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Le corps que nous habitons, le schéma corporel platonico-
chrétien dont nous héritons, la symbolique des organes et leurs 
fonctions hiérarchisées - la noblesse du coeur et du cerveau, la 
trivialité des viscères et du sexe, neurochirurgien contre 
proctologue... -, la spiritualisation et la dématérialisation de 
l’âme, l’articulation d’une matière peccamineuse et d’un esprit 
lumineux, la connotation ontologique de ces deux instances 
artificiellement opposés, les forces troublantes d’une économie 
libidinale moralement appréhendée, tout cela structure le corps 
en regard de deux mille ans de discours chrétiens : l’anatomie, 
la médecine, la physiologie, certes, mais également la 
philosophie, la théologie, l’esthétique contribuent à la sculpture 
chrétienne de la chair. 

 
Le regard porté sur soi, celui du médecin, du technicien de 

l’imagerie médicale, la philosophie de la santé et de la maladie, 
la conception de la souffrance, le rôle consenti à la douleur, 
donc le rapport à la pharmacie, aux substances, aux drogues, le 
langage du soignant avec le soigné, mais aussi le rapport de soi 
à soi, l’intégration d’une image de soi et la construction d’un 
idéal du moi physiologique, anatomique et psychologique, rien 
de tout cela ne se constitue sans les discours pré-cités. 

De sorte que la chirurgie ou la pharmacologie, la médecine 
allopathique et les soins palliatifs, la gynécologie et la 
thanatologie, l’urgentisme et l’oncologie, la psychiatrie et la 
clinique subissent la loi judéo-chrétienne sans visibilité 
particu-lière des symptômes de cette contamination 
ontologique. 

 
La frilosité bioéthique contemporaine procède de cette 

domination invisible. Les décisions politiques laïques sur ce 
sujet correspondent à peu de choses près aux positions 
formulées par l’Église sur ces grands sujets. 

On ne s’en étonnera pas car l’éthique de la bioéthique reste 
fondamentalement judéo-chrétienne. 

À part la légalisation de l’avortement et de la contraception 
artificielle, ces deux avancées en direction d’un corps post-
chrétien - que j’ai appelé par ailleurs un corps faustien -, la 
médecine occidentale colle de très près aux invites de l’Eglise. 

La Charte des personnels de la santé élaborée par le 
Vatican condamne la transgénèse, l’expérimentation sur 
l’embryon, la FIVETE, les mères porteuses, la procréation 
médicalement assistée pour les couples non mariés ou 
homosexuels, le clonage reproductif,  mais aussi thérapeutique, 
les cocktails analgésiques qui suspendent la conscience en fin 
de vie, l’usage thérapeutique du cannabis, l’euthanasie, elle 
célèbre en revanche les soins palliatifs et insiste sur le rôle 
salvifique de la douleur : autant de positions reprises en choeur 
par les comités d’éthique prétendument laïcs et faussement 
indépendants des religions... 

 
Certes, quand en Occident les soignants abordent un corps 

malade, ils ignorent la plupart du temps qu’ils pensent, agissent 
et diagnostiquent à partir de leur formation qui suppose 
l’épistémé chrétienne. La conscience n’entre pas en jeu, mais 
une série de déterminismes plus profonds, plus anciens qui 
renvoient aux heures d’élaboration d’un tempérament, d’un 
caractère et d’une conscience. L’inconscient du thérapeute et 
celui du patient procèdent d’un même bain métaphysique. 

  
L’athéisme suppose un travail sur ces formatages devenus 

invisibles mais prégnants dans le détail d’une vie quotidienne 
corporelle - une analyse circonstanciée du corps sexué, sexuel 
et des relations afférentes occuperait un livre entier... 

4 - Une torture issue du Paradis.  
 
Second exemple : le droit. Dans les palais de justice, les 

signes religieux ostentatoires et ostensibles sont interdits.  
Quand une décision de justice se rend, ce ne peut être sous 

un crucifix, encore moins sous un verset de la Thora ou une 
sourate du Coran affichés sur les murs. Code civil et Code 
pénal affirment prétendument le droit et la loi indépendamment 
de la religion et de l’Église. 

Or rien n’existe dans la juridiction française qui contredit 
fondamentalement les prescriptions de l’Église catholique, 
apostolique et romaine. 

L’absence de croix dans le prétoire ne certifie pas 
l’indépendance de la justice à l’endroit de la religion 
dominante. 

Car les fondations même de la logique juridique procèdent 
des premières lignes de la Genèse. D’où une généalogie juive - 
le Pentateuque - et chrétienne - la Bible - du Code civil 
français. L’appareillage, la technique, la logique, la 
métaphysique du droit découlent en droite ligne de ce 
qu’enseigne la fable du Paradis originel : un homme libre, donc 
responsable, donc possiblement coupable. 

Parce que doué de liberté, l’individu peut choisir, élire et 
préférer ceci plutôt que cela dans le champ des possibles. 

 
Toute action procède donc d’un libre choix, d’une volonté 

libre, informée et manifeste. 
 Le postulat du libre arbitre est indispensable pour 

envisager la suite de toute opération répressive. 
Car la consommation du fruit défendu, la désobéissance, la 

faute commise dans le Jardin des Délices, découlent d’un acte 
volontaire et éclairé donc susceptible d’être reproché et puni. 

Adam et Eve pouvaient ne pas pécher, car ils ont été créés 
libres, mais ils ont préféré le vice à la vertu. Ainsi peut-on leur 
demander des comptes. Voir les faire payer. Et Dieu ne s’en 
prive pas qui condamne à la pudeur, à la honte, au travail, à 
l’enfantement dans la douleur, à la souffrance, au 
vieillissement, à la soumission des femmes aux hommes, à la 
difficulté de toute intersubjectivité sexuée. Dès lors, sur ce 
schéma, et en vertu du principe édicté dans les premiers 
moments des Écritures, le juge peut jouer à Dieu sur terre... 

 
 Quand un tribunal fonctionne sans signes religieux, il 

s’active pourtant en regard de cette métaphysique : le violeur 
d’enfant est libre, il a le choix entre une sexualité normale avec 
un partenaire consentant et une violence ahurissante avec des 
victimes détruites pour toujours. En son âme et conscience, 
doté d’un libre-arbitre qui lui permet de vouloir ceci plutôt que 
cela, il préfère - quand il aurait pu décider autrement. 

De sorte qu’au tribunal, on peut lui demander des comptes, 
vaguement l’écouter, ne pas l’entendre et l’envoyer passer des 
années dans une prison où probablement il se fera violer en 
guise de bienvenue avant de croupir dans une cellule d’où on 
le sortira après avoir négligé absolument la maladie qui 
l’afflige. 

 
Qui accepterait d’un hôpital qu’il enferme un homme ou 

une femme à qui l’on découvrirait une tumeur au cerveau - pas 
plus choisie qu’un tropisme pédophilique - dans une cellule, 
l’exposant à la violence répressive de quelques compagnons de 
chambre entretenus dans la sauvagerie éthologique d’un 
confinement cellulaire avant de l’abandonner, un quart de son 
existence, au travail du cancer sans soin, sans souci, sans 
thérapie ? 
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