
RELIGIOSITÉ INNÉE 
& SUBTERFUGES 
D’IMPOSTEURS





Joseph Michelet

Religiosité innée
& subterfuges 
d'imposteurs

Essai

Éditions Persée



Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2017

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



L'auteur

Diplômé de l'Université Paris-8 (2001/2002) en

psychologie clinique et pathologique, à la suite

d'une  carrière  complète  d'électronicien,  ce

psychologue-clinicien reste, avant tout et à son

niveau, le citoyen lambda curieux et critique de

l'actualité  sociale et politique et cette nouvelle

Étude est proposée dans le même esprit réaliste

de vulgarisation que les précédentes ...  et dont

les titres sont rappelés en fin des deux pages de

     « Accès direct aux sous-titres ... »

5



Accès direct aux sous-titres ...

-En préambule ...  9

-Répertoire des principales religions & croyances
          (Sources diverses, dont Wikipédia)             15

-Religiosité & « Foi du charbonnier » 31

- « Religiosité encadrée » & « Religion » 38

-L'animisme et l'étude de Philippe DESCOLA 43

-L'animisme et le psychanalyste Antoine FRATINI 46

-L'animisme enfantin selon Jean PIAGET 48

-Le commerce des Indulgences 50

-La France catholique actuelle 61

-Représentation politique  vs  religieuse 86

-Centrisme politique  vs  Monothéisme 90

-Monothéisme  vs  Réalisme 99

-Capitalisme  vs  Autosuffisance alimentaire           114

-Haïti : Un exemple de « subterfuge capitaliste »           117

-Afrique et sécurité alimentaire           118

6



 -Religion ? ou modèles ?

  1-Le modèle soviétique (1922-1991)           119

  2-Le modèle américain           122

-Religions, Partis politiques  &  Réseaux           126

Et, du même auteur, aux « Éditions Persée » :

• « Et l'Homme envahit sa planète ... », Essai, 2016.
Collection « L'Arbre du SAVOIR ».

• « AMOR, mon Amour, my Love ... », 2016.
Actualité & Sciences humaines.

• « Bluettes & Midinettes », 2017.
Actualité & Science Politique.

• Un « ABC » grand-public, 2017.
Jeunesse & « Plus ».

• « Avec l'invention du ZERO ... ». Étude. 2017.

• « De la Beauté de l'Inutile »,  Étude, 2017.
       Collection « L'Arbre du SAVOIR ».

• Religiosité innée & subterfuges d'imposteurs.
       Un ABC « critique » des Religions
                            -2017-

7



8



En préambule ...

« En préambule ... », s'attache ici à vouloir immédiatement clarifier le
titre, peut-être ambigu, de cet « ABC « critique » des Religions » : 

« Religiosité innée et subterfuges d'imposteurs »

« Le Robert »1 définit la religiosité comme une « Attirance, chez une
personne, pour la religion en général, avec ou sans adhésion formelle
à l'une d'entre elles ».

J.-M.G. Le Clézio2 déclare : « Je ne suis pas contre le principe de la
religion, parce qu'il est le seul qui organise le sentiment de religiosité.

• Mais je pense que dans la plupart des cas, l'esprit religieux passe
avant l'organisation en religion. » et, de cet avis d'écrivain reconnu,
la religiosité s'entend bien comme innée à l'esprit de l'Être humain.

En sociologie, ce terme de religiosité permet d'apprécier l'intensité de
l'activité religieuse d'une population comme celle à titre individuel.

• Cette  « évaluation »  s’étalera  donc  depuis  « l'extra-sensibilité »  à
telle religion,  jusqu'au « mysticisme » dévoilant une « psychose »
en  même  temps  qu'une  dérive vers  la  « folie » :  de  la  « folie
douce » jusqu'à la « folie furieuse »  !!!

Et les dérives  parsèment l'Histoire, dont de notre propre France :

• Lors de la Révolution française, avec Robespierre3 ...

• Et sur cette même idée de dérive sera celle de Saint-Simon4 ...

1 -Le Robert : Dictionnaire culturel usuel grand-public.

2 -Jean-Marie Gustave Le Clézio, écrivain français, (1940- ...), La Fièvre, p. 147.

3 -Maximilien de Robespierre : Révolutionnaire français, 1758-1794. 

4 -Claude Henri, Comte de Saint-Simon, philosophe français, 1760-1825.
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Mais,  pour  l'instant,  il  est  plus  logique  d'en  terminer  avec  cette
annonce d'éclaircir notre titre en question ... 

