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On sait moins le travail qui consista à donner une image 
négative des autres civilisations car cette disqualification fut 
reprise comme un leitmotiv dans toutes les conventions 
intellectuelles ou populaires, même parfois par ceux qui se 
voulaient laïques. 

La réalité est bien différente de cette image. 
Les peuples polythéistes avaient déjà atteint un degré de 

civilisation important. Au VIème siècle avant notre ère les 
philosophes grecs avaient déjà une prescience de la 
composition de la matière, de celle du cosmos etc. 

Même les peuples dit barbares comme les Vikings étaient 
des agriculteurs, des marins, des commerçants, des artisans, 
leur mythologie était élaborée. 

 
Nous pouvons penser que les violences exercées sur les 

consciences des populations, le jugement erroné porté sur les 
autres peuples et en définitive ce regard faussé de l’Humanité 
sur elle-même ont empêché des valeurs importantes d’émerger 
ou les ont retardées.  

Dans plusieurs églises nous pouvons remarquer que le 
traditionnel « chemin de croix » a été remplacé par une 
succession de 12 signes symboliques mais il reste encore de 
nombreux chemins de croix traditionnels où des saynètes 
rappellent les étapes du supplice du Christ. 

 
L’observateur notera le faciès de ceux qui accompagnent 

les bourreaux. Seuls échappent à la caricature les membres de 
la « Sainte famille » et ceci correspond à l’image chrétienne du 
juif et à la place dévolue à ce dernier dans la société 
occidentale pendant des siècles  : « L’Église ne tenait pas à 
faire disparaître les juifs ; elle voulait qu’il y eût des témoins 
de l’ancienne foi pour faire mieux ressortir le caractère de la 
nouvelle et qu’ils attestassent par un abaissement bien 
apparent, le châtiment du déicide et de l’incrédulité. Voilà 
pourquoi elle enfermait les juifs au ghetto et les marquait par 
la rouelle ou par un chaperon grotesque » Larousse du  
XXème siècle par M.G. Lejeal. 

 
Dans son livre « Les enfants de Shylock ou l’antisémitisme 

sur scène », Chantal Meyer-Plantureux (Ed. Complexe) met en 
lumière la représentation du juif sur les scènes françaises de 
1880 à la Seconde guerre mondiale telle qu’elle apparaît à 
travers les œuvres et les polémiques, « l’antisémitisme à la 
française, encore tenu pour une opinion et non pour un délit, 
qui n’extermine pas mais qui ne connaît pas de limites 
verbales » Marianne n° 417 du 16 au 22 / 04/ 2005. 

On peut rapprocher ces lignes des propos tenus par Jean 
Touzet ancien procureur général de la cour d’appel de Reims 
lors d’un cycle de conférence « La justice sous l’occupation 
allemande » : «  Le régime de Vichy s’est développé sur un 
terrain psychologique et social de phobie envers les juifs, 
francs-maçons, handicapés, réfugiés….. Aujourd’hui il n’est 
plus toléré de parler comme on parlait à l’époque » ( L’Union 
25 / 02 / 2005). 

 
L’Église, ayant signé un concordat en 1933 avec le IIIème 

Reich et ne l’ayant pas dénoncé quand le nazisme eut 
clairement affirmé sa violence à l’égard de diverses minorités, 
a de ce fait confirmé sa démarche ancestrale : une vue cultuelle 
et non culturelle de l’Humanité, les êtres sans valeur face à une 
idéologie sont pesés et mesurés à l’aune de leur utilité. 

 
Les mêmes concepts prévalent pour s’opposer à la 

contraception, pour interdire l’I.V.G, pour mépriser le corps, 
pour condamner le génie génétique. 

J - Éducation ou endoctrinement 
 

Enseigner une doctrine qui ne souffre pas l’examen mais 
nécessite une adhésion aveugle ne saurait être confondu avec 
l’action d’éduquer. 

D’ailleurs quand l’Église catholique était toute puissante, 
détentrice de richesses et de connaissances, elle s’est bien 
gardée d’enseigner le peuple. 

Elle a lutté contre l’examen critique : la plupart des 
philosophes, les grands penseurs sont à l’index. Elle a 
persécuté Copernic et Galilée et brûlé vif Giordano Bruno. 

Elle a condamné les découvertes scientifiques avec ténacité, 
s’est opposé violemment aux Droits de l’Homme dont elle se 
targue aujourd’hui d’en avoir nourri les racines ! 

 
Opposée à l’astronomie quand les calculs contredisent ses 

textes sacrés elle monopolise cependant solstices et équinoxes 
pour ses fêtes (Noël, Pâques etc.). 

 
L’Islam dans ce domaine n’est pas en reste. 
Sur France-Inter le 03 / 05 / 2004 Ahmed Djebar, 

« personnage éminent » nous apprend que l’Islam a été vecteur 
de sciences. Il aurait incité les chercheurs astronomes à la 
connaissance des astres pour déterminer les heures des prières, 
les dates des fêtes religieuses, la direction de la Mecque. 

 
Comme l’art, la science devient un instrument servile des 

affabulations et des superstitions. 
Actuellement aux Etats-Unis les chrétiens s’opposent à la 

théorie de Darwin sur l’évolution des espèces se référant à la 
bible. Or chacun sait que ce livre commence par la punition du 
désir de la connaissance et que le péché originel n’est autre que 
la volonté de savoir. 
 
K - Oecuménisme ou lutte sournoise 
 

L’Église catholique est une religion hégémonique depuis 
des siècles. 

Quand la loi de 1905 a été votée, séparant l’État des 
Églises, il ne restait en face du catholicisme que les religions 
protestantes habituées à se taire pour ne pas disparaître 
totalement. 

 
À l’abri d’une « laïcité bien comprise » l’Église a repris, le 

plus souvent, d’une main ce qu'elle avait lâché de l’autre (les 
écoles par exemple). 

Quelques-unes de ses ouailles s’étant égarées dans les 
sectes, les grands veilleurs de la République se sont précipités 
pour concocter une loi. 

Las, en s’y prenant d’une façon ou d’une autre ce qui était 
reproché aux sectes finissait par incommoder les prélats : 
endoctrinement des enfants, séparation du milieu familial, vie 
monacale avec privation de repos et de nourriture, etc.,etc. 

 
La loi enfin concoctée, à la satisfaction générale des 

participants laborieux, ce sont les catholiques… chinois qui ont 
été ennuyés. 

En effet la Chine a décidé de s’inspirer de cette loi, issue 
d’un pays démocratique dont sont issus les Droits de l’Homme, 
où la liberté de pensée est inscrite dans la constitution, pour 
titiller à son tour ses quelques minorités religieuses. 

 
L’Islam est aussi une religion hégémonique, donc la 

présence de ce concurrent ne peut réjouir les tenants du 
catholicisme. 


