorsqu’on évoque le pardon, on 
évoque un acte dont nous-mêmes avons eu besoin à un moment ou à un autre de notre 
existence. Par suite, nous nous plaçons dans la position virtuelle de celui ou de celle qui peut 
avoir besoin du pardon. Ce positionnement est à la base de la pensée universelle que Jésus 
essayait de transmettre à ses disciples. Ainsi, le pardon procède sur fond de mimétisme et de 
différenciation. Tantôt on s’affirme dans la nécessité de le recevoir un jour et grâce à une 
forme de compassion, tantôt on le donne. Le pardon répond à un besoin, au besoin 
d’harmonie avec l’altérité, il représente la réparation possible d’une rupture.  

Dans la religion, le pardon a une valeur sociale et sociologique. On demande à une 
instance supérieure de nous pardonner pour tout le mal que l'on est conscient d'avoir fait 
mais aussi celui que l'on a pu faire inconsciemment. On est purifié. Il y a aussi le « pardonne-
moi » au sens de « lave-moi » qui signifie soit que la personne qui accorde son pardon oublie 
et efface. Il y a trois aspects importants dans le pardon qui sont intéressants à appliquer afin 
de limiter la peur et l’anxiété. Il y a tout d’abord le pardon envers soi-même, le pardon des 
autres et enfin de pardonner les autres : 

 
- Envers soi-même. Il s’agit de prendre conscience que nous avons commis envers nous-

mêmes des actes ou des pensées qui ne sont pas bonnes pour nous, car elles nous 
rabaissent, nous limitent ou nous éloignent de qui nous sommes (nous travaillerons sur 
ces points plus loin dans ce livre). Il s’agit aussi de prendre conscience d’actes ou de 
pensées que nous avons eues envers d’autres et dont nous nous rendons compte qu’elles 
n’ont pas été utiles, bonnes ou qu’elles ont dépassé votre intention. Cette prise de 
conscience est utile car elle vous permet de vous rendre compte de certains 
comportements instinctifs et habituels qu’il serait bénéfique de changer puis, si 
nécessaire, d’entreprendre les actions (nous verrons cela plus loin) afin de changer. C’est 
un acte d’humilité, qui limite la satisfaction personnelle mais qui n’est pas une 
culpabilisation. Au contraire, c’est une démarche pour limiter les dommages sur nous-
mêmes, car au fond de nous, nous savons que nous avons fait quelque chose de non 
convenable ou de mal. 
 

- Envers les autres. Celui qui demande pardon pose un acte de réconciliation. Il effectue un 
travail interne pour reconnaître qu'il est fautif. Ici aussi, l'essentiel est de se regarder avec 
un oeil juste et non dans un esprit de condamnation ou de culpabilisation. Ce faisant, il fait 
un pas vers l'autre. Là est toute la difficulté pour ceux qui ont une haute estime d'eux-
mêmes et qui craignent de s'écrouler en sortant de cette image. L'essentiel est de ranger 
la blessure en soi-même, et pour ceux qui l’ont expérimenté, ce n'est pas demander 
pardon qui est difficile, mais plutôt se reconnaître coupable de la blessure infligée. 

 
- Pardonner les autres. Celui qui pardonne effectue le même travail. Pour que le pardon soit 

réel, il doit s'observer avec justesse et écouter l'autre pour ne pas juste accepter les 
excuses du « haut de sa grandeur ». Le pardon implique de se comprendre et de supprimer 



les tensions et les malentendus. À ce moment là, les deux personnes savent que la relation 
ne sera plus tout à fait identique, mais décident d’aller au-delà et de réinstaurer un nouvel 
équilibre. Le principe est le même dans le cas de blessures graves au sein d'une famille ou 
dans une relation d’amour. La paix se trouve quand la faute commise est dite, puis 
pardonnées. Cela permet d’avancer et de ne pas rester figé outre mesure devant un 
« mur » infranchissable et inamovible. 
 