• Il est évident que la religiosité est un sentiment personnel et si l'on
accepte qu'il est partie intégrante du tempérament5, il est donc inné.

• L'imposteur est la personne qui abuse de la confiance d'autrui, entre
autres  avec  de  fausses  promesses,  et  que  représente  tout  dogme
monothéiste  sinon  le  modèle-même  de  subterfuge basé  sur  une
somme de mensonges à but « d'endormir » et de « neutraliser » le
psychisme d'un individu, sa pensée intime : « pied et poing liés » !!!

De par son titre cet « ABC « critique » des Religions » affiche
clairement sa tentative de mise en garde contre les prédicateurs et
recruteurs de toutes obédiences -juive, chrétienne, islamique, etc.

Tout Être humain se construit au travers des deux domaines ...

• ... de son « conscient-propre » (l'observation du « réel ») ...

• ... et de son « imaginaire » s'étalant depuis le « physique » (réaliste)
jusqu'au  « métaphysique » recouvrant  le  domaine du « spirituel »
(laïc et religieux) qui ne demande qu'à se développer en fonction
des apports de son environnement ...

...  et  tout  Être  humain  est  ainsi  naturellement  charnel  et  spirituel,
matériel et mystique, solitaire et secourable ... vénal vs cupide ...etc.

« L'Enfer est pavé de bonnes intentions », selon certain dicton, mais
pas seulement ... comme lors de la Révolution française, entre 1793 et
1794, avec les idées de Robespierre voulant, par la Terreur, instaurer
en même temps la démocratie, la vertu, un Culte de la Raison et de
l'Être suprême ... pour, finalement, être lui-même guillotiné en 1794 ...

• Sur la  même idée de dérive de  la  religiosité est  celle  de  Saint-
Simon avec son « Catéchisme des industriels » (1823-1824) et un
« Nouveau christianisme » (1825), « annonçant » le socialisme.

5 -L'Être humain naît avec un tempérament ... mais il construit son caractère ...
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La religiosité se  développe plus  facilement  chez  l'individu  qui,  ne
parvenant pas, malgré ses efforts, à s'expliquer son humanité-propre,
est  obligé  de chercher  une réponse  à  un niveau métaphysique6,  au
niveau de l'émanation de sa conscience d'Être et de sa spiritualité. 

Et c'est dans cette période de questionnement que peut intervenir ce
« subterfuge d'imposteur » se présentant, à point-nommé, pour offrir
une réponse toujours conçue à partir d'un contenu invérifiable car son
origine se situe dans l'Univers intemporel et inaccessible du Mystique7

qui ne déplaît pas toujours, même au contraire, comme cela était le
cas  pour  les  grecs  et  romains  de  l'Antiquité  s'estimant  aussi  bien
protégés par leurs Dieux de l'Olympe et du Panthéon que n'importe
qui dans son lit avec sa couverture ou son duvet en hiver ...

Le « subterfuge d'imposteur » vient de la facilité à instrumentaliser
n'importe quoi au profit de n'importe qui :   
 

• La religion est instrumentalisée par le prosélyte8 qui l'utilise comme
étant son outil de fonction commerciale, donc à but lucratif ...

 

• L'individu prospecté est instrumentalisé comme source probable de
bénéfice financier : ce qui, en langage trivial (banal, quotidien, non
scientifique), se traduit par « être utilisé comme vache-à-lait » ...

 

• À la suite du Comte de Saint-Simon sera fondé le « courant saint-
simonien » basé sur la doctrine de celui-ci,  ouvrant les possibles
dérives utopistes et idéologiques du genre « imposture » ... 

 

• Auguste  Comte,  philosophe  français,  fonda,  en  1847,  l’Église
positiviste se voulant être celle de l’accomplissement du progrès
des Sciences et de la connaissance objective de l'humanité : C'est
alors que le terme « sociologie » sera créé.

6 -Métaphysique : Recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être
(esprit, nature, Dieu, matière ...), des causes de l'Univers et des principes premiers
de  la  connaissance.  (Le  Robert).-Réflexion  abstraite  pouvant  relever  de  la
métaphysique : Le problème métaphysique du temps, de la liberté ...(Le Robert).

7 -Mystique :  Qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre
l'Homme et la Divinité. (Le Robert).

8 -Prosélyte : Ici, au sens de personne qui peut n'être que récemment gagnée à une
doctrine mais cherche à faire, à son tour, de nouveaux adeptes par prosélytisme.
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Le « subterfuge d'imposteur » est d'autant facilité par ce double accès
à l'entendement de chaque individu : son mythique9 et sa mystique.
 
