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Les souffrances d’un 
monde sans Dieu

De la religion bien ordonnée ou de la modernité  
sécularisée, la plus dangereuse n’est pas forcément celle  
que l’on croit, dit en substance Jean-François Colosimo 

dans “Aveuglements”. Vincent Delecroix a lu  
pour “l’Obs” le nouvel essai du théologien
Par V I N C E N T D E L E C RO I X ,  philosophe

Q
ue nous soufrions de toutes les manières 
possibles d’un déchaînement religieux, 
c’est une grande vérité. Mais une vérité 
que, selon Jean-François Colosimo, nous 
devons comprendre autrement qu’on ne 

le fait habituellement, et même à fronts renversés. 
Car ce qui nous arrive est l’objet d’un malentendu 
dévastateur qui nous fait incriminer la religion là où, 
pour l’essayiste, il faudrait d’abord regarder du côté 
de la modernité dite « sécularisée ». Telle est 
l’hypothèse qui s’inscrit dans le droit-fl des 
premières critiques des Lumières. Nous 
payons ainsi le prix des décisions fonda-
trices prises par la pensée et la politique 
modernes dans leurs rapports à la reli-
gion : rapports d’exclusion (de la sphère 
publique), d’ignorance (théorique) et, 
pire que tout, de captation (politique) et 
de réemploi souterrain. Aveugles ou faux 
aveugles, nous ne voyons donc pas que ce 
qui nous arrive tient à ce que la modernité a 
fait de et à la religion. 

Au lieu, donc, de penser hâtivement que cette 
«  barbarie  » religieuse relève d’une régression 
anté-moderne ou de la nature même, intrinsèque-
ment violente, de « la » religion, il faudrait au contraire 
la saisir comme un phénomène moderne : la Terreur 
a inventé tous les vocables et opérations du « terro-
risme », comme aussi de l’extermination, dont se 
nourrit le ravage contemporain. Et il faudrait la saisir 
encore comme l’une des inéluctables conséquences 
de ce mouvement global par lequel le politique 
moderne s’est dangereusement investi de religieux. 

En congédiant les religions, le politique a en efet 
capté à son proft le religieux. Nous en crevons, d’abord 
dans les cataclysmes du xxe siècle dus aux « religions 
séculières » (politiques et totalitaires), maintenant 
dans la guerre planétaire et sans nom qui se livre 
quotidiennement. Notre époque, clame bien fort Colo-
simo, est ainsi le débouché apocalyptique mais logique 
de l’invention moderne du politique, c’est-à-dire du 
caractère religieux du politique sécularisé. Pensons 
aux valeurs « sacrées » de la République, au « culte » 
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laïque ou au « mythe » national… Or ce religieux-là est 
mauvais. La religion (le christianisme) n’est d’ailleurs 
« mauvaise » pour l’auteur que lorsqu’elle n’est plus 
elle-même, c’est-à-dire lorsqu’elle est sécularisée. Ou 
bien lorsqu’elle est « déviante »  : les racines héré-
siaques de l’explosif mélange moderne entre politique 
et religion sont nombreuses. La mixture hautement 
infammable ayant elle-même été rendue possible par 
l’afaiblissement catastrophique du christianisme, au 
sens strict, orthodoxe.

Puisque, contrairement aux idées reçues, dit le 
théologien, l’innovation chrétienne avait consisté à 
opérer une dissociation révolutionnaire entre l’ordre 
politique et la religion, fracturant le lien organique 
que les Anciens établissaient entre religion et cité. 
En tâchant, imprudemment, de liquider ce christia-
nisme qui interdisait de sacraliser la puissance, il 
était inévitable que la modernité favorisât au 
contraire la fusion ou la confusion dangereuse de ce 
qu’il avait séparé. Cette hybridation a déchaîné la 
démesure politique, dans le sens réciproque d’une 
politisation de la religion et d’une divinisation du 
politique dont les totalitarismes du xxe siècle ont 
révélé l’essence et la logique terrifantes. 

Le monstre antéchristique, le golem que les 
apprentis sorciers de la modernité ont ainsi forgé 

s’est retourné contre eux ; il nous dévore, digé-
rant le pire du religieux et le métabolisant 

sous la forme implacable de la violence 
d’Etat d’une part et du terrorisme d’autre 
part, phénomènes qui se répondent inévi-
tablement. D’un côté les djihadismes ; de 
l’autre le « monothéisme politique et armé » 
dont on ne s’étonnera pas qu’il soit incarné 

ici par les Etats-Unis et leur religion civile. 
Etant sans doute entendu pour l’auteur, chré-

tien orthodoxe et russophile revendiqué, qu’à 
l’inverse la Sainte Russie représentait une conf-

guration plus saine des rapports entre christianisme 
(orthodoxe) et pouvoir politique – malheureusement 
compromise jadis par les nihilistes russes, ces athées 
furieusement religieux comme le sont tous les 
athées… On le saurait évidemment, si l’on n’était pas 
victime « des crises de nerfs à répétition qui secouent la 
meute de l’anti-russisme parisien » !

