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Le mystère de la réponse absente mais exaucée par la demande 
même de l'orant trouve plutôt une illustration réjouissante dans 
les propos d'un taulard arabe dans le roman "Monsieur Jadis ou 
l'école du soir" d'Antoine Blondin : 

"C'est trop con, tu comprends ; tu passes la vie à faire la 
queue, pour ta soupe, pour le chômage, pour le secrétaire de 
mairie, pour l'assistante sociale, pour le sous-chef de mon zob, 
t'attends partout, t'attends, toujours, tu vois personne…Et là, 
t'as qu'à fermer les yeux, t’es reçu directement par le patron, 
tu peux rester autant que tu veux et plus tu lui parles, plus il est 
content, ma parole ! "  (La Table Ronde 1970 page 145) 

On saluera l'astuce de la description clinique : fermer 
les yeux pour voir, bien sûr, et plus loin, dialectique courante 
dans toutes les mystiques ainsi que le clin d'œil du juron 
courant « ma parole » qui sonne comme lapsus révélant la 
solitude réelle de l’orant. C'est la logique des autruches qui se 
mettent la tête dans le sable pour ne pas être vues. 

Combien d'humains, trop humains ne sont-ils pas 
autruches à ce compte ? 

Les présences qui déçoivent fraient la route à l'absence qui 
comble. C’est l’explication marxienne de la religion dans 
l'introduction à la "Contribution à la critique de la philosophie 
du droit de Hegel"(1843-1844).. 
 
3 - DE LA PRIÈRE CROYANCE-CRÉANCE AU FORMALISME VIDE 

 
La prière, notamment chrétienne, est un syncrétisme, une 

salade qui ramasse et brasse des fonctions religieuses 
primitives  trop grossières pour être désormais exhibées une à 
une séparément : l’oraison simple, la bénédiction, la 
célébration, l'adoration, la demande, la conjuration, le 
témoignage (la "pro-testation"), l 'intercession, la louange et la 
gratitude, tout cela dans un fatras ambigu et réciproquement 
circulaire. 

Le "Catéchisme de l’église catholique" ne répugne pas à 
présenter la diversité de 1a prière, sa "richesse". 

Mais nous nous souvenons tous des simplifications de notre 
enfance et des manuels réduisant la prière à une situation de 
mendicité (cf "L’explication simple et pratique de Mon 
catéchisme" par le chanoine Quillet – Les éditions de 1’école 
1938). La prière créance est l'interprétation demeurée la plus 
répandue. 

Prière du boutiquier : « Ô mon Dieu faites hausser mes 
actions de Lyon, doux Seigneur Jésus, faites-moi gagner 25 
pour cent sur mes Naples certificat Rothschild, Saint-Esprit 
vendez mes vins. Bienheureux martyrs, doublez mes loyers, 
Sainte Marie, mère de Dieu, daignez jeter un oeil favorable sur 
mon petit commerce »  (Victor Hugo "Napoléon le Petit») 

Prière d'une jeune sicilienne selon Anatole France : 
« Sainte Marie mère de Dieu, vous qui avez conçu sans pécher, 
donnez-moi la grâce de pécher sans concevoir». 

 
Avec son manque habituel d'honnêteté intellectuelle l'église 

papiste qui postule l'origine innée, naturelle et surnaturelle de la 
prière, invoque aussi une tradition et un apprentissage. 

Les prêtres catholiques ne tiennent pas à laisser les fidèles 
prier seuls ; cela pourrait faire désordre et leur échapper... S'ensuit 
une véritable bureaucratie de la prière et un encadrement total de 
ses manifestations. La foi, l'espérance et la charité y sont 
claquemurées dans des idioties. 

Un des griefs les plus répétés de la hiérarchie (pouvoir sacré) 
contre l'apostolat nouveau était que les prêtres-ouvriers 
n'arrivaient pas à trouver le temps de s'abrutir en moulinant leurs 
prières, pardon en lisant leur bréviaire (d'après « les prêtres-

ouvriers »   brochure de 1954  et Jean Anglade "Les greffeurs 
d'ortie" 1958). 
 
4 - UN CORPS HYSTÉRIQUE REFOULÉ MAIS AUSSI MOBILISÉ. 
 

« Il faut distinguer entre la prière privée et la prière 
publique. L’Église a nettement encouragé la dernière malgré 
les paroles consignées dans les évangiles : "Lorsque vous 
voudrez prier, entrez dans votre chambre et, la porte étant 
fermée, priez votre père en secret" (Matthieu VI, 6). 

On a tout dit du psittacisme de la prière et des "oraisons". 
Les prêtres catholiques, ces croqueurs d'oremus, se gaussent 
des prières bouddhistes. 

 On sait que les disciples de  Confucius font tourner des 
moulins à prières, c'est-à-dire : des moulins dont les ailes  sont 
 ornées de textes laudatifs adressés à la divinité. Que de 
chrétiens sont eux-mêmes de véritables moulins à prières ! La 
formule, c'est tout. Le cœur et la raison n'y sont pas.» (Henrri 
Perrodo-Le Moyne, "Prêtre, j’ai choisi la liberté" Ed. Union 
des Athées, 1972) 

 
Pendant des siècles on a récité le rosaire (un petit grain = 

un Ave ; un gros grain : un Pater, phallocratie oblige) devant 
l'hostie dite consacrée. Vatican II a fini par interdire cette 
récitation. 

« Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure 
répond à une exigence de notre nature  humaine. Nous sommes 
corps et esprit et nous éprouvons le besoin de traduire 
extérieurement nos sentiment » ("Catéchisme catholique" 1992 
page 54). 

Cette expression si gauche du dualisme mal surmonté de 
l’intérieur et de l'extérieur (comme du haut et du bas) marquera 
du sceau du ridicule l'église catholique pour la fin des temps. 

Voilà des gens qui en sont encore à se débattre avec un. 
dualisme primitif à dominante spiritualiste (mens agitat 
mollem), dont ils n'arrivent pas à se débarrasser et que nous 
sommes amenés à croiser dans les rues. Que fait la police ? 

 
Ils ne sont pas encore sûrs d’être des animaux (un peu) fous 

et semblent ignorer les contraintes de leurs viscères, de leurs 
hormones, de leurs variations endocriniennes, de leurs 
hypophyses, de leurs endorphines et de leur adrénaline. 

En redécouvrant le corps humain l’église romaine 
manifeste l’oubli profond et le mépris durable dans lequel elle 
l'a tenu. Elle refoule et tait la qualité de jouissance 
qu’éprouvent les orants en action : le croyant ou la croyante 
qui dit "mon Dieu" éprouve, n'en doutons pas, un plaisir 
énorme à receler et à déguster l'objet total de la foi dans sa 
bouche. Ca fait du bien par où ça passe. La manducation 
(vocabulaire ecclésiastique !) de l’hostie qui pose déjà pas mal 
de problèmes (avec ou sans les mains ?) est moins gratifiante, 
d'ailleurs entourée d'obsessions : il n'est pas indiqué de la 
mâcher, ni même, de la toucher avec les dents ! 

 
 En revanche la masturbation orale du nom du dieu est 

toujours disponible. Ce qui conduit à l'inverse de la prière et, par 
le même chemin à son envers, soigneusement dissimulé, 
l'imprécation. 

Sur fond commun d'obsession orale, la prière se renverse en 
son contraire (précation et prière viennent toutes deux de 
"pregare"). Le rite renforce cette obsession. 

Le patient de Freud, "1'homme aux loups", était en proie à 
des impulsions irrésistibles qui lui faisaient dire : "Dieu merde, 
Dieu cochon". 


