
veulent. Il ne faut pourtant pas s’imaginer 
que ces gens soient ignorants ou sans 
éducation. Beaucoup ont fait des études 
universitaires où ils ont appris à mépriser le 
christianisme, la France, la civilisation 
occidentale ainsi que tous ceux qui ne se 
joignent pas à eux dans cette haine. Pour 
eux, il faut haïr ces choses et tous ceux qui 
oseraient les défendre ; car l’Occident est 
responsable de l’oppression qui empêche 
les opprimés d’obtenir ce qu’ils veulent.

Leur refus d’accepter toute autorité en 
dehors d’eux-mêmes est justifié par 
l’absurdité couramment entendue selon 
laquelle « chacun a sa vérité ». L’idée que 
« chacun a sa propre vérité » est illogique. 
Ça ne semble pas du tout les déranger. 
L’absence de raison dans leurs croyances 
en général ne semble pas les déranger. Au 
contraire, la raison doit être sacrifiée à 
l’autonomie individuelle, au triomphe de la 
volonté libérée de toute contrainte. Même 
le bon sens doit céder devant les dictats du 
moi souverain, par exemple dans la 
pratique de plus en plus fréquente de 
décider que c’est nous-mêmes qui nous 
faisons mâle ou femelle et non pas Dieu.

Le triomphe de la volonté et de 
l’autonomie individuelle sur la vérité et la 
raison est le fruit principal de la pensée des 

Une chose que j’ai apprise dans mes 
discussions avec les athées qui foisonnent 
de nos jours dans le monde réel et dans le 
cyberespace, c’est que le christianisme 
qu’ils rejettent n’est pas un christianisme 
dont je me réclame, mais un christianisme 
factice façonné pour eux par des bigots. 
C’est rare que nos concitoyens sceptiques 
aient pris le temps de lire Augustin ou 
Thomas d’Aquin ou Blaise Pascal ou C. S. 
Lewis, sans parler de lire et de comprendre 
la Bible. On se rend compte assez vite 
qu’ils ne savent pas grand-chose sur la 
source de ce qui est vrai, bon et beau dans 
la civilisation occidentale.

Ces gens ne devraient pas, la plupart du 
temps, être traités comme des adultes 
adhérant à des croyances bien réfléchies, 
mais comme des ados en pleine crise de 
rébellion. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils 
veulent être libres de faire tout ce qu’ils 

osent ne pas suivre leurs idées 
progressistes. C’est de plus en plus un 
problème aussi pour ces « réactionnaires ».

Une grande partie des absurdités que 
nous constatons autour de nous peut être 
attribuée directement à la poursuite de la 
liberté comme une fin en soi, une liberté 
qui n’accepte aucune contrainte imposée 
par le vrai, le bien ou le beau.

Notre civilisation ne survivra peut-être 
pas au triomphe de la volonté souveraine 
du moi, ni au triomphe des moyens 
totalitaires qui deviennent de plus en plus 
nécessaires pour contrôler le chaos qui s’en 
suit. Une société composée d’individus 
consacrés uniquement à la liberté d’être 
libres n’est pas une société de citoyens, 
mais une émeute. Parmi les fondements de 
notre civilisation se trouve la 
reconnaissance du fait que seule la vérité 
peut nous rendre libres. Nous émanciper 
encore plus de la vérité ne nous apportera 
pas la vraie liberté, mais seulement une 
fausse liberté qui entraînera dans son 
sillage désordre, tyrannie et mort.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

lumières (18e siècle). Nous étions censés 
nous libérer de la tradition et de la religion 
afin de pouvoir suivre la raison. Seulement, 
la raison (ainsi que la nature humaine) a 
fini par devenir pour beaucoup une trop 
grande entrave à la liberté. La réalité même 
est devenue une telle entrave. 

La nécessité de choisir entre la raison et 
le christianisme a toujours été considérée 
comme un faux dilemme, au moins par 
ceux qui ont lu les Pères de l’Église. En fait, 
les lumières n’ont jamais été réellement 
une affaire d’illumination. C’était, au fond, 
une affaire de se libérer de Dieu. On 
devenait « éclairé » en acceptant le 
mensonge selon lequel l’homme n’avait pas 
besoin de Dieu et pouvait se sauver lui-
même de tout ce qui l’affligeait.

Telle est la philosophie de la vie de la 
plupart des habitants de l’Occident. Savoir 
si Dieu existe ou pas n’est pas la question ; 
c’est plutôt qu’on n’a plus besoin de lui. Le 
problème pour ces révolutionnaires, qui 
exercent de plus en plus le pouvoir, est de 
savoir quoi faire des réactionnaires qui 
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