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Vox Day est auteur, éditeur, créateur de jeux vidéo, ancien membre du groupe de musique 
Psykosonik, commentateur et journaliste. Il a été six fois finaliste pour le prix littéraire Hugo, 
et il est l'auteur de nombreux best-sellers, notamment, A throne of bones (2012), SJW always 
lie : Taking Down the thought Police (2015) et The irrational Atheist (2008). 
 
Pourquoi la civilisation occidentale a-t-elle besoin du Christianisme ? 

La civilisation occidentale a trois piliers fondamentaux. Le premier est l'héritage 
philosophique et juridique gréco-romain. C'est de là que proviennent un bon nombre de nos 
idées relatives aux lois, au monde matériel, à notre manière de penser et une bonne part de 
notre langue. Les nations européennes sont le deuxième pilier. L'Occident ne s'est pas 
développé en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. La civilisation occidentale est la 
civilisation des nations européennes et des colonies que ces nations ont établies, plus 
précisément, les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Le Christianisme est le troisième pilier. 
Supprimez l'un de ces piliers et la civilisation occidentale n'est plus. Je crois que le 
Christianisme est le plus important pilier des trois. 
 
Qu'est-ce que le Christianisme apporte à la nation européenne ? 

Si l'on regarde comment Jules César décrivait les autres cultures européennes, elles ne 
sont absolument pas identifiables comme des cultures occidentales. Les Germais, par 
exemple, courent partout nus, et les druides pratiquaient d’atroces sacrifices humains. 
Évidemment, il y a certains éléments de ces cultures préromaines qui ont été conservées dans 
la civilisation occidentale, mais elles sont relativement mineures en comparaison de l'impact 
du Christianisme. 

Si l'on regarde le comportement des cultures de ces tribus préchrétiennes, rien de ce 
qu'elles ont fait ne subsiste dans nos traditions occidentales. Depuis l'idée que les enfants ont 
une valeur spéciale et doivent être protégés, ou quand vous pensez à l'amour romantique, 
cela n'existait pas de la même manière que dans les sociétés chrétiennes. Même l'idée que 
les femmes ne doivent pas être violées n'existe que dans les sociétés chrétiennes ou sous 
l'influence du Christianisme. Dans le code d'Hammourabi, dans le bouddhisme, dans l'Ancien 
Testament, dans la société traditionnelle chinoise, dans la société japonaise, dans les sociétés 
arabes, l'offense qui était commise n'était pas une offense morale sur la personne - la femme 
qui a été violée - mais un crime contre un bien, et les lois de ces sociétés reflètent cela. Si 
vous en doutez, allez vérifier. Il y a une différence fondamentale qui voit le jour une fois que 
l'influence chrétienne, l'influence gréco-romaine, l'influence de l'État-nation de la civilisation 
occidentale s'établit. Cette différence est que l'individu masculin, l'individu féminin, l'individu 
enfant ont une âme immortelle qui a une valeur au-delà de lui ou d'elle. L'individu a une 
valeur intrinsèque devant Dieu. Et cette notion est littéralement la base de milliers de nos 
suppositions de base. Et cela provient principalement, pour ne pas dire uniquement, du 
Christianisme. 
  
Qu'en est-il de la science ? 

Beaucoup de gens pensent que la science et le Christianisme sont ennemis. 
Premièrement, ce n'est pas vrai historiquement parlant. Deuxièmement, la science est 



fondamentalement dépendante du Christianisme, même de nos jours. Tout d'abord, la 
plupart des premiers hommes de science étaient chrétiens. Quand Richard Dawkins1 dit 
« c’est normal, puisque tout le monde était alors chrétien », ce n'est pas vrai, il y avait une 
majorité de non-chrétiens dans le monde. Pourquoi le développement a-t-il eu lieu dans 
l'occident chrétien ? Le Christianisme enseigne que le monde est compréhensible. Et pour 
mieux comprendre la création, il fallait mieux l’étudier. Les premiers scientifiques et 
découvreurs, jusqu'à ce que des sociétés allemandes financent des chimistes au début des 
années 1800, c'est l'Église qui les finançait et beaucoup, de Copernic2 à Mendel3 étaient 
même des hommes d’Église. Les philosophes français du Siècle des Lumières qui ont émis 
l'idée que l'Église et la science étaient antithétiques n'étaient pas opposés au Christianisme, 
mais opposés politiquement à l'Église. Certains d'entre eux étaient athées, mais l'idée qu'être 
chrétien rendrait difficile la possibilité de faire des recherches scientifiques leur serait parue 
insensée. Même Diderot ou Voltaire n'auraient pas pensé cela. Aujourd’hui, dire que la 
science moderne a été possible grâce au Christianisme serait controversé. 

