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Pour une méthode de pensée laïque 
et objective : 

 
"Il suffit que nous parlions d'un objet pour nous croire 

objectifs. Mais par notre premier choix, l'objet nous désigne 
plus que nous ne le désignons et ce que nous croyons nos 
pensées fondamentales sur le monde sont souvent des 
confidences sur la jeunesse de notre esprit.  

 
 Parfois nous nous émerveillons devant un objet élu ; nous 

accumulons les hypothèses et les rêveries ; nous formons ainsi 
des convictions qui ont l'apparence d'un savoir. Mais la source 
initiale est impure : l'évidence première n'est pas une vérité 
fondamentale. 

 
 En fait, l’objectivité scientifique n'est possible que si l'on a 

d'abord rompu avec l'objet immédiat, si l'on a refusé la 
sélection du premier choix, si l’on a arrêté et contredit les 
pensées qui naissent de la première observation. 

Toute objectivité, dûment vérifiée, dément le premier 
contact avec l'objet. Elle doit  d'abord tout critiquer : la 
sensation, le sens commun, la pratique même la plus constante, 
l'étymologie enfin, car le verbe, qui est fait pour chanter et 
séduire, rencontre rarement la pensée. Loin de s'émerveiller, 
la pensée objective doit ironiser.  

Sans cette vigilance malveillante, nous ne prendrons jamais 
une attitude vraiment objective. S'il s'agit d'examiner des 
hommes, des égaux, des frères, la sympathie est le fond de la  
méthode. Mais devant ce monde inerte qui ne vit pas de notre 
vie, qui ne souffre d'aucune de nos peines et qui n'exalte 
aucune de nos joies, nous devons arrêter toutes les expansions, 
nous devons brimer notre personne. Les axes de la poésie et de 
la science sont d'abord inverses. 

 Tout ce que peut espérer la philosophie, c'est de rendre la 
poésie et la science complémentaires, de les unir comme deux 
contraires bien faits. 

 Il faut donc opposer à l'esprit poétique expansif, l’esprit 
scientifique taciturne pour lequel l'antipathie préalable est une 
saine précaution."  

 
Et des fois qu'on n'aurait pas compris, le doux auteur à la 

barbe cotonneuse poursuivait par  la proposItion d'une 
véritable morale scientifique : 

  
"Mais comme, pour nous, le passé est ignorance, comme la 

rêverie est impuissance, voici notre but : guérir l'esprit de ses 
bonheurs, l'arracher au narcissisme que donne I’évidence 
première, lui donner d’autres assurances que la possession, 
d'autres forces de conviction que la chaleur et l'enthousiasme, 
bref, des preuves qui ne seraient point des flammes."  

"Il faut que chacun s'attache à détruire en soi-même ces 
convictions non discutées. Il faut que chacun s'apprenne à 
échapper à la raideur des habitudes d'esprit formées au 
contact des expériences familières. Il faut que chacun détruise 
plus soigneusement encore que ses phobies, ses "philies", ses 
complaisances pour les intuitions premières." 

 
 Aux croyants qui depuis quelques temps affectent de s'en 

prendre à « l'ignorance » des  incroyants (feu Benni Lévy ou la 
dernière "Vie catholique") accusés de n’avoir pas lu telle ou 
telle élucubration, on pourra répondre avec le même auteur : 

"... la dialectique de l'ignorance ... va de l'obscurité à 
l'aveuglement et … prend aisément les termes mêmes du 
problème pour sa solution.  

Comme le feu n'a pu révéler son mystère, on le prend 
comme une cause universelle : alors tout s'explique. Plus un 
esprit préscientifique est inculte, plus grand est le problème 
qu'il choisit."  

 
Quel bonheur des expressions qui, toutes, marquent 

l'opposition la plus radicale, terme à terme, aux données du 
soi-disant "fait religieux" ! Il s'agit d'extraits de l'avant-propos 
de Gaston Bachelard à son livre "la psychanalyse du feu" 
((1937) 1965 Idées Gallimard) et d'un extrait de la page 104. Et 
"feu" signifie aussi défunt.  
-----------------------------------------------------  Claude Champon  
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(Essai sur catholicisme et apophatisme) 
 

LE LETTERE Éditeur - Florence 2001 - 323 pages 
 
L’auteur est professeur de Philosophie du Droit à 

l’Université de Florence, il a enseigné à l’Université catholique 
de Milan, de laquelle il fut exclu pour hétérodoxie, en 1998. 

Dans ce livre ample et complexe, il reconfirme pleinement 
ses analyses théoriques critiques envers le catholicisme qui lui 
coûtèrent la chaire de Milan. 

 
Tout le terrorisme des dogmes et des peines infernales 

construites au cours des millénaires par l’église catholique pour 
épouvanter le peuple, se démantèle. 

La même église a abandonné les vieilles méthodes 
terrifiantes qui perdurent seulement dans les documents du 
cardinal RATZINGER : par exemple, les livres de religion 
d’aujourd’hui, sont suintants d’amour, respect, bonnes actions 
et évitent soigneusement tout ce qui peut perturber les enfants. 

 
Ces textes, soit ceux de l’heure de religion, soit ceux du 

catéchisme, glissent sur les crimes perpétrés par le catholicisme 
au cours de sa sanguinaire histoire. 

L’auteur, au contraire, recadre selon un point de vue 
historique ses raisonnements éthiques-philosophiques : 

 
L’église prêche la paix, mais dans le passé, elle a collaboré 

hypocritement à une infinité de guerres entre états chrétiens.  
Sa complicité dans la traite des esclaves est aussi dénoncée, 

mais il oublie de relever l’esclavage pratiqué directement sur 
les membres du clergé, en particulier dans l’État de l’Église 
(Le Vatican – ndlr). 

De telles infamies trouvent leurs racines historico-
théologiques dans les massacres des Hébreux, amplement 
reportés, avec crudité de détails, dans la Bible. 

C’est une opinion courante que Jésus se soit dissocié de tels 
génocides , imposant sa doctrine de l’amour mais, si on étudie, 
en particulier l’évangile de Matthieu, on note un objectif d’une 
extrême sévérité en matière de sexe dont la peine est l’enfer 
éternel.  

C’est particulièrement contre cette peine, injuste d’un point 
de vue éthique-philosophique, que l’auteur stigmatise comme 
scandaleuse, anticonstitutionnelle, disproportionnée etc. 
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