La force du pardon permet de passer à autre chose pour soi et pour les autres. Lorsque 
l'on se sent trahi ou déçu par l'autre, on lui autorise un contrôle dans notre vie et nos 
émotions. Pardonner permet de se libérer de cette pensée, d’abandonner ce qui est stérile et 
sans avenir, pour mieux reprendre le contrôle et accepter d'avancer.  
Cela ne veut pas dire que vous devez toujours tout pardonner. Il y a des choses 
impardonnables, il y a des cas ou la maxime juive « ni pardon, ni oubli » à sa raison d’être. 
Cependant, elle a un coût : maladies liées au ressentiment (ulcères, cancers) qui nous ronge, 
sentiments réguliers de haine, au fait de ne pas pouvoir lâcher prise (nous verrons cela plus 
loin). Il vaut sans doute mieux pardonner et oublier, ou alors se venger, bien que cette 
attitude comporte le danger de tomber dans le même mal que celui que l’on a subi ou, pire, 
se venger sur des innocents (le cas de la repentance victimaire de nombreuses communautés 
qui accusent les descendants de bourreaux – réels ou imaginaires - est flagrants51) et ainsi 
prolonger les conflits dans des logiques de vendettas sans fin. Ne pas pardonner, c'est rester 
méfiant, sur la défensive. Le réflexe est compréhensible, mais cela condamne à se retrouver 
dans un monde rétréci et rigide qui pourra handicaper à l'avenir. Pardonner est une forme de 
sagesse. Même dans les cas les plus durs, certains, parmi ceux qui pardonnent disent de leurs 
bourreaux qu’ils faisaient partie d’un système dont ils n’étaient pas responsables ou que c’est 
un historique familial qui a fait que des victimes deviennent à leur tour des tortionnaires. 
D’autres disent que les enfants de ces bourreaux ne sont pas responsables. Ce sont autant de 
façons de pardonner et il importe de souligner l’amplitude sémantique du pardon et les 
nombreuses formes qu’il peut prendre. Dans l’art martial, l’adversaire n’est que le révélateur 
de nos propres faiblesses et de nos manques. Donc nous en avons besoin pour nous 
améliorer. Et sans trop de conséquences. En guerre, la sanction est plus définitive. 

Et puis, pour donner tort à Nietzsche sur ce point, même dans le christianisme bien 
compris, s’il ne s’agit pas de se venger, il faut quand même répondre, punir, rendre justice et 
seulement après, pardonner. Et si on pardonne les offenses, notamment au sein d’une 
communauté, d’une tribu, on ne pardonne déjà beaucoup moins souvent les ennemis, encore 
moins les traitres et jamais le MAL, on ne tend pas l’autre joue au mal, on ne l’accepte pas, 
on le combat avec toute notre intelligence et de toutes nos forces afin de le terrasser a 
jamais ! Ainsi, celui qui aura kidnappé, violé, torturé, tué un être cher devra être châtié avant 
de pouvoir être pardonné. C’est le sens des supplices médiévaux qui avaient pour objectif de 
débarrasser le monde des criminels pouvant toujours récidiver, tout en créant par la torture, 
les conditions d’un repentir sincère, permettant ainsi de sauver l’âme du condamné52.  
 
 

 
51 À moins que ce ne soit qu’une histoire de pognon… 
52 Espérons que dans le futur, les sociétés humaines retrouvent de cette antique sagesse à laquelle nous 
pourrons ajouter le vrai progrès qu’a été l’Habeas Corpus (une notion juridique qui énonce une liberté 
fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l'arbitraire qui permet d'arrêter 
n'importe qui sans raison), le droit d’être représenté par un avocat et d’être jugé par ses pairs. 



Un exemple : le pardon dans le Judaïsme. 
 

Dans le judaïsme, faire téchouvah signifie regretter un gâchis que l’on a fait et résoudre 
de ne plus jamais recommencer. Il n’y a pas de règle sur la manière d’éprouver le regret ou la 
résolution, c’est quelque chose qui doit venir de l’individu. Mais en général le processus est 
le suivant :  
- Première étape : la nuit, ou bien à un autre moment où l’on est seul, dire à voix haute, « 

Mon Dieu, je suis désolé(e) pour le péché́ que j’ai commis en Ta présence en [décrivez ici 
ce que l’on a fait]. » Il y a en plus une prière spéciale à cet effet, appelée Vidouï, qui est 
prononcée pendant Yom Kippour, et qui peut se réciter à ce moment. Lorsque on entend 
sa propre voix dire combien on regrette ce que l’on a fait, cela vous touche bien plus 
profondément. 