Beaucoup pensent que la science est un moyen de dire la vérité. Mais ce n'est pas le 
cas. C'est une erreur de catégorie. La science est une méthode pas un outil pour dire la vérité. 
La science est intrinsèquement et fondamentalement basée sur l'honnêteté et l'intégrité des 
scientifiques. Or, actuellement, elle connaît une crise majeure, car les scientifiques ont cessé 
d'utiliser la méthode scientifique ! Cela s'appelle la crise de reproductibilité. Les personnes 
qui prennent la peine de reproduire les résultats que les scientifiques rapportent comme des 
faits scientifiques n’en sont pas capables. En réalité, la majorité des revendications qui sont 
faites dans des soi-disant publications scientifiques sont en fait erronées. Plus de 50% des 
résultats scientifiques ne peuvent pas être reproduits. Et cela empire. Une recherche sur le 
sujet a trouvé que plus de 70% des scientifiques étaient incapables de reproduire les 
expériences de leurs collègues et 50% étaient incapables de reproduire leurs PROPRES 
expériences ! Ainsi, l'idée que vous allez pouvoir vous fier à une méthode qui est la plupart 
du temps imprécise ou erronée est ridicule. Quand il y a une telle motivation pour falsifier ou 
détourner les résultats de la recherche pour être sûr que les résultats correspondent aux 
attentes de ceux qui ont financé les résultats. Vous avez un problème. 
Je ne dis pas qu'un scientifique est plus à même de mentir, de tricher ou de falsifier des dates 
que d'autres personnes. Mais quand vous n'avez pas une motivation religieuse pour dire la 
vérité et quand vous avez une énorme motivation financière pour falsifier la vérité, pouvez-
vous être surpris quand ces scientifiques professionnels truquent leur recherche un tout petit 
peu pour être publiés ou pour recevoir des subventions ?  

Bien évidemment les Chrétiens mentent et commettent aussi des pêchés, mais vous ne 
pouvez pas décemment prétendre que remplacer la motivation religieuse à dire la vérité par 
une motivation financière donnera de meilleurs résultats. Je peux admettre que cela n'est pas 
un exemple concluant, mais il y a des raisons de croire contre l'hypothèse que la science et la 
religion soient en guerre. Je pense que la science a besoin du Christianisme ou du moins de 
quelque chose qui puisse servir de substitut adéquat pour prévenir la crise de reproductibilité. 
 

 
1 Richard Dawkins est un biologiste et éthologiste britannique, vulgarisateur et théoricien de l'évolution, et est 
l'un des académiciens britanniques les plus célèbres et est l’auteur de livres à succès comme Le gène égoïste 
(1976), Le phénotype étendu (1982), Pour en finir avec Dieu (2006). 
2 Nicolas Copernic (1473-1543) était un chanoine, médecin, mathématicien et astronome polonais. 
3 Johann Gregor Mendel, (1822-1884), était un moine catholique au monastère Saint-Thomas de Brünn, 
généticien et botaniste autrichien, communément reconnu comme le père fondateur de la génétique. 



Quelles sont les conséquences du déclin du Christianisme ?  
Je répondrai sur la vie de famille, sur la culture, sur l'architecture et sur l'art, car ces 

éléments sont l'âme de toute société et de toute civilisation. Quand les archéologues étudient 
des civilisations, ce sont ces éléments qui servent de critères pour définir une société en 
termes historiques. Quand vous observez les changements dont vous avez été témoin en 
Occident, en Europe et aux États-Unis en particulier, le déclin du Christianisme a eu un effet 
énorme sur la culture, sur la structure de la société et sur son aptitude à survivre dans un 
monde où il y a plusieurs sociétés concurrentes. 

