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Qui ? 
Réponse : tout ceux qui activent la machine judiciaire et la 

font fonctionner comme une mécanique trouvée aux portes du 
jardin d’Eden sans se demander ce qu’elle est, pourquoi elle se 
trouve là, de quelle manière elle fonctionne... 

 
 Cette machine de la colonie pénitentiaire de Kafka produit 

ses effets au quotidien dans les palais dits de justices européens 
et dans leurs prisons attenantes. 

Cette collusion entre libre-arbitre et préférence volontaire 
du Mal au Bien qui légitime la responsabilité, donc la 
culpabilité, donc la punition, suppose le fonctionnement d’une 
pensée magique ignorant ce que la démarche post-chrétienne 
de Freud éclaire avec la psychanalyse et d’autres philosophes 
qui mettent en évidence la puissance des déterminismes 
sociaux. Marx par exemple. 

 
 Le corps et le droit même et surtout quand ils se pensent, 

se croient et se disent laïcs,  procèdent de l’épistémé judéo-
chrétienne. À quoi l’on pourrait ajouter, pour compléter 
l’inventaire des domaines concernés, mais ça n’est pas le lieu, 
des analyses sur la pédagogie, l’esthétique, la philosophie, la 
politique - ah ! la sacro-sainte trinité : travail, famille, patrie...-, 
et tant d’autres activités dont on pourrait montrer 
l’imprégnation religieuse biblique. 

Encore un effort pour être vraiment républicain...  
 
5 -  Sur l’ignorance chrétienne. 
 
La méconnaissance du fonctionnent de ces logiques 

d’imprégnation peut se comprendre si l’on souligne que 
nombre de ces déterminations se propagent sur le registre 
inconscient, en  échappant aux niveaux de clarté de la 
conscience informée et lucide. 

Les interférences entre les sujets et cette idéologie se 
manifestent hors langage,  sans les signes d’une revendication 
ouverte. Hors cas de théocratie revendiquée - les régimes 
politiques clairement inspirés par l’un des trois Livres -, la 
généalogie judéo-chrétienne des pratiques laïques échappe la 
plupart du temps au plus grand nombre, y compris aux 
praticiens, acteurs et individus concernés. 

  
 L’invisibilité de ce processus ne tient pas qu’à son mode 

de diffusion inconscient. Il suppose également l’inculture 
judéo-chrétienne de nombre des parties prenantes. Y compris 
chez les croyants et pratiquants souvent sous informés voire 
informés par les seuls brouets idéologiques infligés par 
l’institution et ses relais. 

La messe dominicale n’a jamais brillé comme un lieu de 
réflexion, d’analyse, de culture, de savoir diffusé et échangé, le 
catéchisme non plus, ni même les autres occasions cultuelles 
des autres religions monothéistes. 

Mêmes remarques avec les prières au Mur des 
Lamentations ou les Cinq occasions quotidiennes des 
Musulmans : on prie, on pratique la réitération des invocations, 
on exerce sa mémoire, mais pas son intelligence. 

 
Pour les Chrétiens, le prêche de Bossuet constitue une 

exception au milieu d’un flot de platitudes deux fois 
millénaires... Et pour un Averroès, ou un Avicenne - ces 
prétextes tellement utiles... - combien d’imams hyper-
mnésiques ? 

 

 La construction de leur religion, la connaissance des débats 
et controverses, les invitations à réfléchir, analyser, critiquer, 
les confrontations d’informations contradictoires, les débats 
polémiques brillent par leur absence dans la communauté où 
triomphe plutôt le psittacisme et le recyclage des fables à l’aide 
d’une mécanique bien huilée qui répète mais n’innove pas, qui 
sollicite la mémoire et non l’intelligence. 

Psalmodier, réciter, répéter n’est pas penser. Loin de là. 
Entendre pour la xième fois un texte de Paul et ignorer 

l’existence du nom de Grégoire de Naziance ; reconstituer la 
crèche tous les ans et ne pas savoir ce qu’étaient les querelles 
fondatrices de l’arianisme ou le concile sur l’iconophilie ; 
communier avec du pain azyme et méconnaître l’existence du 
dogme de l’infaillibilité papale ; assister à la messe de Noël et 
ne rien savoir de la récupération par l’Église de cette date 
païenne du solstice d’hiver où se fêtait sol invictus ; assister 
aux baptêmes, mariages et enterrements familiaux devant 
l’autel et ne jamais avoir entendu parler des évangiles 
apocryphes ; s’exposer sous des crucifix et passer à côté de 
l’information que pour le motif retenu contre Jésus à son 
procès on ne crucifiait pas, mais on lapidait ; et tant d’autres 
impasses culturelles pour cause de fétichisation des rites et des 
pratiques, voilà qui pose problème pour un exercice éclairé de 
sa religion... 

 
 L’antique invite de la Genèse à ne pas vouloir savoir, à se 

contenter de croire et d’obéir, à préférer la Foi à la 
Connaissance,  à récuser le goût de la science et à célébrer la 
passion pour la soumission et l’obéissance ne contribue pas à 
rehausser le débat ; l’étymologie de musulman qui signifie, 
dixit Littré, soumis à Dieu et à Mahomet ; l’impossibilité de 
penser et d’agir dans le moindre détail du quotidien en dehors 
des prescriptions millimétriques de la Torah ; tout cela 
dissuade de préférer la Raison à la soumission... Comme si la 
religion avait besoin d’innocence, d’inculture et d’ignorance 
pour proliférer et exister plus sûrement ! 

 
Quand par ailleurs la culture religieuse et historique existe - 

souvent chez des professionnels de la religion... -, elle est mise 
au service d’un arsenal jésuitique sans nom ! 

Des siècles de rhétorique, un millénaire de sophisteries 
théologiques, des bibliothèques de pinaillages scolastiques 
permettent l’usage du savoir comme d’une arme : le souci tient 
moins de l’argumentation honnête que de l’apologétique, un art 
dont Tertullien a posé les bases pour le christianisme, et qui 
suppose la soumission de toute l’Histoire et de toutes les 
références au présupposé idéologique du polémiste. 

Voir la double acception de l’épithète jésuite... 
 
Fait-on remarquer à un chrétien que depuis la conversion 

de Constantin l’Église a choisi le camp des puissants en 
négligeant les petits, les misérables ? 

Il répond : théologie de la libération - oubliant en même 
temps sa condamnation par Jean-Paul II. 

Avance-t-on cette évidence que le christianisme paulinien, 
l’officiel donc, a discrédité le corps, la chair, le plaisir, qu’il 
méprise les femmes ? 

Le même rétorque : extase mystique - passant sous silence 
que toute manifestation mystique a suscité au Vatican une 
condamnation du vivant de l’érotomane avant récupération via 
canonisation, béatification et autres cérémonies de récupération 
des égarés d’hier. 