- Deuxième étape : Il faut réparer ce que l’on a fait. Il faut demander pardon et offrir une 
compensation à quiconque ait pu être affecté. Si la personne refuse de pardonner, il faut 
insister jusqu’à ce qu’ils le fassent, car il serait trop facile et pas juste que Dieu seul vous 
pardonne. 

- Troisième étape : il faut faire la charité, car dans la tradition juive, la charité permet de 
guérir le monde et l’âme. 

- Quatrième étape : Essayer de s’élever et d’élever sa vie en faisant tout mieux, en agissant 
avec plus de gentillesse et en étudiant plus, car le vice qui a poussé à commettre le péché 
doit être transformé en impulsion vers le haut. Selon la tradition juive, la téchouvah est un 
processus puissant qui, si on le fait par amour de Dieu, de Sa Torah et de sa propre âme, 
élève encore plus haut que toutes les mitsvot53. 

 
 

 
EXERCICE : 
Y a-t-il des actes que vous avez commis, réellement ou dans votre imagination, et dont l’effet 
de culpabilisation vous empêche d’avancer dans votre vie ? Pouvez-vous éventuellement 
identifier les victimes réelles ? Pouvez-vous allez leur demander pardon ? Pouvez-vous vous 
pardonner de ces actes ? 
Si vous y arrivez, que constatez-vous sur vous-même ? Y a-t-il comme un poids qui a disparu 
et qui permet plus de liberté et de mieux envisager l’avenir ? 
 

 
 
ICI INTERVIEW DE L’ABBE CHAUTARD 
 
Le pouvoir de la prière ? 

 
La prière est-elle utile ? A-t-elle un pouvoir ? 
Si c’est on prie pour obtenir quelque chose (un vélo pour Noël, une nouvelle épouse, 

etc.), en général ça ne marche pas aussi bien que de travailler pour pouvoir se les offrir. Si 

 
53 Mitzvah (hébreu : מצווה ; pluriel, mitzvot) signifie prescription. Il s'agit d'une occurrence particulière au 

judaïsme pour désigner soit les prescriptions ou commandements contenus dans la Torah, dont la tradition 
rabbinique estime le nombre à 613, soit la Loi juive elle-même. 



l’on prie assidument parce que l’on croit que c’est une condition nécessaire pour l’au-delà, 
c’est de l’ordre de la croyance individuelle et il sera difficile d’en affirmer ou infirmer l’utilité 
subjective. 

En 1872, le grand scientifique britannique Francis Galton avait étudié54 et comparé le 
taux de mortalité des familles royales dont on avait demandé aux sujets de prier pour leur 
salut par rapport à celles des autres royaumes où on n’avait rien demandé à leurs peuples. Il 
en avait conclu que si la prière ne fonctionne pas pour aider les rois et les reines mourantes, 
elle avait un pouvoir certain sur l’individu qui prie et ce, quel que soit le dieu ou la divinité 
invoquée. Depuis, la science s’est penchée sur cette affirmation. Pour ce qui est des individus 
hospitalisés pour des maladies, il n'y aucune différence statistique entre la longévité gens 
religieux et les non-religieux55, qu’ils prient ou non ou que leurs proches prient pour eux ou 
non. Pourtant, il y a une assez grande littérature qui montre de manière empirique que la 
pratique de la prière et de la spiritualité, contribue à maintenir une bonne santé, décroit les 
risques de maladie et de mortalité56. Qu’en penser ? 

Il est évident que d’un point de vue purement terre-à-terre, pendant que l’on prie, on 
est ne fait pas autre chose, comme s’empiffrer ou s’enivrer, et cela montre une propension à 
la rigueur, qui s’applique sur d’autres comportements corrélés avec une bonne santé et une 
longévité supérieure à la moyenne. La prière étant en général liée à la religiosité d’un individu, 
il y a logiquement, en moyenne, un lien positif avec la réduction de l’angoisse qu’apporte la 
croyance, surtout si pratiquée au sein d’un groupe qui apporte réconfort, solidarité et sens 
d’appartenance. Tout cela amène une sens de l’humilité peu propice aux excès. Donc 
statistiquement, ça se tient : la religion et donc la prière sont bons pour la santé. 