Regardons la famille pour commencer. Les familles existent depuis aussi longtemps qu'il 
existe des êtres humains. Sans la reproduction et sans structure familiale, l'Humanité 
n'existerait même pas. On ne peut bien sûr pas dire que l'existence de la famille dépend du 
Christianisme. Toutefois, si vous regardez la forme que les familles ont prise dans de 
nombreuses cultures à travers le monde et des cultures primitives, vous relèverez une 
différence fondamentale entre le concept chrétien du noyau familial and les structures 
claniques qui tendent à exister dans les sociétés non-chrétiennes. L'un des effets les plus 
importants a été l'interdiction faite par l'Église catholique du mariage entre cousins. Francis 
Fukuyama dans ses livres sur l'ordre politique occidental attribue la réussite de l’Occident à 
cette interdiction, car, en ajoutant les effets stabilisateurs de la monogamie par rapport à la 
polygamie, elle a un effet énorme sur le taux de criminalité et sur les niveaux moyens 
d'intelligence. Vous voyez de gros problèmes dans des pays comme le Royaume-Uni, où il y a 
un grand nombre de malformations de naissance, une baisse du niveau de Q.I., qui sont dus 
aux mariages entre cousins, qui sont non seulement autorisés mais privilégiés, au sein de 
populations immigrées provenant de pays comme le Pakistan. Si vous regardez les sociétés 
historiques, le mariage entre cousins et même entre frère et sœur est étonnamment 
fréquent. C'est un schéma que nous retrouvons encore et encore dans l'Égypte ancienne et 
dans toutes sortes de cultures du Moyen-Orient. 

Évidemment, nous savons maintenant ce qui marche le mieux, mais le problème est 
que les gens répondent moins bien à la raison scientifique qu'aux pressions morales et 
sociales. DE plus, chaque fois que vous sortirez un argument « ok, je n'épouserai pas mon 
cousin », la science proposera une solution rationnelle en disant « ce n'est pas si important, 
tant que vous utilisez un moyen de contraception ». Pour chaque problème basé sur la science, 
il y a une solution basée sur la science qui vous permet de faire ce que vous voulez. 
Le problème suivant est celui de la moralité non-objective. 

Voltaire avait dit qu'il préfèrait que ses domestiques soient chrétiens plutôt qu'athées, 
car sinon, ils pourraient ne pas avoir de scrupules à couper les gorges. Les penseurs laïcs ont 
affirmé qu'il est possible d'espérer un comportement moral de type occidental de la part de 
personnes non-chrétiennes ou qui n'adhèrent pas aux bases de cette moralité. En théorie, 
cela est possible car ils vivaient dans des sociétés imprégnées de principes moraux chrétiens. 
Mais ce n'est plus le cas. 

Ce que nous voyons a complètement dénaturé cette idée. Ce que nous sommes en 
mesure de constater du comportement des personnes dans les sociétés laïques 
postchrétiennes est que non, en fait, la plupart des gens ne sont pas capables, ne sont pas 
désireux, ne sont pas intéressés à adhérer à la morale chrétienne. 

Nous voyons arriver de nombreux fléaux qu’avait promis la Bible à une société qui a 
perdu sa foi en Dieu. Il y a même un verset qui fait la prédiction précise qu'une société qui 
perd son destin est condamnée à se faire opprimer par les enfants, commander par les 



femmes et à se faire diriger par incapables4. Si vous regardez toutes les maux qui touchent 
tant de pays du monde, nous constatons que le post-Christianisme et la laïcité ne semblent 
pas capables de maintenir les bases chrétiennes de la morale d'une société. 

