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à Sartre en passant par Pascal, Descartes, Kant, Malebranche, 
Spinoza, Hume, Locke, Berkeley, Rousseau, Bergson et tant 
d'autres, sans parler des matérialistes, des socialistes et des 
freudiens » (p. 109), mais pas Hitler pour son « Mein Kampf » 
qui célèbre la puissance de cette église. (Spinoza a de plus été 
exclu de la « communauté juive d’Amsterdam  » pour 
« athéisme ».) Et c'est pire du côté musulman. Tous ceux qui 
ont cherché à penser par eux-mêmes se sont trouvés censurés, 
persécutés ou même assassinés.  

« Célébration de la castration », « sus aux prépuces », 
« "Dieu" aime les vies mutilées ». 

La circoncision est une mutilation, archaïque et injustifiable 
et néanmoins acceptée sans discussion par les plus sourcilleux 
défenseurs des Droits de l'Homme : ici encore, permanence de 
l'idéologie religieuse. Paul de Tarse (dit « saint Paul ») a eu 
l'habileté de refuser la circoncision, laquelle faisait horreur aux 
grecs, au profit de la « circoncision du cœur », c'est à dire de la 
castration mentale qui est le fait des trois monothéismes.  

 
Christianisme 
 
Cette partie du livre expose comment on fabrique une 

religion : en bricolant des textes, en « découvrant » des 
reliques (le terme savant « d’invention » est ici approprié) puis 
en prenant le pouvoir. Ce chapitre  se termine avec le triomphe 
du totalitarisme chrétien aux alentours de l'an 500. 
« Philosopher devient périlleux pour au moins 1000 ans. La 
théocratie se révèle à cette époque comme à toutes les autres 
qui suivent, le très exact inverse de la démocratie ». p. 186. 

 
Une question s'impose à l'esprit du lecteur, que M. Onfray 

étudiera peut-être dans un autre ouvrage : pourquoi tant de 
croyants,  malgré les absurdités et les contradictions des 
dogmes ? Pourquoi cette soumission acceptée par des gens qui 
ne sont pas tous des idiots et qui n'y ont pas tous un intérêt 
matériel ou symbolique ? 

 
Théocratie 
 
Les textes dits « sacrés » font l'objet d'un privilège 

d'extraterritorialité historique, d'où résulte le refus par 
l’institution universitaire, d’étudier  avec les méthodes de 
l'histoire et de l'analyse des textes leur construction qui s'étend 
sur 27 siècles. Le « prélèvement » de citations bien choisies 
dans un corpus qui contient tout et son contraire permet de 
valider n'importe quelle théorie. Par exemple, que l'Islam est 
une religion pacifique et tolérante, voire "féministe" malgré des 
preuves aveuglantes du contraire.  

 
La guerre sainte est une invention juive. Les épîtres de Paul 

de Tarse enseignent la soumission. L'église catholique a 
soutenu tous les totalitarismes.  Son combat contre « le 
bolchevisme athée » n’était  pas motivé par la défense des 
Droits de l’Homme et de la démocratie, mais par celle des 
« droits de Dieu » et du  cléricalisme. L'antisémitisme est une 
longue tradition chrétienne. Le "Saint"-Siège a toujours "aimé" 
les nazis, dès 1933 (Concordat),  et les a aidés à fuir l’Europe 
après leur défaite. En France, l’église catholique a protégé 
Touvier et tout récemment,  des prêtres assassins recherchés au 
Rwanda. 

 
Je regrette seulement que M. Onfray n'appuie pas ses 

affirmations par des références précises et consultables, comme 
le fait  A. Lacroix-Riz dans ses ouvrages. 

Certaines affirmations sont vraiment hâtives pour ne pas 
dire trompeuses. Il écrit page 224 : « absence dans le Reich de 
persécutions de l’église catholique, au contraire des Témoins 
de Jéhovah ». A. Lacroix-Riz dans son ouvrage de référence 
« Le Vatican, l’Europe et le Reich, de la première guerre 
mondiale à la guerre froide » (A. Colin, 1996) mentionne (p. 
271)  200 prêtres dans des camps de concentration en 1934. 
Elle décrit en détail, pp. 267-292 comment la hiérarchie 
catholique vaticane et  allemande (carrément pro-nazie) de 
1933 à 1938, a tout cédé à Hitler et n’a rien fait pour défendre 
les membres du clergé attaqués ou emprisonnés par les nazis.  

 
La dernière section, « Pour une laïcité post-chrétienne » 

débute par de fortes pages contre l'Islam nécessairement 
archaïque et fasciste, ainsi qu’il résulte de la lecture des textes.  

Mais la suite, qui est la fin de l’ouvrage, est écrite 
beaucoup trop vite. C'est dommage, car elle devrait ouvrir sur 
l'avenir.  

La réflexion sur l'identitaire est tout juste esquissée, alors 
que ce point est capital pour éclairer le rôle des religions, 
véritables catalyseurs des conflits ethniques.  

 
Les trois dernières sections, pages 256 à 262 sont carrément 

bâclées. Dans la section « Contre la religion des laïcs (sic) »  
M. Onfray considère de haut les associations de défense de la 
laïcité, ce qui contredit les 250 pages qui précèdent. Car enfin, 
si les religions sont nuisibles, comme il le démontre (après 
d'autres auteurs), il faut en tirer les conséquences politiques. 

Des livres comme son Traité et  « l'athéisme tranquille » de 
G. Deleuze (p.83)  ne suffisent pas ! Il faut tenir compte du 
rapport des forces sur les terrains politique et médiatique. 

 
Pas plus que lui, je n'aime les baptêmes civils, les  banquets 

du vendredi réputé « saint », et les congrès de « libre 
penseurs » qui se terminent par « l'Internationale ». Mais le 
combat juridique au quotidien reste nécessaire. Jamais la loi 
d'interdiction des signes religieux dans les écoles n’aurait été 
votée sans l'implication sur le terrain de ceux qui l'ont 
défendue. 

M. Onfray a une vision fausse la Laïcité : ce n'est pas une 
« pensée », c'est un principe juridique « de précaution », c’est 
une protection face au cléricalisme et à la théocratie très 
justement dénoncés, c'est une condition nécessaire mais non 
suffisante de la démocratie. C'est grâce à sa mise en œuvre que 
M. Onfray peut publier ses « blasphèmes », et que nous 
pouvons les lire.  Prétendre que la Laïcité incite au relativisme 
parce qu'elle se refuse à interdire certaines religions et à 
critiquer certaines croyances est un contresens. Le Droit n’a 
pas pour fonction de dire « la Vérité » (qui de toutes manières 
n’existe qu’en  mathématiques) mais de fixer un cadre pour la 
vie collective où s’exercent au mieux les libertés.  
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Christ" de bons ouvrages récents  tels que ceux de G. Fau ne 
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