Hélas, contrairement à un médicament que l’on peut se faire prescrire, on ne peut pas 
demander une dose de foi à son médecin. La Foi ne s’achète pas, ne se décrète pas. Pourtant, 
ce qui est au-delà du rationnel peut être étrange, beau, terrifiant, mystérieux. Tout ce qui est 
en général attribué aux Dieux, mais que nous ne sommes pas capables de le nommer pour ce 
qu’il est – l’inconnu – tant nous sommes devenus excessifs dans l’intellect, la raison, et 
l’abstraction. Nous avons peut-être perdu quelque chose dans ce processus. Pourquoi 
opposer la raison et le merveilleux ? L’un n’exclut pas l’autre et pourrait nous aider au 
réenchantement de notre monde.  

Mais ce que nous pouvons faire c’est l’exercice de prier en tant qu’expression de notre 
gratitude et d’expression de nos demandes à Dieu, au Cosmos, à la nature, au Mandarom, 
peu importe à qui, tant que nous le faisons avec humilité et conviction. Peu importe si cela 
ressemble à une invocation de développement personnel du type « je le vaut bien », cela à 
un effet d’autosuggestion bien réel sur la durée. 

Un angle intéressant est d’adresser notre gratitude et nos demandes à nos ancêtres, 
comme les chrétiens le font régulièrement lors des messes, et plus particulièrement à la 
Toussaint ou lors des commémorations mortuaires. Nous sommes la continuation de nos 

 
54 http://galton.org/essays/1870-1879/galton-1872-fortnightly-review-efficacy-prayer.html 
55 Sloan R., Bagiella E., Claims about religious involvement and health outcomes, Annals of Behavioural Medicine 
24, 2002. Thorensen C, Spirituatlity and health: is there a relationship? Journal of Health Psychology 4, 1999. 
Thorensen C., Miller W., Spirituality religion and Health, American Psychologist 58, 2003. R. Hodge, A Systematic 
Review of the Empirical Literature on Intercessory Prayer, Arizona State University, mars 2007. P.A. Boelens et 
al. A randomized trial of the effect of prayer on depression and anxiety, International Journal of Psychiatry 
Medicine 39, no.4, 2009. 
56 Time Magazine: You Asked: Do Religious People live longer, Feb 15, 2028 - https://time.com/5159848/do-
religious-people-live-longer/ 

http://galton.org/essays/1870-1879/galton-1872-fortnightly-review-efficacy-prayer.html


pères et mères, nous ne pouvons pas extraire cet héritage de nous-même57. Et même si nos 
ancêtres ne sont plus parmi nous, ils sont dans notre héritage génétique, ils sont dans chaque 
cellule de notre corps, tout comme nous serons présents dans toutes les cellules du corps de 
nos descendants. A la mort de mon père, j’ai compris qu’il était toujours en vie en moi et dans 
mes enfants. Accepter nos ancêtres, c’est donc s’accepter soi-même. Leur parler par le 
truchement de la prière, c’est les garder en vie en nous, c’est sonder leur sagesse ancestrale, 
et faire honneur à leur souvenir. 
 
 

 
EXERCICE : 
Et si vous composiez vos propres prières ? 
A qui ? Pour demander quoi ? 
Quels mots utiliseriez-vous ? 
Prenez un peu de temps pour en composer quelques-unes ! Avec quelques tentatives, vous 
verrez que vous allez y arriver à en faire de très belles… comparez-les avec celles de votre 
enfance et de vos traditions pour voir si elles sont semblables ? 
 

 
 

Voici quelques exemples de prières que j’ai recueilli depuis quelques années et qui 
m’ont plu par leur puissance ou par leur symbolique, à vous de les reprendre, de les modifier, 
d’en faire des nouvelles : 
 
- « Crom, je ne t'ai jamais prié de toute ma vie ; je n'ai jamais su le faire. Personne, pas même 

toi, ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais, pourquoi nous nous 
sommes battus et pourquoi nous sommes. Ce qui compte, c'est que peu d'hommes se sont 
dressés contre beaucoup d'autres ! Voilà ce qui est important ! Tu aimes la vaillance, Crom ; 
alors réponds à ma prière : accorde-moi la vengeance ! Et si tu ne veux pas m'entendre... 
que les démons t'emportent ! » 

