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raison que ces belligérants continuent leur guerre de religion 
entamée depuis les invites juives des Nombres - originellement 
titré Le Livre de guerre du Seigneur et constitutifs de la Torah 
- qui justifie le combat sanglant contre les ennemis, jusqu’aux 
variations récurrentes sur ce thème dans le Coran - à massacrer 
les infidèles - Soit tout de même près de vingt-cinq siècles 
d’appels au crime ! 

Leçon de Nietzsche : entre les trois monothéismes, on peut 
ne pas vouloir choisir. 

Et ne pas opter pour Israël et les USA n’oblige pas de fait à 
devenir compagnon de route des Talibans... 

 
Le Talmud et la Torah, la Bible et le Nouveau Testament, 

le Coran et les Hadith ne paraissent pas des garanties 
suffisantes 
 
pour la philosophie, la pensée, la raison, l’intelligence pour 
qu’on choisisse entre la misogynie juive, chrétienne ou 
musulmane, qu’on opte contre le porc et l’alcool mais pour le 
voile ou la burka, qu’on fréquente la Synagogue, le Temple, 
l’Église ou la Mosquée, tous endroits où l’intelligence se porte 
mal et où l’on préfère depuis des siècles l’obéissance aux 
dogmes et la soumission à la Loi - donc à ceux qui se 
prétendent les élus, les envoyés et la parole de Dieu. 

 
À l’heure où se pose la question de l’enseignement du fait 

religieux à l’école sous prétexte de fabriquer du lien social, de 
ressouder une communauté en déshérence - à cause d’un 
libéralisme qui produit la négativité au quotidien, rappelons-
le... -, de générer un nouveau type de contrat social, de 
retrouver des sources communes - monothéistes en 
l’occurrence... -, il me semble qu’on peut préférer 
l’enseignement du fait athée. Plutôt la Généalogie de la morale 
que les Épîtres aux Corinthiens. 

 
 Le désir de faire rentrer par la fenêtre la Bible et autres 

colifichets monothéistes que plusieurs siècles d’efforts 
philosophiques ont fait sortir par la porte - dont les Lumières et 
la Révolution française, le socialisme et la Commune, la 
gauche et le Front Populaire, l’esprit libertaire et Mai 68, mais 
aussi Freud et Marx, l’École de Francfort et celle du soupçon 
des nietzschéens de gauche français... -, c’est proprement et 
étymologiquement consentir à la pensée réactionnaire. 

Pas sur le mode Joseph de Maistre, Louis de Bonald ou 
Blanc de Saint Bonnet, - trop grosses ficelles... - mais sur celui, 
gramscien, du retour des idéaux dilués, dissimulés, travestis, 
hypocritement réactivés du judéo-christianisme. 

 
On ne vante pas clairement les mérites de la théocratie, on 

n’assassine pas 1789 - encore que... -, on ne publie pas 
ouvertement un ouvrage intitulé Du Pape pour célébrer 
l’excellence de la puissance politique du Souverain Pontife,  
mais on stigmatise l’individu, on lui dénie des droits et lui 
inflige des devoirs à la pelle, on célèbre la communauté contre 
la monade, on en appelle à la transcendance, on dispense l’État 
et ses parasites de rendre des comptes sous prétexte de son 
extra-territorialité ontologique, on néglige le peuple et qualifie 
de populiste et de démagogue quiconque s’en soucie, on 
méprise les intellectuels et les philosophes qui effectuent leur 
travail et résistent, la liste pourrait continuer... 

 
Jamais autant qu’aujourd’hui ce que le XVIII° siècle 

connaissait sous le nom d’Antiphilosophie n’a connu à ce point 

de vitalité : le retour du religieux, la preuve que Dieu n’est pas 
mort, mais qu’il fut seulement quelque temps somnolent et que 
son réveil annonce des lendemains qui déchantent, tout cela 
oblige à reprendre des positions qu’on croyait révolues et à 
remonter au créneau athée. 

 
L’enseignement du fait religieux réintroduit le loup dans la 

bergerie : ce que les prêtres ne peuvent plus commettre 
ouvertement ils pourraient désormais le faire en douce, en 
enseignant les fables de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
celles du Coran et des Hadiths sous prétexte de permettre aux 
scolaires d’accéder plus facilement à Marc Chagall, à la Divine 
comédie, à la Chapelle Sixtine ou à la musique de Ziryab... 

 
Or les religions devraient s’enseigner dans le cursus déjà 

existant - philosophie, histoire, littérature, arts plastiques, 
langues, etc... - comme on enseigne des proto-sciences : par 
exemple l’alchimie dans le cours de chimie, la 
phytognomonique et la phrénologie en science naturelle, le 
totémisme et la pensée magique en philosophie, la géométrie 
euclidienne en mathématique, la mythologie en histoire... 

Ou comment épistémologiquement raconter de quelle 
manière le mythe, la fable, la fiction, la déraison précèdent la 
raison, la déduction et l’argumentation. 

La religion procède d’un mode de rationalité primitif, 
généalogique et daté. Réactiver cette histoire d’avant l’histoire 
induit le retard, voire le ratage de l’histoire d’aujourd’hui et de 
demain.  

 
Enseigner le fait athée supposerait une archéologie du 

sentiment religieux : la peur, la crainte, l’incapacité à regarder 
la mort en face, l’impossible conscience de l’incomplétude et 
de la finitude chez les hommes, le rôle majeur et moteur de 
l’angoisse existentielle. La religion, cette création de fictions, 
appellerait un démontage en bonne et due forme de ces 
placebos ontologiques - comme en philosophie on aborde la 
question de la sorcellerie, de la folie et des marges pour 
produire une définition de la raison. 

 
5  - Tectonique des plaques. 
 
Nous vivons toujours dans un stade théologique ou 

religieux de la civilisation. Des signes montrent des 
mouvements apparentés à la tectonique des plaques : 
rapprochements, éloignements, mouvements, chevauchements, 
craquements. Le continent pré-chrétien existe comme tel : de la 
mythologie des présocratiques au stoïcisme impérial, de 
Parménide à Épictète, le secteur païen se dessine nettement. 

Entre celui-ci et le continent chrétien, on repère des zones 
de turbulences : des millénarismes prophétiques du IIème 
siècle de l’ère commune à la décapitation de Louis XVI 
(janvier 1793) qui marque la fin ouverte de la théocratie, la 
géographie semble également cohérente : des Pères de l’Église 
au déisme laïc des Lumières, la logique paraît évidente. 

 
Ce troisième temps vers lequel nous nous acheminons - un 

continent post-chrétien - fonctionne de la même manière que ce 
qui sépare les continents païens et chrétien. 

La fin du pré-chrétien et le début du post-chrétien se 
ressemblent étrangement : même nihilisme, même angoisse, 
mêmes jeux dynamiques entre conservatisme, tentation 
réactionnaire, désir du passé, religion de l’immobilité et 
progressisme, positivisme, goût du futur.  


