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« Déconstruire le christianisme »

1./ CONTRE LES « DEICOLES » :
a) Constate l’ignorance des chrétiens
b) Habitude, tradition familiale et nationale.
c) Méthode : lire en philosophe et historien.
Si écrit avec l’aide de l’Esprit Saint :
Pourquoi :
1. Versions multiples d’un même fait.
2. Extravagances.
3. Erreurs.
d) « Bévues », « fables », « contes indignes », « sophismes », « lois ridicules », «
contradictions ».e) Les Évangiles : « roman oriental », « roman platonique », écrit pour
des simples.
2./ DEMONTAGES (1) :
a) Dieu :
1. Contradictions :
Magnanime/vengeur ?
Pardonne/se venge ?
Amour/colère ?
2. Fabriqué à partir des impuissances humaines :
Incréé, immortel, éternel, incorruptible, immatériel.
3. Déni d’inscience :
Le monde, ses origines, le sens, le destin, la matière, le mal, etc : Dieu,
Dieu, etc.
4. Déni de la mort :
Incapacité à affronter le néant.
Création d’une âme immatérielle en contact avec le Ciel.
b) Jésus :
« Charlatan de Judée »,
Menteur, fourbe, magicien
Calque ses actions sur l’Ancien Testament
Pour construire la fiction d’un prophète

Prophéties non réalisées (La Passion et le rachat)
c) Révélation :
Toutes les religions se disent révélées.
Les contradictions témoignent pour une forgerie humaine.
d) Miracles :
Partout dans l’antiquité.
Comment dans la nature on pourrait échapper à la nature ?
e) Transsubstantiation :
« Idolâtrie du pain ».
f) Sacrements :
« Cérémonies puériles et ridicules ».
g) Spécificités ? :
Recyclage du paganisme :
Eau bénite/eau lustrale
Baptême/Mithra
Résurrection/Babylone
Paradis, enfer/Platon
Anges, diables, incarnation/Orient…
3./ DEMONTAGES (2) :
a) Histoire de l’Église :
De Jésus à l’Empire via Paul (le « forcené ») et Constantin.
1. Version chrétienne : l’heure venue du christianisme
2. Version historique : construction humaine et « pieuse fraude » :
Violence, brutalité, Conciles, papauté, etc.
b) Foi, obéissance et haine de la raison et philosophie.
c) Inhumanité de la morale : aimer son ennemi, pardonner, etc.
d) Critique du suicide et éloge du « suicide lent » de l’idéal ascétique.
e) Confession et accès à la conscience pour asseoir le pouvoir.
f) Extrême onction, purgatoire, indulgences : intérêts financiers.
g) Création d’une culpabilité : grand écart entre idéal et réalité ;
Naturel hédoniste et renoncement culturel.
h) Démontage du merveilleux :
1. Marie et le soldat romain.
2. Marchands du temple et razzia des apôtres.
3. Miracles et magie.
4. / DEMONTAGES (3) :
Caractère antisocial du christianisme :

Renoncer aux biens de ce monde :
1. Haine du corps :
A. Célibat, continence, virginité : dangers pour
démographie ;
B. Jeûne : affaiblit le travailleur et le pays.
2. Haine du monde :
1.
2.
3.
4.
5.

Charité : justifie l’ordre social.
Espérance : empêche la revendication.
Non violence : ni soldats, police, d’où loi de la jungle.
Aimer ses ennemis : résistance impossible à l’ennemi.
Refus de l’argent : entrave à la prospérité, au bonheur des
Nations.
D’où : paupérisation et richesse des nobles, du roi, de
la cour, des gens d’Église…

5./ LE MATÉRIALISME :
a) Ignorer les lois de la nature : augmenter la religion
b) Connaître les lois : augmenter science, philosophie, reculer la religion.
c) Le Système de la nature (1770) :
1. Panorama :
Constitution de la nature
Mouvement des planètes
Infiniment grand/petit.
La forme dans les cristaux.
Collapsus des tremblements de terre.
Fatalisme, etc.
2. Matérialisme :
Il n’y a que la matière
Pas de physique épicurienne
Mais un matérialisme énergétique :
La matière tient son mouvement d’elle-même
Idem pour la persévérance de son être.
3. La matière :
a) Existe depuis toujours, pour toujours dans son essence
b) Éternelle, immortelle, en perpétuel mouvement.
c) Modification des agencements.
4. Le nisus :
a) Étymologie : « action de s’appuyer », « mouvement fait avec
effort ».
b) D’Holbach : « efforts continuels que font les uns sur les autres
des corps qui paraissent par ailleurs jouir du repos »
c) Énergie impossible à connaître, mais constatable.

d) Cause interne à la matière :
Physique elle relève des sciences expérimentales et non de
métaphysique et de théologie
e) Elle permet l’être, l’évolution, le mouvement, les formes, les
changements, les agencements, les combinaisons de la matière.
Minéral, végétal, animal, humain.
Homéostasie de la nature : être et persévérance de l’être.
5. L’âme :
a) Matérielle
Contre « les romans métaphysiques de Leibniz, de
Descartes, de Malebranche ».
b) Les affections de la chair l’affectent : ivresse, fièvre, maladie.
6. Le cerveau :
a) Ce « viscère est le vrai siège du sentiment ».
Lieu des idées, pensées, sentiments, concepts, réflexions,
mémoire, jugement, volonté…
b) L’ignorance de la causalité neuronale génère l’âme
immatérielle.
c) L’agencement de matière produit génie ou crétinisme
d) Pas d’idées innées
e) Exercice de réflexion et qualité du cerveau.
6./ LES LOIS DE LA NATURE :
a) Désir de jouir : tropisme hédoniste
b) L’intérêt moteur : la satisfaction des envies.
c) Besoin de se conserver : refus de ce qui met en péril notre être.
7./ UN UNIVERS DE PURES CAUSALITES :
a) Tout est lié dans l’univers :
Ni ordre ni désordre dans la nature.
b) Causalités connues ou inconnues :
« Petites causes » et grands effets :
« Atomes », « causes insensibles », « circonstances fugitives », « ressorts
chétifs »
« Nous agissons nécessairement ».
c) Théorie des motifs :
Motifs contradictoires, lutte des motifs, etc.
Être libre ? Ce serait pouvoir choisir sans motif…

d) De l’existence d’un tempérament :
Génétique, parents, vie intra utérine,
Éducation, apprentissage, rencontres
Nourriture, air, climat
e) De la possibilité d’agir sur ce monde de pure nécessité…
Aporie à examiner…
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