 
- « Quand mon cœur épuisé par la souffrance physique et morale connaîtra cette frayeur de 

la mort qu’ont souvent connue les âmes les plus saintes, miséricordieux Jésus, ayez pitié de 
moi. » 

 
- « O mes ancêtres, pour tout ce que j’ai fait que je n’aurais pas dû faire, pour tout ce que 

j’aurais dû faire et que je n’ai pas fait. Pardonnez-moi. Pour ce que j’ai à faire maintenant, 
donnez-moi le courage. » 

 
- « Dieu Tout-puissant et Éternel, qui pour servir d’instrument à Votre divine volonté́ dans le 

monde, et pour le triomphe et la défense de Votre Sainte Église, avez établi l’empire des 
Francs, éclairez toujours et partout leurs fils de Vos divines lumières, afin qu’ils voient ce 
qu’ils doivent faire pour établir Votre règne dans le monde et que, persévérant dans la 

 
57 Avis aux adolescents : le fait d’être éventuellement en colère contre vos parents n’y change rien. Nous sommes 
juste en colère contre nous-mêmes. Nous avons besoin de nous réconcilier avec nos parents, de parler avec eux 
et chercher les moyens de coexister en paix. 



charité́ et dans la force, ils réalisent ce qu’ils auront vu devoir faire. Par Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, Roi de France. Amen. » 

 
- « J’appelle ceux qui sont venus dans la nuit des temps, les ancêtres. Que leur bienveillance 

me protège. J’appelle la présence et la puissance de guérison du Grand Esprit. Que nos 
enfants parcourent ces terres en parfaite santé dans l’amour infini. Je vous demande 
guidance et protection. » 

 
- « Dieux et déesses ! Ancêtres ! Frères et sœurs ! Proches ou lointains ! écoutez-nous ! Nous 

vous saluons et nous vous honorons. Écoutez-nous de la frontière de nos mondes. Protégez 
notre chemin car il est la continuation du votre Bénissez notre sang car il est le vôtre. 
Donnez-nous sagesse, force, joie et vie ! » 

 
- « Au nom de Dieu miséricordieux, nous vous remercions avec gratitude pour cette 

nourriture et pour ceux qui l’ont préparée. Alors que nombreux sont les affamées, 
apprécions ce repas avec un cœur humble et avec la conscience de notre chance d’être 
réunis en ce jour. Amen » 

 
 
Créez votre propre religion ! 

 
Alors que nous nous avançons rapidement vers la moitié du XXIe siècle, nous constatons 

que notre époque est celle d’un grand vol organisé des populations, de corruption, de 
désastres économiques et écologiques, de migrations et donc de guerres et de génocides. Et 
si ce n’est pas encore arrivé, c’est que c’est pour bientôt. Ce désastre en devenir est visible à 
tous les niveaux de notre existence, y compris celui spirituel. Les religions sont soit 
corrompues soit inadaptées, particulièrement en occident, pour y apporter une solution 
raisonnable et constructive. Nos dieux nous ont quitté. Nos âmes sont vidées et déconnectées 
de ce qui les nourrit. Quelque chose a été perdu et nous ne savons plus quel est notre rôle 
dans notre interaction avec le monde naturel. Ainsi, nous avons perdu notre boussole morale 
et nous nous abandonnons, tant que nous le pouvons encore, dans une poursuite futile de 
plaisirs éphémères, de folies passagères, de technologies vides et chronophages, qui nous 
asservissent autant qu’elles nous vident. Il nous reste peu de temps pour nous ressaisir 
collectivement. Tic-tac, tic-tac. Et peut-être qu’il est déjà trop tard, et que c’est impossible. 
Mais, comme pour la résilience et l’autonomie, nous pouvons au moins le faire à titre 
individuel. 
Sur le plan de la spiritualité, les médias communiquent, pour le moment aux occidentaux 
uniquement, l’idée que notre spiritualité ancestrale n’existe pas, mais que nous pouvons nous 
inspirer et choisir, comme dans un self-service, parmi un grand nombre de spiritualités, de 
sectes, en fonction de nos idéaux, de nos préférences esthétiques ou de la mode du moment. 
Du New Age au développement personnel en passant par la redécouverte de spiritualités 
exotiques (vraies ou inventées) ou de pratiques plus sombres, avec ou sans drogue Au niveau 
personnel, il n’y plus besoin de rejoindre une religion organisée, ni d’y croire, il n’y a qu’à 
composer sa croyance customisée. Pimp-my-faith58. 