Et puisque nous parlons de dégradation, cela nous conduit tout naturellement aux arts. 
L'une des choses les plus frappantes quand vous traversez l'Europe sont ces cathédrales 
splendides et, pas très loin d'elles, d'horribles bâtiments modernes. Le contraste ne peut 
simplement pas être exagéré. Si vous comparez la peinture éclaboussée et le sang menstruel 
utilisé par les artistes modernes avec les chefs-d'œuvre du passé, à un Caravage, à n'importe 
quel artiste de la Renaissance ou du Siècle des Lumières, vous devenez déprimé. Et dans le 
cas de la musique, c'est peut-être pire. Si vous comparez les mélodies complexes d'un Mozart 
ou d'un Vivaldi aux grognements et aux battements du rap moderne, ou aux chanteurs à 
lauto-tune et qui ne savent même pas chanter juste sans l'aide d'une assistance 
technologique. La comparaison est tout simplement grotesque et ne plaide pas en faveur du 
monde moderne. Ce n'est pas un accident. Le Christianisme orient vers le bon, le beau et 
l'authentique. Quand vous n'avez plus la foi pour mener cela à bien, quand vous ne 
recherchez plus à louer Dieu au travers de votre travail créatif, que reste-t-il ? Nous voyons 
ce qu'il reste :  l'extrême dépravation et dégradation de l'âme. C'est un processus qui se 
multiplie lui-même et qui se renforce au fur et à mesure que les jeunes générations 
grandissent qui ne savent pas faire mieux et n'ont aucune capacité à apprécier l'art tant elles 
sont habituées à voir du laid. Elles n'ont aucun goût pour le beau car on leur a appris à voir 
de la beauté dans le laid. On leur a appris à aimer le Mal. 

Peut-être que ce qui est le plus important dans le Christianisme, et ce que la civilisation 
occidentale a le plus besoin, est une combinaison d'espoir et de préférence pour le long 
terme. Si vous êtes un Chrétien, vous acceptez intrinsèquement que ce monde n'est pas tout 
ce qu'il y a. Vous acceptez qu'il y ait quelque chose qui vous importe au-delà du moment 
présent. Cette capacité à regarder au-delà du moment présent est importante. La civilisation 
occidentale dépend fondamentalement d'hommes qui plantent les graines d'arbres sous 
lesquels ils ne s'assiéront jamais. 

Quand vous regardez l'héritage culturel de l'Occident, il ne nous a pas été offert par des 
hommes qui ne pensaient qu'à eux, qu'à leur génération, mais bien au futur, à un futur qu'ils 
ne verraient pas de leur vie matérielle. Pourtant, ils le valorisaient car ils étaient habitués à 
l'idée de travailler pour quelque chose au-delà d'eux-mêmes, et c‘est cela qui est totalement 
antithétique de l'idée moderne de « voilà tout ce que vous aurez, voilà tout le temps dont 
vous disposerez, tirez-en le meilleur parti maintenant tant que vous l'avez ». Ce que nous 
constatons quand nous analysons l'état de l'Occident post-chrétien, ce dont il manque le plus 
c'est de l'espoir pour l'avenir.  

C'est pour cela que les gens n'ont plus d'enfants, c'est pour cela que les gens se perdent 
dans la drogue et dans d'autres addictions. La clé de la civilisation est la préférence pour le 
long terme. Il n'y a pas de meilleure façon d'insuffler celle-ci qu'une croyance en l'éternité et 
la croyance que vos actions d'aujourd'hui seront jugées un jour dans le futur. Pour toutes ces 
raisons : famille, culture, art, préférence temporelle, le Christianisme est fondamentalement 
vital pour la civilisation occidentale. 

Je ne dis pas que le Christianisme n'a pas de sérieux problèmes. Le Christianisme a été 
attaqué sans pitié depuis des siècles, de l’extérieur comme de l'intérieur. On pourrait 

 
4 Ésaïe 3:12 – « Mon peuple a pour oppresseurs des enfants, et des femmes dominent sur lui; mon peuple, ceux 
qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » 



sérieusement se demander si des dirigeants chrétiens, comme l'homme qu'ils appellent Pape 
François, ou comme Russel D. Moore, qui dirige la Southern Baptist Convention, ne sont pas 
de faux chrétiens qui ne croient pas sincèrement à la résurrection de Jésus Christ. Il y a de 
vrais problèmes avec l'Église, il y a de vrais problèmes avec les gens qui ne sont pas des vrais 
Chrétiens, et il y a de vrais problèmes avec des vrais Chrétiens dont la foi est trop faible pour 
qu'ils défendent ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est beau et ce qui est bon. Mais ne 
faites pas l'erreur de juger le Christianisme sur cela. Et ne faites pas l'erreur de supposer que 
juste à cause de siècles d'inertie sociétale chrétienne que les choses auxquelles vous accordez 
de la valeur au sujet de la société historique chrétienne vont survivre dans un monde 
postchrétien. Il va falloir se battre pour garder notre foi et notre culture. 
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