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Voici une étude personnelle, originale et exigeante, de 

la part de l’auteur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses 
lecteurs. Car, tout autant que le christianisme, c’est aussi la 
croyance religieuse qui est posée dans cette quête et enquête 
que mène Michel Keller.  

On n’est pas dans la remise en question radicale de 
toute foi transcendante (des penseurs socialistes toute école 
confondue), ni non plus dans le moule anti clérical, surtout 
destinée au monothéisme européen. 

L’auteur reprend, en fait, les fondements de la 
civilisation européenne, la pensée grecque et le droit et la 
hiérarchie de Rome, qui sont aussi le socle du christianisme. 
Et il le fait d’un vaste point de vue « socio-historico-
anthropologico-politique », en puisant sans les œillères d’un 
savoir universitaire compartimenté (l’ethnologue, le 
philosophe, le sociologue, le psychologue, l’économiste, etc.) 

dans les ouvrages importants (en général et aussi selon lui) sur le christianisme. 
C’est une démarche plus proche des penseurs du XVIII siècle, de  « l’honnête homme » 

qui pense par lui-même et non pas pour une secte. Un chercheur qui ne vit pas de ses 
cogitations, et qui ne va publier que  s’il lui semble bon de le faire.  Un auteur qui ne fait pas 
ostentation de ses x années passées sur son ouvrage, de ses écrits essentiels pour sauver la 
planète, mais qui présente simplement mais sûrement sa besogne, sans oublier de remercier 
ceux qui ont façonné son livre. 

 
 
Et c’est précisément cet attachement à l’humain qui explique cette étude, apparemment 

éloignée du quotidien, dont des aspects deviennent soudainement inséparable de l’actualité : 
« […] supprimer les cultes, tracasser les fidèles, détruire les temples dont ils allaient 

récupérer jusqu’aux pierres. […] ces frénétiques en sont venus à un tel accès de démence 
que, se voyant empêchés d’exercer leur tyrannie et de continuer leurs violences, tout d’abord 
entre eux, puis contre nous qui servons les dieux, ils s’exaspèrent ; ils remuent ciel et terre ; 
ils osent agiter les foules et les ameuter […] entraîna le pillage et la disparition de l’immense 
bibliothèque rassemblée par les Ptolémées … cette perte fut irréparable ». (pp. 239, 246, 
259). 

On aurait pu se méprendre, mais il s’agit, évidemment, des chrétiens dans l’empire 
romain à la fin du IV siècle. Les valeurs chrétiennes sont, à l’évidence, dans les racines de la 
culture de l’Europe : celles des tyrans, celles de l’Inquisition et des guerres de religion (des 
protestants et des catholiques). Et ce sont celles que défendaient Franco et Pie XII et que 
défendent maintenant Vladimir Poutine et les partis politiques qu’il finance, et d’autres 
individus et groupes également. 

Des chrétiens peuvent penser que le christianisme n’est pas que cela. Erreur, le 
Paraguay des jésuites au XVIII siècle (un régime socialisant, mais orientée dictatorialement 
vers le bien) a été détruit par les armées catholiques de l’Espagne et du Portugal. Bernanos a 
condamné les crimes franquistes, mais le Vatican et l’Église d’Espagne n’ont rien dit sur ce 
point. La théologie de la Libération a beaucoup fait et les papes se sont beaucoup tus.  
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Le pape François parle aussi beaucoup et publiquement. Toutefois, quand il s’appelait 
Jorge Mario Bergoglio et qu’il était  « supérieur provincial d’Argentine » (chef de l’ordre des 
jésuites en Argentine et en Uruguay), bien qu’ayant connu presque toute la durée de la 
dictature militaire dans ce pays, Bergoglio a été discret en public, peu diseur en privé, et 
inefficace pour protéger des jésuites emprisonnés, dont un semble avoir disparu, du moins 
jusqu’à aujourd’hui.  

Par conséquent, certains chrétiens peuvent interpréter leur foi à leur façon, mais leur 
hiérarchie est implacablement distincte et leur histoire est chargée d’infamies - pas 
uniquement - depuis sa création. 

Mais, je le redis, le livre de Michel Keller n’est pas une charge contre le seul 
christianisme. 

 
 
L’honnêteté de Michel Keller est de ne pas balayer la religiosité de l’être humain ni 

depuis son apparition ni actuellement. Certes, on peut imaginer qu’avec les étapes, les 
évolutions des techniques, les avancées scientifiques, l’être humain évolue, ce qui pose un 
premier problème.  