 
58 Référence à Pimp my car, une émission de télévision, diffusée entre 2004 et 2007 sur MTV, où une équipe de 
spécialistes de tuning personnalisaient exagérément des véhicules, avec aquariums, gongs, jacuzzis, sièges en 
fourrure, écrans, lumières et jantes délirantes, etc. 



Et pourquoi pas ? 
Pourquoi ne pas les avoir à leur propre jeu ? Ils veulent nous déraciner, ils veulent nous 

dé-spiritualisé, et nous avons, pour la majorité mordue à l’hameçon. Tirons à nous toute la 
canne à pêche et le pêcheur aussi ! Basons-nous sur une éthique saine59, tirée ou non des 
grandes religions, validée en grande partie par la science et la raison, et sur laquelle nous 
pourrions bâtir une croyance personnelle saine, virile et cohérente. L’idée d’une spiritualité 
saine n’est pas seulement d’empêcher une humanité abrutie de faire trop de dégâts, mais de 
l’élever à des niveaux d’équilibre plus performants ; apprivoiser et transformer la passion 
déraisonnable en passion raisonnable, voire en passion du raisonnable. Peut-être qu’il est 
opportun de cesser de suivre notre programmation biologique et nos traditions historiques 
et d’œuvrer à la création de normes sociales qui se basent sur des principes moraux que la 
philosophie peut nous aider à définir, tout en respectant la diversité naturelle humaine. C’est 
ce que propose le professeur d’histoire italien Daniele Bolelli60 dans son livre où il répertorie 
les bonnes idées et pratiques parmi des centaines de croyances du monde et propose de 
cesser de penser qu’une chose est bonne parce qu’on y croit, mais d’y croire parce que c’est 
bon pour nous. En cela, il rejoint le penseur indien Jiddu Krishnamurti qui disait : « La vérité 
ne peut être atteinte par la religion ou tout autre secte qui ne sert que ceux qui n‘ont pas la 
force et le courage de suivre leur propre chemin ». 
 
- Pourquoi ne pas commencer par affirmer que notre raison peut nous apporter à croire 

logiquement ce qui est bon, et faire que à l’instar de Thomas Paine, « Mon esprit est mon 
église61 » ? 

- Parce que les mystères de la vie sont parfois trop grands pour que la raison puisse les saisir, 
pourquoi ne pas y ajouter les trois niveaux du Zen qui font progresser l’homme de 
l’ignorance à la connaissance, puis à l’essentiel que l’on atteint avec la maîtrise avancée de 
la connaissance, de l’écoute de notre intuition et de nos rêves ? 

- Pourquoi ne pas prendre le fondement de l’église réformée qui permette « Que chaque 
homme soit son propre prêtre », comme le disait le poète Walt Whitman ? 

- Pourquoi ne pas prendre de la tradition judaïque6263 le goût de l’effort dès le plus jeune 
âge pour apprendre à lire les textes, à apprendre de nombreuses langues, à travailler l’art 
du débat oratoire, notamment dans la critique et à la remise en question des choses, 
même les plus sacrées, et à avoir une forte motivation pour la réussite ? 

 
59 Sur l’éthique, les livres antiques et modernes qui en parlent sont légion. Dans le chapitre suivant, je vous 
proposerai quelques pistes de réflexion pour un code de conduite basé sur la connaissance de soi. Ce sujet 
important sera traité en profondeur dans un prochain ouvrage, inch’allah comme on dit de plus en plus en 
Occident. 
60 Daniele Bolelli, Create your own religion, Disinformation Company Editions, 2013. 
61 Thomas Paine comme Lao Tzeu avant lui, pensait que ce n’est pas la communion avec la nature que l’humain 
pouvait être en contact avec le divin. 
62 L’étude du Talmud fait maintenant partie du cursus scolaire en Corée du Sud (et en Chine). Car les Coréens se 
sont posés de manière pragmatique la question de savoir comment se fait-il que les juifs, qui ne constituent que 
0.2% de la population mondiale, représentent plus de 20% des prix Nobel mondiaux ? https://www.books.fr/le-
talmud-nouvelle-bible-des-sud-coreens/ 
63 La transmission culturelle d’un savoir traditionnel notamment par la mère est une chose très importante dans 
l’éducation des enfants juifs. Cette transmission joue sans doute favorablement sur leur niveau intellectuel et 
notamment herméneutique (l’art d’interpréter et d’étudier les problèmes sous tous les angles possibles et 
imaginables de manière absolument non dogmatique). 

