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Cette piste étant donc (provisoirement) abandonnée, c'était 
bien grâce au sacrifice paradoxal, dyonisiaque, de leur «dieu» 
que les chrétiens, pas tous certes, pouvaient admettre que «la 
caricature, c'est le vrai» (le cardinal Moatti citant le journaliste 
Daniélou) ou qu'une faute peut être bénéfique («Felix culpa»). 

 Que serait le personnage «christ» sans les outrages ? 
Abaissé de plus dans les évangiles qui nous sont parvenus par 
la nigauderie de Simon-Pierre. Si Moïse et plus tard 
Mohammed ne furent pas prophètes en leurs pays, le «christ», 
lui, s'était mal entouré. La polyphonie, voire la cacophonie, du 
contraste entre le message et sa réception par les disciples 
pouvait entraîner l'hilarité, voire le nihilisme suprême : Pierre, 
le plus sot, fut désigné pour fonder l'église - Un anticlérical 
aurait-il trouvé mieux ? 

 
Les pasteurs désertiques, éleveurs et marchands de 

chameaux ou autres sujets des despotismes orientaux étaient 
peu enclins aux contorsions intellectuelles et aux jeux 
langagiers. Ces tenants du premier et du troisième 
monothéisme en restèrent apparemment au «sens fermé» et 
réfractaires au «sens tremblé », selon la puissante distinction 
due au révérend Barthes, se privant ainsi des vertus 
médiatrices et apaisantes du rire. 

Car on ne rit que de ce qui est sérieux, mais les 
monothéismes intransigeants affectaient la gravité et la 
susceptibilité. Les plus ardents devinrent «terroristes », mais 
les pires étaient les «modérés» (toujours modérément opposés 
à la violence des premiers et constituant leur vivier). Pour tous 
toute dérision était danger et affaiblissement. Leurs 
expansions furent celle de la peur, de la violence et de la 
bêtise. 

 
Deux ou trois siècles après les événements dramatiques 

que nous allons exposer au chapitre suivant l'occident ou ce 
qui en restait fut sauvé (et submergé) par les extrêmes-
orientaux qui ignorent les interdits et dont la culture est sans 
doute de savoir «rire en dedans». » 

 
FIN DU CHAPITRE. 

 
PARTIE ENCYCLOPÉDIQUE : Le soupçon d'une orientation 
trop favorable à la secte chrétienne n'est pas fondé. Le recours à 
l'œuvre de Rabelais ne suffirait pas à fonder la thèse selon 
laquelle le christianisme seul serait «la religion de la sortie de la 
religion» (Marcel Gauchet). Chaque religion connaît à son tour 
et à son rythme un tel processus. Et il s'est trouvé à toutes 
époques des animaux humains que n'impressionnait aucun «fait 
religieux». 

 « ... ne vous fiez jamais en gens qui regardent par un 
pertuys » (derniers mots du Pantagruel : qui regardent par 
l'ouverture d'un capuchon ou d'un voile). 

La plupart des esprits religieux - qui se moquaient sans 
cesse les uns des autres - refusaient toute moquerie ; certains 
pouvaient accepter de se moquer d'eux-mêmes ou faire 
semblant (comme le pseudo-journal satirique « Krokodil ») ; 
très rares furent les croyants capables de se moquer d'eux-
mêmes et aussi d'accepter d'être objets de dérision. 

Les familiers de l'inquisition n'étaient pas plus espiègles 
que les gardiens des diverses révolution et le christianisme 
était tout aussi dépourvu d'humour que le judaïsme et l'islam 
en ce qui concernait leur croyance en «Satan», c'est-à-dire les 
femmes et les fonctions de sexualité et de procréation, qu'ils 
ne parvenaient, tous les trois, pas à distinguer. 
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FIN DE L'ARBITRAGE RELIGIEUX EN ONTARIO 
 

Faisant suite à sa promesse de septembre 2005, le premier 
ministre de l'Ontario a finalement fait passer hier la loi qui 
interdit le recours aux tribunaux religieux pour résoudre les 
conflits relevant du droit familial. (source : Presse Canadienne 
15/02/2006). 

Non seulement les Islamistes perdent tout espoir de voir leur 
arbitrage religieux reconnu comme légal mais, dans la foulée, ce 
sont les Juifs et les Catholiques qui viennent de perdre un 
pouvoir qu'ils avaient depuis quelques années, pouvoir qu'ils 
utilisaient d'ailleurs assez peu. 
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