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LES COMPOSANTES PRIMITIVES DE LA PRIÈRE 
 
LE BLASPHÈME EST UN DROIT DE L'HOMME  
 

De quel droit un athée parlerait-il de la prière? 
Du même droit que s'arrogent les croyants de nous bassiner 

avec leurs dieux. Des exposés les moins douteux (le 
"Catéchisme de l'église catholique" édition française Mame-
Plon de 1992) il ressort que la pratique religieuse dite de la 
prière repose sur toute une conception de l'homme et de 
l'univers aberrante du sens commun, que 1es "orants" eux-
mêmes (orant : celui qui prie) auraient honte d'utiliser hors du 
champ de 1'aliénation religieuse et qui constitue une insulte à 
l'encontre des autres formes de méditation et de pensée.  
 
1 - LES LIEUX NATURELS : HAUT et BAS absolus. 
 

L'orant est en bas et sa prière monte. Pour une couche 
idéologique extrêmement ancienne de notre évolution il y a, dans 
le langage d'abord et dans la pensée spontanée quotidienne 
ensuite, un haut et un bas absolus dans le monde. 

Bien sûr il y a certainement toujours des gens, une 
minorité, pour penser que la terre est ronde et que nos 
antipodes n'ont pas besoin de semelles adhésives  puisque 
NOUS n'en avons pas. Inspiré ou plutôt aspiré par son axe 
dominant, le bipède vertical, homme debout, se voit,"en bas" 
par rapport a son seigneur, le christ "en bas" du père. Il s'agit 
d'un monde qui repose sur la vision sociale du despotisme 
oriental avec ses soumissions et ses contre-plongées 
successives, le reflet des grands empires tyranniques d’où nous 
viennent toutes, ces sales habitudes de courbettes, 
aplatventrissements et autres agenouillements. 

 Innombrables métaphores normatives orientées en termes 
d'arbres des séphirots, de vie, des karmas, échelles de Jacob, 
dont le phallisme infantile n’est qu'une reconquête illusoire sur 
fond d'abaissement essentiel. Le premier est le dernier, le plus 
haut le plus  profond ! « altus » en latin. 

Au siècle de Louis XIV, plutôt celui de Galilée, on disait 
couramment « le ciel » pour désigner le dieu. Bossuet ou le 
Dom Juan de Molière parlent le même langage indigent et 
petitement anthropocentrique. Toute oraison est adoration 
d’une autorité humaine divinisée sur le modèle du Roi-Soleil 
(!) ou du "lion" selon La Fontaine. Le christianisme trahit ses 
origines solaires.  
 
2 – LE À TU ET À TOI ET L'APORIE DU LANGAGE DU DIEU 
 

Alors que l'être humain se jette comme un pont de l'animal 
à la machine, une monarchie internationale comme celle du 
Vatican patauge et se noie dans un personnalisme de l'entre- 
deux et se raccroche à une relation hallucinée en deuxième 
personne, faisant fi de l'irréalité des interlocuteurs supposés. 

L'orant, perdu dans une aliénation de son mental, l'arrêt de sa 
vigilance et l'irréalisation de lui-même et du monde est posé 
comme une personne, ce qui est une prétention osée, puisqu'on a 
seulement affaire alors à un être diminué, amputé, gymnaste 
("athlète de dieu") qui aurait perdu bras et jambes. On connaît de 
nos jours l'altération neuronale du cerveau des orants qui affecte 
leur aptitude à distinguer et à relativiser (cf C. Champon TA n° 
107 et R. Roze des Ordons TA n° 108). 

Plus téméraire encore la représentation du dieu comme 
personne, présente avec ses humeurs, son attention, sa 
réflexion, sa jugeote, son espace de négociation dans une 
affaire juridique ou une querelle conjugale. 

On est évidemment là dans le reflet de la relation entre un 
soumis, un serviteur, un esclave et son maître, son roi, dont il 
essaie de percer, de sonder, de deviner, d'anticiper 1’état 
d'esprit et les intentions. 

Sordide. 
Et tout cela se passe dans la prière chrétienne ou autre par 

la parole, ce qui ne choque pas l'anthropologie moderne, 
s’agissant de la personne humaine plus ou moins mutilée, mais 
fait sourire quand on attribue cette parole au dieu tout-puissant.  

Le petit Jean-Christophe de Romain Rolland qui donne des 
ordres aux nuages et se fait obéir par eux n'est pas ridicule ; 
toute parole, humaine, est magique. 

Par contre, le dieu unique et parfait est évidemment muet, 
les catholiques jansénistes, voire les jésuites, leurs grands 
ennemis, en avaient le pressentiment. Les attributs absolutistes 
par lesquels on croit le flatter comme un roi sauvage : unique, 
très bon, très grand, miséricordieux (mais nos Etats 
« civilisés » connaissent bien aussi le  cirage de pompes), 
éliminent toute possibilité de lui prêter un langage et la 
possibilité de répondre à l’orant. 

Si la matière et ses formes organisées en êtres vivants 
constituent un gigantesque réseau de signaux qui convergent 
en l’homme (encore que le rat, la mouche ou la pieuvre 
pourrait avoir la même prétention), c’est justement que la 
transcendance divine marque le seuil d’incompétence du divin 
en termes de langage. Pouvoir penser la nature est le seuil de la 
transcendance (Kant) ; dès qu’il est atteint celle-ci se pétrifie 
dans le silence qui effrayait tant Pascal. Je constate que les 
hommes pérorent, c’est pour cela que leur dieu est muet. 

 
C'est l’argument ontologique renversé : l'absolue perfection 

dont l'orant accable le dieu, le prive de toute existence humaine, 
c'est-à-dire de tout langage (autant implorer une souche ou un 
autobus), car le langage de type humain, je n'en connais pas 
d'autre, s’inscrit dans l'abandon de tout mythe de la langue 
universelle ou de plénitude absolue puisqu’il est précisément la 
marque d'un manque qui renvoie l'illusion de l’omnipotence 
tyrannique au magasin des accessoires. 

 
On trouverait une exception chez les grands intoxiqués de la 

parole paternelle capables alors de faire les réponses avec les 
questions, comme le président U.S. presbytérien narcissique, 
Woodrow Wilson, amené à se prendre pour Jésus Christ ; et à la 
limite pour le père, magistralement disséqué par Freud dans le 
livre écrit avec l’ambassadeur William C. Bullitt (Le président 
Thomas Woodrow Wilson : Portrait psychologique (1938) ALBIN 
MICHEL 1967) livre qui est aussi bien un pamphlet et une 
brillante descente en flammes de toute politique chrétienne qui 
s'inspirerait "de l'écriture sainte"). 

Plus l'orant s'escrime à prier, plus il prouve l'inexistence de 
son dieu ; lui, pas nous, les athées, qui avons autre chose à 
faire. 

 
On ne s'étonnera pas de trouver Jacques Lacan au nombre de 

ceux qui affirmaient que le silence de l'interlocuteur n'équivaut 
nullement à son absence ; la réponse est à découvrir et à 
enregistrer, même si on ne l'entend pas. 

Il n'est pas de parole sans réponse même si elle ne rencontre 
que le silence pourvu qu'elle ait un auditeur". (Tzvetan Todorov 
"Freud sur l'énonciation " in la revue "Langages" n° 17 mars 
1970 page 36). Lacan en remettait même avec son histoire du 
psychanalyste mort à son poste sans que cela ne gêne le cours de 
la séance ni son efficacité... 
 