https://www.books.fr/le-talmud-nouvelle-bible-des-sud-coreens/
https://www.books.fr/le-talmud-nouvelle-bible-des-sud-coreens/


- Pourquoi ne pas prendre dans la Sharia, les lois sur le commerce et la profonde 
connaissance de l’âme humaine, notamment féminine, pour mieux gérer les relations 
hommes-femmes ? 

- Pourquoi ne pas prendre dans le bouddhisme, sa compréhension de l’omniprésence de la 
souffrance, son immense sens du respect de la vie et une capacité bien comprise de se 
détacher des choses matérielles ? 

- Pourquoi ne pas prendre dans le paganisme indo-européen le sens des cycles de la nature, 
les allégories sur les règles fondamentales du comportement humain et la quête de 
l’équilibre ? 

- Pourquoi ne prendre dans le Shintoïsme, le chamanisme et l’animisme, les allégories des 
esprits des rivières, des forêts, des lieux sacrés de la nature afin de les respecter et de nous 
sentir en harmonie avec eux ? 

- Pourquoi ne pas prendre dans le christianisme le sens du pardon, la recherche de la paix, 
l’universalisme de l’éthique et, comme nous l’a expliqué Vox Day plus haut, la capacité à 
rendre possible une civilisation avancée ? 

- Pourquoi ne pas prendre dans le catholicisme traditionnel et orthodoxe, ainsi que dans le 
judaïsme, l’hindouisme et l’islam les rituels avec les musiques, les chants et les fêtes qui 
rendent si solennels les moments importants de la vie que sont les mariages, le passage à 
l’âge adulte, le baptême, etc. ? 

 
 

 
EXERCICE : 
Si vous pouviez bâtir votre religion, quels bases philosophiques fondamentales accepteriez-
vous ? 
Quels seraient les croyances structurantes de votre religion personnelle ? Y-a-t’il des 
incohérences et des contradictions ? 
Quels rituels, fêtes et liturgies mettriez-vous en place ? 
 

 
Bien sûr, vous n’avez pas littéralement et formellement besoin de créer votre religion 

mais, quoi que vous fassiez, une des meilleures attitudes est de douter, de questionner ce 
que l’on voit, ce qu’on entend, ce que l’on nous a enseigné. Non pas pour le rejeter 
systématiquement par esprit de rébellion ou par manque de respect, mais pour en vérifier la 
véracité et le sens, puis, le cas échéant, pour l’intégrer et le faire sien. Si pour ma part, après 
avoir exploré pendant de nombreuses années les différentes croyances accessibles, je reviens 
doucement vers un catholicisme primordial, fortement teinté de paganisme, réfléchissez par 
vous-mêmes et faites comme il vous semble. En effet, s’il y avait le moyen de discerner entre 
la religion sombre, dogmatique, tyrannique et cruelle et la spiritualité lumineuse, tolérante, 
stimulant l’introspection et la créativité64, nous pourrions vivre de bien meilleure façon ! 

Hélas, beaucoup vaquent dans leur vie dans un état de psychologie infantile, et croient 
à certaines idées et informations uniquement parce que sont celles qu’ils ont reçu étant 
enfant et qu’ils ont internalisé comme étant sécurisantes quand bien mêmes elles n’ont 

 
64 Cette dichotomie vaut aussi pour la science où le scientisme dogmatique fait trop souvent de l’ombre à 
l’expérimentation et à l’observation avec l’esprit ouvert. 



aucune base dans la réalité ou même si elles sont contreproductives. La vie est trop courte 
pour la vivre en suivant aveuglement un dogme crée par quelqu’un d’autre que vous. 