Les capacités mentales de créativité dans les temps préhistoriques ne semblent pas 
différentes de celle d’aujourd’hui (p. 27). Rien ne le justifie, mais rien ne l’interdit : les 
dessins rupestres préhistoriques, la survie des groupes humains, sont des preuves 
d’inventivité. 

En parallèle, pour ne prendre que l’actualité des cinq continents en septembre et octobre 
2015, la persistance des viols, des crimes sans motif précis et du recours aux guérisseurs, aux 
prêtres, etc., démontre une stagnation sur le plan du contrôle de soi et face à la finitude, que la 
mort représente. 

C’est pour cela que je suis en accord avec l’auteur quand il écrit :  
« notre approche anthropologique du spirituel peut se résumer ainsi : distinct du 

domaine religieux, le spirituel, pôle du monde naturel au stade où il s’ouvre à lui-même, n’a 
ni engendré l’humanité du genre humain  ni ne l’a consacrée ; mais, lui étant consubstantiel, 
il en marque l’origine, en est l’expression et en constitue la voie du parachèvement – 
inséparablement de conditions sociales favorables. (p. 36)» 

 
Michel Keller incorpore la Grèce à son étude comme sous-bassement de la culture 

romaine, donc en partie chrétienne. Et il a entièrement raison. 
L’évocation de la civilisation grecque me chagrine (un peu) quand je lis :  
« […] en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la 

considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il appartient importe moins que 
sa valeur personnelle ; enfin nul n’est gêné par la pauvreté et par l’obscurité de sa condition 
sociale, s’il peut rendre des services à la cité. (p. 67) »  

Depuis cet extrait de discours de Périclès, sans doute 450 avant Jésus Chris, on piétine 
intellectuellement. Mais il est certain que ce fut un instant durant, qui ne put enraciner ces 
conceptions sur la durée (voir la mort imposée à Socrate). 

En effet, face à ce sommet que représente la conscience de Périclès il y avait la 
ségrégation des femmes1, des métèques, des esclaves, une multitude de dieux qui ne pouvait 
(à mon avis) que séparer les individus.  Il y eut aussi une litanie de guerre civile et de 
conquête et de résistance à des invasions. Et surtout, des rivalités sempiternelles entre des 
cités et des régions. 

                                                           
1
  Cependant, des femmes purent écrire, publier et briller et défendre leur sexualité, des siècles avant 

leurs sœurs d’autres civilisations. 
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Autant d’éléments disparates qui affadissent la puissance de la pensée abstraite et qui 
ont affaibli la capacité militaire de la Grèce, devenue incapable de résister aux légions 
romaines, dont les généraux n’avaient connu aucune des lumières grecques2. 

La naissance de la philosophie (littéralement « amour du savoir ») est aussi 
extraordinaire par sa fonction de prendre du recul par rapport à des certitudes. C’est la source 
des premières remises en cause de la religion et de la création de l’athéisme et de 
l’anarchisme. Curieusement, Michel Keller ne signale pas ces aspects, tout en rendant 
hommage à la civilisation grecque.  

Autre critique ponctuelle au passage : il est connu que les civilisations perse et 
égyptienne ont solidement influencé la religion et la pensée grecques (et sémite, la bible par 
exemple). Vu ses multiples lectures et réflexions, l’auteur aurait dû consacrer quelques pages 
à ces influences absolument logiques, vu la proximité de ces deux cultures et l’ouverture et la 
tolérance des Grecs. 

En fait, la séparation entre l’Europe et l’Afrique et l’Asie n’existe pas : la civilisation de 
la Grèce s’étend sur ces trois continents et sa culture est inséparables des influences perses et 
asiatiques et égyptienne et africaines. C’était véridique dans le passé et cela l’est toujours.  

 
 
Après cette apothéose (j’use à dessein d’un terme grec), la civilisation romaine, puis le 

christianisme sont une succession intéressantes de périodes plus sanglantes que ternes, et plus 
ébouriffées qu’enivrantes. 

L’impérialisme tentaculaire romain a sans conteste séduit les classes dominantes des 
pays colonisateurs, ne serait-ce que parce qu’il a connu des problèmes qui se posent encore. 
La misère chronique et les incessantes insurrections qu’elle provoque étaient mitigées par des 
subsides constants3 comme au Chili, au Brésil et en Argentine à la fin du XX siècle et au 
début du XXI.    

C’est de la description des cultes très divers dans l’empire romain que surgit la 
singularité des cultes orientaux, dont le christianisme, faisant miroiter « la béatitude 
éternelle » (p. 168). L’incorporation du christianisme, avec des dizaines d’autres cultes 
religieux, par certains empereurs romains pour assoir leur pouvoir était un atout de sécurité 
policière.  Que ce monothéisme ait été choisi parmi d’autres (mazdéisme) est un hasard, 
l’important pour le pouvoir politique romain était sa prédication fondée sur la soumission à la 
hiérarchie et la recherche du divin dans l’au-delà de la mort. Les cultes païens visaient les 
biens octroyés par les Dieux dans le présent, et le peuple était, par voie de conséquence, actif 
dans la vie politique. Les chrétiens cherchaient leur félicité ailleurs. 