• Au sens commun, le terme « religion » amènera directement à celui

de « relier », voire « lier », depuis la liaison amicale intellectuelle
-psychique- jusqu'au « ligotage » physique.

 
• À partir de certaines dérives de langage, on parlera aussi, ou l'on

entendra parler, de « se faire une (ou sa) religion », « éclairer, ou
surprendre, la religion de quelqu'un », « entrer en religion », etc.

 
• Un  répertoire  des  religions  pourra  différencier  telle  religion

« mythique »  à  but  d'éduquer  (Bouddhisme,  Javanisme,  etc),  de
celle « mystique » plus en recherche directe de Monopole d'adeptes
et de revenus financiers que d'union entre l'Homme et la.Divinité.

 
• Quant au concept-même de « Religion », il  n'est pas illogique de

recenser plusieurs Églises monothéistes10 de même qu'il n'y aurait
eu qu'un unique Couple fondateur de toutes les Familles dont tous
les membres et descendants, ici  Êtres humains, auraient pourtant,
en commun et en permanence, l'unique spectacle d'un immense Ciel
étoilé semblant, lui-même, les observer ? ou les surveiller ? ou les
contrôler ? voire les maintenir asservis à l'état de simples humains ?

Car, de fait, l'Être humain a constamment l'occasion de se révéler plus
ou moins curieux, craintif, crédule11 et, depuis des millénaires12, il se
rassure, ou accepte d'être rassuré, en se reconnaissant inscrit dans une
religion devenant une seconde famille qui lui offre, sinon un « bien-
être  matériel  quotidien »,  au  moins  un  « confort  psychologique »
dont  la  société  bénéficie  au  niveau  du  maintien  de  la  tranquillité
publique par l'uniformisation de la pensée, que d'autres nommeront
léthargie,  ou  encore  anesthésie  de  la  pensée  populaire,  voire,  plus
récemment et en « Politique-politicienne » : « Pensée unique ».

9 -Son mythique : Ses mythes, légendaires, fabuleux, populaires, etc.
    -Sa  mystique : Ses croyances dans les mystères de la Création, de la Foi, etc.  

10 -Monothéisme : Croyance en un seul Dieu créateur de l'Univers et de l'Homme...

11 -Cf. « Amor, mon Amour, my Love ... », Éditions Persée, 2016.

12 -A partir de ce que l'on peut en connaître avec les trouvailles archéologiques ...
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La présence, ou l'invasion ? d'une façon ou d'une autre, du phénomène
religieux et  de  la  religiosité,  couvre  à  100% l'Afrique,  l'Arabie,  le
Yémen,  les  Émirats-arabes-Unis,  l'Inde,  le  Sud-Est  Asiatique,
l'Indonésie, et, à 50%, l'Amérique Centrale et Latine.

• L'Afrique, officiellement décolonisée, se partage maintenant entre
chrétienté  et  islam en regard  des  pays  de  langue  arabe  toujours
restés pratiquement à 100% islamiques.

• L'Amérique du Nord, celle prenant ses récentes origines dans le
« Vieux Monde » de l'Europe, est donc chrétienne ... avec toutes ses
« nouvelles églises » se voulant adaptées « au goût du jour » ...

• Le sunnisme13 est le courant religieux majoritaire à 90% de l'islam,
dès son instauration au 6e siècle, car ce qui distingue les courants de
l'islam est principalement l'interprétation faite de la religion dont à
partir de ses textes fondateurs où le Coran en est le cœur.

• Avec quelques 5 000 ans précédant la date de naissance du prophète
Mohamed (ou Mahomet), la rédaction de son Coran et la naissance
de l'Islam, bien avant donc les Celtes (bretons) et « nos » Gaulois
(français), existait déjà une forme de « monothéisme » rassemblant
la  population  du  pays,  qui  est  l'actuelle  « Île  britannique »,  sur
quelques sites dont Stonehenge (« les pierres suspendues », en vieil
anglais)  et  qui  se  présente  comme  un  grand  monument
mégalithique circulaire, construit entre -2800 et -1100, c'est-à-dire
allant du Néolithique (âge de la pierre polie) à l'âge du bronze. 

Stonehenge est situé à 13 kilomètres au nord de Salisbury, dans le
sud de l'Angleterre, à l'ouest d'Amesbury.

Ce monument préhistorique de Stonehenge a longtemps été étudié
pour ses liens possibles avec l'astronomie ancienne et l'on a souvent
dit que Stonehenge pouvait avoir représenté, en même temps, une
valeur astrologique et spirituelle. 