Au centre de cette machine infernale, une invention 
funeste qui, contrairement aux apparences, n’est jus-
tement pas religieuse mais politique, et n’est juste-
ment pas archaïque mais typiquement moderne, 
kitsch, pour tout dire, car parée des oripeaux du vieux 
(la religion) : la « théologie politique ». C’est pourquoi 
il faut en revenir encore et toujours à son inventeur 
présumé, le sulfureux Carl Schmitt, lumière noire qui 
éclaire le livre. Colosimo reprend ici la thèse du théo-
logien Erik Peterson énoncée il y a bien longtemps 
contre Schmitt : une théologie politique chrétienne 
est une contradiction. « L’injection du politique dans 
le dogme ne donne pas un amalgame, mais dissout la 
foi de l’intérieur. » Ce qui s’en réclame n’est donc pas 
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chrétien. Au mieux, c’est un christianisme dévoyé ou 
mimé. Mais qui aura l’autorité théologique pour dési-
gner l’authentique, et selon quel indice ? Qu’il y en ait 
pourtant bien eu, des théologies politiques chré-
tiennes, c’est ce qui est visible dans l’histoire. 

Mais, pour autant qu’il aurait théologiquement tort, 
Carl Schmitt aura eu historiquement raison tant le 
monde semble être devenu schmittien : où s’exerce 
désormais sans limite la désignation souveraine de 
l’ami et de l’ennemi ; où la guerre, s’arrogeant des rai-
sons morales, vise non pas la victoire mais l’anéantis-
sement ; où l’état d’exception est devenu la règle, et où 
une religion molle et sécularisée dans les droits de 
l’homme achève de tout mélanger. Et où, selon cette 
fois Jean-François Colosimo, faute de religions, nous 
périssons de la religion. 

En ligne de mire, donc, l’athée sous-cultivé et son 
côté bêtement IIIe République, un épouvantail com-
mode il est vrai ; mais aussi le sociologue des religions 

(surtout d’essence durkhei-
mienne), le philosophe des reli-
gions, et même l’universitaire en 
général, ce suppôt benêt de l’idéo-
logie d’Etat qui a le front de parler 
de « la » religion de « l’extérieur » et 
donc n’y comprend rien. Vrais 
petits soldats de la modernité, 
ceux-là repoussent un antidote qui 
se laisse pourtant assez aisément 
déduire, dès lors que l’on comprend 
que nous périssons d’avoir rompu 
les digues établies par le christia-
nisme contre l’idolâtrie ravageuse 
du politique et la guerre totale qu’il 
engendre. Mais l’ignorance de cette 
vertu tient à l’acharnement 
anti-chrétien des Lumières et au 
rétrécissement qu’elles ont imposé 
à la raison, à l’ignorance crasse dont 
sont victimes les religions, en déf-
nitive à leur défguration organisée 
par le savoir moderne. Raison pour 
laquelle on expédiera en trois mots 
Hume, Hegel, Kant, Fichte ou 
Nietzsche, qui prétendirent pour-
tant en dire quelque chose. 

Impossible de résumer cet itiné-
raire volontairement sinueux qui 
mobilise jusqu’à l’esbroufe une 
incontestable érudition au service 
d’une histoire paradoxale. C’est 
qu’il s’agit de faire efet, de dessiller, 
en convoquant comme sur la scène 
d’un music-hall à peu près tout ce 
dont discute la philosophie du 
théologico-politique depuis 
quelques décennies – discours de 
Ratisbonne compris. A travers les 
passages théoriques obligés (« que-

relle de la sécularisation », critique des mimétismes 
religieux de l’Etat moderne, dézingage de la théologie 
de la libération…), le procès sous-jacent, en dépit des 
dénégations fnales de l’auteur, reste animé de la même 
conviction centrale : ce que vous reprochez à la reli-
gion n’est pas religieux mais politique. Exemple clas-
sique, les guerres de religion. L’afrmation nécessite-
rait tout de même examen. Puisque à stigmatiser 
l’aveuglement des autres, on s’expose à voir sa propre 
lucidité prise en défaut. L’exonération ou l’amnistie 
devient même acrobatique lorsqu’il s’agit de sauver 
saint Augustin de sa justifcation de la persécution des 
hérétiques. Avec un certain bon sens, le philosophe 
Jacques Bouveresse remarquait il y a quelques années 
que « le fait de répéter ad nauseam qu’il y a eu des reli-
gions profanes capables de se révéler plus oppressives et 
meurtrières que les religions traditionnelles auxquelles 
elles essayaient de se substituer ne pourra jamais consti-
tuer un argument en faveur de la religion ». 
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