 

                                                           
2  Je signale cet autre hommage : « Prenez toute l’histoire et convainquez vous qu’à toutes les époques 
et dans tous les pays, lorsqu’il y a eu développement et exubérance de la vie, de la pensée, de l’action 
créatrice et libre, il y’a eu dissension, lutte intellectuelle et sociale, lutte de partis politiques et que 
c’est précisément au milieu de ces luttes et grâce à elles que les nations ont été les plus heureuses et 
les plus puissantes dans le sens humain de ce mot. Cette lutte n’a point ou presque pas existé dans les 
grandes monarchies asiatiques,- aussi y a t-il eu absence complète de développement humain. Voyez 
d’un côté la monarchie persane avec ses troupes innombrables et disciplinées, et de l’autre la Grèce 
libre, à peine fédérée, continuellement tourmentée par la lutte de ses peuples, de ses idées, de ses 
partis. Qui a vaincu ? C’est la Grèce. Quel fut l’époque la plus féconde de l’histoire romaine ? Ce fut 
celle de la lutte de la Plèbe contre le patriciat. » Bakounine lettre à Celso Cerreti 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article969]. 
3  Voir les mesures pp. 135 en bien, 151 en mal « pain et cirque), p. 213 comme aumône. 
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Et de fait, dans ce système romain militaire pyramidal en équilibre constamment 
précaire, en proie à des secousses économiques et sociales, le christianisme n’a rien apporté, 
si ce n’est que nourrir son intolérance et assurer la fortune de ses structures. 

Mais il est vrai que les différents clans des classes dirigeantes de l’empire romain ne 
semblent pas avoir envisagé leur devenir en regardant l’exemple du déclin de la Grèce. Leur 
stratégie était d’accéder à des sphères de pouvoir, de s’y maintenir et de l’agrandir : trois 
réalisations semées de crimes et de guerres larvées ou déclarées. 

Est-ce différents actuellement ? Certainement pas. Les Romains, à la différence des 
criminels (au sens réel ou au sens figuré : vu les morts que provoquent leurs lois) au pouvoir 
d’aujourd’hui, vivaient des siècles durant une routine de rebellions de civils, de soldats, 
d’esclaves, de guerres civiles, avec ou sans alliances de pays étrangers. Il était impossible de 
vivre autrement, vu l’encrassement des esprits et des institutions.  

Une lueur de renouveau, au milieu de centaines d’autres issues d’insurrections 
populaires, dont celle des esclaves autour de Spartacus,  jaillit du cerveau de l’empereur 
Julien, abandonnant le christianisme pour prêcher « pendant 20 mois » la tolérance et remettre 
de l’ordre dans l’administration et l’économie. Entre 27 avant Jésus-Christ et 476, au sein des 
classes dirigeantes, cela donne en gros 1 an et demi de conscience sociale sur 500 ans ! 

 
 
Cette imbrication du christianisme [dont la racine grecque signifie « universel »] dans le 

pouvoir romain lui imprima un caractère totalitaire qu’il put assouvir progressivement dans 
chaque région, dans chaque État qui apparaissaient en Europe et dans les partis d’Afrique et 
d’Asie déjà « occupées » par les Romains. 

Et, surtout, le développement intercontinental des États géographiquement européens et 
en partie méditerranéens, joua - et joue encore - en faveur du christianisme. 

Simultanément, l’accentuation du commerce de ces pays a eu comme conséquence le 
capitalisme4, inséparable du christianisme, chacun d’eux, séparément et ensemble, a causé une 
deshumanisation croissante et aveuglante aujourd’hui. 

Il en découle que le christianisme est l’égarement du monde. Mais dans le même temps, 
il se perd lui-même et entraîne dans sa décadence la culture. La démonstration est brillamment 
menée dans les cinquante dernières pages.  

Et elle n’est pas forcément définitive puisque la dernière phrase est une citation de la 
Grèce antique : 

« Il est trop clair qu’un long égarement ne prouve rien contre la possibilité de trouver 
le chemin. »  

 
 
Frank, 08.10.15. 

                                                           
4  Une difficulté historique, à mon sens, est que le caractère du christianisme entre le IV et le XI siècle 
semble absent, ou bien il est considéré comme un continuum (en dépit des contacts multiformes avec 
l’islam).    