L'ouverture au nord-est de l'enceinte circulaire a suggéré, en effet,
qu'une  importance  particulière  aurait  été  prêtée  aux  points  des
solstices et des équinoxes.

13 -Le Sunnisme se conforme à la tradition orthodoxe de la religion islamique mise
en place par Mahomet et son Coran  qui rassemble les règles de vie des musulmans.
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Le 21 juin, au solstice d'été, par exemple, le soleil passe près de la
« Heel Stone » (ou « pierre talon ») et les premiers rayons du soleil
brillent alors dans le fer à cheval, au centre du monument. 

Mais malgré les plus de 20 000 personnes accourant chaque année
pour visiter Stonehenge au solstice d'été, de plus en plus de signes
indiquent  que  leurs  ancêtres  s'y  rendaient  aussi  pour  le  solstice
d'hiver, dont selon l'avis exprimé par Mike Parker PEARSON, qui
mène,  depuis l'an 2000,  les  recherches  à  Stonehenge et  dans les
environs,  car,  dans  cette  civilisation  agricole  du  Néolithique,
l'attente du retour du soleil à la fin de la journée la plus courte de
l'année  -avec  celle  de  la  germination  des  graines  semées  à
l'automne- était probablement un événement plus important que le
solstice d'été situé à une date où, pour les récoltes, tout était joué.

D'autre  part,  les  récentes  découvertes  d'ossements  d'humains
décédés, en nombre, apparemment, par blessures de flèches tirées
quasiment à bout touchant, font penser à un lieu sacrificiel ??? 

 

Stonehenge était peut-être, déjà, le lieu précurseur d'un culte du
Soleil avant celui d'un Dieu-unique, dit Créateur de l'Univers et de
l'Homme ??? et cela explique encore moins la dérive, de fait, vers
la mise en place des sectes se réclamant d'un monothéisme, voire
intitulées « Églises », si ce n'est la volonté de s'approprier, partie
par partie, le « gâteau » que représente la masse des terriens !!!
 

Ce n'est donc que logique de mettre « subterfuges d'imposteurs » en
titre de la liste ci-après des grandes tendances religieuses installées :
 

• Les religions abrahamiques14 :
-Judaïsme -Christianisme -Islam.

• Les religions asiatiques :
-Hindouisme -Bouddhisme -Religions chinoises.

• Animisme -Paganisme -Chamanisme -Gnosticisme :

• Les nouveaux mouvements religieux et sectes ... de par le Monde.

14 -Abraham, patriarche biblique, ancêtre des Arabes et des Juifs par ses fils Ismaël
et Isaac, et dont les chrétiens se réclament aussi de lui (Le Robert).
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Répertoire des principales religions & croyances
Sources diverses, dont « Wikipedia »

-1- Religions abrahamiques -2- Religions asiatiques -3- Animisme
-4- Paganisme -5- Chamanisme -6- Gnosticisme

-7-  Nouveaux  mouvements  religieux  &  sectes. 

-8- Contestations des religions -9- Fictions -10- Parodies

Pour  chaque  jeune  enfant,  Sa normalité  est  de  voir  des
oiseaux évoluer dans le ciel tandis que, Lui-même, reste au
sol, au mieux sur ses deux pieds.

Dans la continuité de Cette normalité, c'est porter le nom de
ses parents  et,  par  la  suite,  savoir  être  inscrit  dans  une
religion dont, au départ, on ne lui a rien dit mais qui, étant
celle de ses parents, est la « Vérité-même ».

Mais alors,  si  pour chacun,  Sa vérité  est  celle  ayant cours
dans  sa  famille,  voire  dans  son  environnement  proche,  ce
serait,  à  l'âge  adulte,  pouvoir  en  déduire  l'existence  d'une
multitude de vérités, ou au moins de multiples communautés
de parents ayant accepté de se réclamer d'un même Culte.

Lorsque l'enfant  fera  connaissance d'un pair-d'âge dont  les
parents  n'étaient  pas  instruits  dans  cette  même Confession
religieuse, que peut-il se passer dans son esprit si ce n'est la
mise en doute de  Sa vérité, différente, voire divergente, de
celle de son nouveau vis-à-vis ???  et donc une infiltration de
la confusion quant à la définition-même de ce qu'il pensait
être celle du terme « Vérité » qui, dans le domaine religieux,
n'étant valable qu'à titre personnel, donc individuel, devient
tout « simplement » une pure conception résultant de l'esprit
du seul initiateur et ce qui explique la diversité des religions.
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