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L’effacement de la pratique religieuse, l’apparente 
autonomie de l’éthique envers la religion, la prétendue 
indifférence à l’endroit des invites papales, les Églises vides le 
dimanche - mais pas pour les mariages, encore moins les 
enterrements... -, la séparation de l’Église et de l’État, tous ces 
signes donnent l’impression d’une époque insoucieuse de 
religion. Qu’on y prenne garde... Jamais peut-être cette 
apparent effacement n’a caché la présence forte, puissante et 
déterminante du judéo-christianisme. 

La désaffection de la pratique ne témoigne pas du recul 
de la croyance. 

Mieux : la corrélation entre la fin de l’une et la disparition 
de l’autre semble une erreur d’interprétation. On peut même 
penser que la fin du monopole des professionnels de la religion 
sur le religieux a libéré l’irrationnel et généré une plus grande 
profusion de sacré, de religiosité et de soumission généralisée à 
la déraison. 

 
Le retrait des troupes judéo-chrétiennes ne modifie en rien 

leur pouvoir et leur empire sur les territoires conquis,  
conservés et gérés par eux depuis presque deux millénaires. 

 
La terre est un acquis, la géographie un témoignage d’une 

présence ancienne et d’une infusion idéologique, mentale, 
conceptuelle, spirituelle. Absents, les conquérants demeurent 
présents car ils ont conquis les corps, les âmes, les chairs, les 
esprits du plus grand nombre. Leur repli stratégique ne signifie 
pas la fin de leur empire effectif. Le judéo-christianisme laisse 
derrière lui une épistémé, un socle sur lequel tout échange 
mental et symbolique s’effectue. 

 
Sans le Prêtre, ni son ombre, sans les religieux ni leurs 

thuriféraires, les sujets demeurent soumis, fabriqués, formatés 
par deux millénaires d’histoire et de domination idéologique. 

D’où la permanence et l’actualité d’un combat contre cette 
force d’autant plus menaçante qu’elle donne l’impression 
d’être caduque. 

 Certes, plus grand monde ne croit à la transsubstantiation, 
à la virginité de Marie, à l’immaculée conception, à 
l’infaillibilité papale et autres dogmes de l’Église catholique, 
apostolique et romaine. La présence effective et non 
symbolique du corps du Christ dans l’hostie ou dans le calice ? 
L’existence d’un Enfer, d’un Paradis ou d’un Purgatoire avec 
géographies associées et logiques propres ? L’existence des 
Limbes où stagnent l’âme des enfants morts avant le baptême ? 

 Plus personne ne sacrifie à ces billevesées, même et surtout 
parmi nombre des catholiques fervents de messes 
dominicales... 

 
 Où donc demeure le substrat catholique ? Quid d’une 

épistémé judéo-chrétienne ? Dans cette idée que la matière, le 
réel et le monde n’épuisent pas la totalité. Que quelque chose 
demeure en-dehors des instances explicatives dignes de ce 
nom: une force, une puissance, une énergie, un déterminisme, 
une volonté, un vouloir. Après la mort ?  

Non, sûrement pas rien, mais quelque chose... Pour 
expliquer ce qui advient : une série de causes, d’enchaînements 
rationnels et déductibles ? Pas totalement, quelque chose 
déborde la série logique. Le spectacle du monde : absurde, 
irrationnel, illogique, monstrueux, insensé ? Sûrement pas... 

 
Quelque chose doit bien exister qui justifie, légitime, fasse 

sens.  Sinon... 

Cette croyance à quelque chose génère une superstition 
vivace qui explique qu’à défaut, l’européen sacrifie à la 
religion dominante – de son roi et de sa nourrice écrit 
Descartes... - du pays dans lequel il voit le jour. Montaigne 
affirme qu’on est chrétien comme Picard ou Breton ! 

Et nombre d’individus qui se croient athées professent sans 
s’en apercevoir une éthique, une pensée, une vision du monde 
imbibées de judéo-christianisme. Entre le prêche d’un prêtre 
sincère sur l’excellence de Jésus et les éloges du Christ 
effectués par l’anarchiste Kropotkine dans L’Éthique, on 
cherche en vain l’abîme... 

 
L’athéisme suppose la conjuration de toute transcendance. 

Sans exclusive. Il oblige également à un dépassement des 
acquis chrétiens. Du moins à un droit d’inventaire, à un libre 
examen des vertus présentées comme telles et des vices 
affirmés péremptoirement. La mise à plat laïque et 
philosophique des valeurs de la Bible et leur conservation, puis 
leur usage ne suffit pas à produire une éthique post-chrétienne. 

 
Dans la religion dans les limites de la simple raison Kant 

propose une éthique laÏque. 
Qu’on lise ce texte majeur pour la constitution d’une 

morale laïque dans l’histoire de l’Europe, on y découvrira la 
formulation philosophique d’un inextinguible fonds judéo-
chrétien. La révolution se repère dans la forme, le style, le 
vocabulaire, elle paraît évidente en regard de l’allure et de 
l’apparence, oui. Mais en quoi l’éthique chrétienne et celle de 
Kant diffèrent-elles ? En rien... 

La montagne kantienne accouche d’une souris chrétienne. 
 
 On rit des propos du Pape sur la condamnation du 

préservatif ? Mais on se marie encore beaucoup à l’Église - 
pour faire plaisir aux familles et belles-familles prétendent les 
hypocrites. On sourit à la lecture du Catéchisme - du moins si 
on a la curiosité de compulser l’ouvrage... - ?  

Mais on enregistre un nombre infime d’enterrements 
civils... On moque les curés et leurs croyances ? Mais c’est eux 
qu’on sollicite pour les bénédictions, ces indulgences 
modernes qui réconcilient les tartufes des deux bords : les 
demandeurs composent avec leur entourage et, par la même 
occasion, les officiants récupèrent quelques clients... 

 
3 - Traces de l’empire.  
 
Michel Foucault nommait épistémé ce dispositif invisible 

mais efficace de discours, de vision des choses et du monde, de 
représentation du réel, qui verrouillent, cristallisent et 
durcissent une époque sur des représentations figées. 

L’épistémé judéo-chrétienne nomme ce qui, depuis les 
crises d’hystérie de Paul de Tarse sur le chemin de Damas 
jusqu’aux interventions planétairement télévisées de Jean-Paul 
II sur la Place Saint-Pierre constitue un empire conceptuel et 
mental diffus dans l’ensemble des rouages d’une civilisation et 
d’une culture. 

 
Deux exemples, parmi une multitude possible, pour illustrer 

mon hypothèse de l’imprégnation : le corps et le droit. 
  
La chair occidentale est chrétienne. Y compris celle des 

athées, des musulmans, des déistes, des agnostiques éduqués, 
élevés ou dressés dans la zone géographique et idéologique 
judéo-chrétienne... 