Quant aux individus des autres religions, respectons-les – peu importe leur idéologie – 
tant qu’ils se comportent décemment envers nous, en valorisant prioritairement les actions 
plus que les croyances. Si leurs actions sont hostiles et agressives, initiant la force contre nous, 
alors nous serons en situation légitime défense et devrons appliquer les méthodes, dont nous 
avons été maîtres dans le passé et qui pourront être réactivées, pour neutraliser la menace 
et préserver définitivement un sanctuaire pour nos peuples, pour nos croyances, pour notre 
potentiel de développement fulgurant et pour l’avenir de nos enfants. 

Et rien ne nous empêche de nous abandonner à un peu de rêverie et de poésie, en nous 
réappropriant en des mythes anciens que nous allons ressusciter en nous, non pas pour en 
faire des religions, mais en en gardant le sens allégorique profond. Pour nous européens, 
pourquoi ne pas imaginer de croire que les dieux des Hellènes ne sont jamais partis, mais 
qu’ils étaient cachés, et qu’ils étaient et sont les enfants de notre mère Gaia qui nous a mis 
au monde et qui nous reprendra dans ses bras ? Apollon brille chaque jour dans le ciel ! 
Artémis nous éclaire la nuit ! Zeus arrose et féconde la nature ! Poséidon nous emmène sur 
les océans ! Éole nous rafraîchit les jours et les nuits de canicule ! Déméter personnifie les 
fruits de la terre. Pourquoi ne pas croire ce ces dieux voient la science avec bienveillance, et 
qu’ils n’exigent aucune cérémonie ni de prière, ni d’invocation ni de supplication, car cela 
n’est que faiblesse d’hommes ? 

L’expérience de la transcendance est caractérisée par un sens d’intemporalité et une 
plus forte émotion et sensation d’amour, de stupeur et d’émerveillement. Certaines 
drogues65 peuvent augmenter ces d’émotions tout comme le peuvent des rituels, comme la 
méditation, le yoga, la prière, ou encore se perdre dans la contemplation et le bonheur que 
l’on peut retrouver dans des petites choses de la vie : jouer avec les enfants, s’adonner à des 
activités créatives, se promener dans la nature, faire l’amour, etc. 

Les humaines vivent dans un mode changeant, imprévisible, tragique et grotesque où 
la misère et la souffrance seront toujours présents. On ne peut pas retourner dans le Jardin 
d’Éden, car il n’a jamais existé, mais l’allégorie de la « chute de l’Homme » peut nous aider à 
nous rappeler que nous avons besoin de travailler quotidiennement à une forme d’équilibre, 
de beauté, de bonheur, pour nous mais aussi pour le monde. L’empereur Marc-Aurèle nous 
disait : « Vivez une bonne [vertueuse] vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se 
soucieront pas de votre dévotion, mais vous accueilleront en fonction des vertus que vous avez 
vécues. S'il y a des dieux, mais injustes, alors vous ne devriez pas vouloir les adorer. S'il n'y a 
pas de dieux, vous serez parti, mais vous aurez vécu une vie noble qui vivra dans les souvenirs 
de vos bien-aimés. » 

Et puis, il nous reste l’alternative de la vie vue comme un combat permanent. Le major 
Bruce H. Norton, vétéran multi-décoré du Viêt-Nam, en résumait l’essence même, en 
paraphrasant le Psaume 23 : 4 : « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort je ne 
crains aucun mal car je suis le pire salopard de toute cette putain de vallée. »  

 
 

*** 

 
65 Comme la mescaline (3,4,5-triméthoxyphénéthylamine), ou le LSD (diéthyllysergamide) par exemple. Dans la 
religion grecque antique, les Mystères d’Éleusis faisaient partie d'un culte à mystères, de nature ésotérique, 
effectué dans le temple de Déméter à Éleusis. Au cours des rituels liés à ce temple, il est fort probable que des 
substances contenant de la N-diméthyltryptamine (DMT) étaient consommées. 



 


	On tombe alors sur une constatation bien connue des penseurs et des puissants depuis fort longtemps et que l’homme politique romain Sénèque, résumait très bien : « Pour le peuple crédule, la religion est vraie ; pour le sage, elle est fausse ; pour le...

