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Cette spiritualité que le catholicisme prétend nous montrer 
n’est que l’expression de son pouvoir. La piéta mille fois 
répétée n’est là que pour nous dire « votre misère n’est rien ». 

On m’objectera que je n’ai rien compris au message, qu’il 
s’agit de transcendance. Elevés dans cette perspective mais les 
yeux désilés nous sommes nombreux à savoir qu’il s’agit en 
fait d’un déni de la souffrance humaine et que l’art ici est 
instrumentalisé. 

 
Gérard Garouste qui venait de peindre une Sainte Thérèse 

d’Avila sur commande disait : « Il y a une confusion entre le 
sacré et le spirituel. Pour moi les deux sont antagonistes. C’est 
l’art qui est porteur de spiritualité et non le sujet qu’il traite. 

Je dirai même qu’un sujet religieux va à l’encontre d’un 
sentiment mystique » et ailleurs il ajoutait : «  Il y a davantage 
de spiritualité dans les demoiselles d’Avignon  de Picasso que 
dans n’importe quelle peinture saint sulpicienne représentant 
une vierge » et plus loin «  je trouve que les chevaux de Degas 
sont plus mystiques que les christ de Moreau » - Les Aventures 
de l’Art n° 1627.  
 
F - Vérités éternelles ou inventions opportunistes 
 

L’iconographie que nous voyons dans nos églises est 
récente. Le Christ blond, yeux bleus, de style arien date du 
VIIème siècle. Avant il était évoqué symboliquement par 
l’agneau ou le poisson ; c’est vers le XIIIème siècle que la 
couronne d’épines remplaça la couronne royale sur la tête du 
martyrisé et c’est au XVIIIème siècle que Benoît XIV fit 
représenter le Saint Esprit sous la forme d’une colombe ou 
d’une flamme. L’Assomption, est inventée par Pie XII le 
01/11/1950 dans sa bulle « munificentissimus deus ». 

Ceci pour parler des aménagements les plus visibles. 
 
G - Saint ou Païen 
 

Héros de la foi chrétienne beaucoup de personnages qui 
peuplent les églises sont en réalité des divinités païennes 
masquées, relookées. 

Saint Georges est un dieu forgeron celte, il fut transformé 
en un soldat chrétien sanctifié («Les Celtes » par David 
Bellingham). 

Ana grande déesse, mère des dieux d’Irlande, déesse des 
marais, de la mort et du monde souterrain de l’Au-delà se 
transforme en Bretagne en grand-mère de Jésus ! (« Guide de 
la Bretagne mystérieuse » par Gwenc’hlan Le Scouezec ). 

« Le culte de la Trinité a dû remplacer en bien des endroits 
celui de la Triade des Grands Dieux : Belenos, Gargant et 
Lunos » (Item) 

De même ont été christianisés les menhirs, les fontaines, les 
légendes, les cantiques (cf. « Le Bazhaz Breizh de la 
Villemarqué). Ceci en Bretagne, ailleurs même scénario. 
 
H - Charité ou férocité 
 

Qu’en est-il de cette charité chrétienne dont un René 
Rémond prétend qu’il est le « point d’ancrage » des valeurs 
républicaines ? Les monuments celtes ont été pillés sans 
scrupule et serviront à l’édification des maisons et des églises. 

 
C’est une pratique courante « Il y a dix huit siècles qu’on 

fait en France des enclos (religieux) des routes et des maisons 
avec les monuments celtiques » écrivait Prosper Mérimée, 
Inspecteur Général des monuments historiques, en 1852 

(rapporté par le Télégramme de Brest). 
 
Lorsque la nouvelle religion prétend s’imposer, elle 

« récupère » ce qui semble la servir, elle soumet les opposants 
et elle pratique ce que Jean-Pierre le Dantec appelle « les 
grandes manœuvres spirituelles dont un des aspects selon toute 
vraisemblance fut la diabolisation des Morgans. 

Ceux-ci étaient beaux, aimables et des deux sexes ! 
 
Les religieux chrétiens en firent des femmes exclusivement 

et leurs pouvoirs furent attribués à la sorcellerie tant et si 
dogmatiquement que les Morgans devinrent "Morgane la 
maléfique enchanteresse des eaux" (Revue Géo n° 1588 p. 
185). 

L’art chrétien la figure sous l’aspect d’une vouivre : une 
femme dont le corps se termine en queue de serpent (Églises de 
Lannédern, de Brennilis, de Braspart etc.). 

 
Cette diabolisation des Morgans servira en outre à la 

diabolisation des femmes. N’oublions pas qu’au milieu du 
XVIIème siècle « des bûchers essaimaient dans toute l’Europe, 
50.000 personnes presque exclusivement des femmes y furent 
brûlées vives » (Professeur Rune Blix Hagen de l’université de 
Tromsoe en Norvège) et les luthériens ne furent pas en reste 
dans ce domaine. 
 
I - Culturel ou seulement cultuel 
 

Chacun sait l’acharnement de nombreux politiques et du 
Vatican à inscrire les valeurs chrétiennes dans la constitution 
européenne au prétexte que le christianisme serait bâtisseur de 
notre culture. Culture dit le « Larousse du XXème siècle » est 
synonyme d’instruction, d’éducation ou plus largement en 
Allemand, Kultur est égal à civilisation. 

 
Le christianisme a-t-il été civilisateur ? 
C’est en tout cas l’image que les prêtres et prélats ont 

toujours voulu imposer et pour cela ils n’ont pas hésité à 
falsifier l’Histoire de l’Humanité : nous aurions en quelque 
sorte depuis le péché originel traversé un désert intellectuel et 
moral jusqu’à ce que le peuple hébreu ne se rallie derrière 
Moise à un monothéisme de bon aloi. 

Ensuite une révélation transcendante avec le Christ nous 
aurait guidés sur le chemin sans embûche, tout de douceur, 
vers le XXème siècle et la civilisation occidentale qui est 
forcément la meilleure du monde. 

 
Or la bible, les évangiles, les prières, les cérémonies, les 

préceptes, tout à été conçu dans un seul but : amener les 
hommes à adorer dieu et à se soumettre aux puissants de ce 
monde. Même quand ils sont, comme saint Augustin, nourris 
des philosophes grecs ce n’est pas la culture du peuple qui les 
préoccupe mais le culte du divin. 

 
Pour autant toute cette panoplie a-t-elle été suffisamment 

efficace. Pas du tout : homélies, prêches, sermons ont dû être 
accompagnés, soutenus par des actions autrement coercitives. 

On sait les « progrès » obtenus par les exactions, les 
persécutions, l’inquisition, enjolivées de croisades, 
dragonnades etc.  

 
On sait aussi les « améliorations » gagnées par l’écrasement 

des peuples (précolombiens) leur réduction en esclavage 
(Africains) leur colonisation (un peu partout). 


