La science n'est jamais exacte et les choses que l'on croit vraies aujourd'hui peuvent
se révélées différentes demain
La religion c'est la foi mais rien n'est démontrable
171108 Décadence Michel ONFRAY lu par André
un essai philosophique sur les religions notamment les grands monothéismes,
le catholicisme, l'islam et la torah juive et de la nature des civilisations et de leur
disparition
Comme toutes choses dans la nature des soleils aux plus petit organismes ou cultures
naissance vie et mort et disparition avec une échelle de temps propre à chacune
Les 2 premières religions sont traitées comme des religions expansionnistes
conquérantes avec le désir de faire adhérer le monde entier a leur croyance
La torah s'adresse principalement au peuple élu donc juif et n'a pas d'ambition planétaire
Tout au long de ce livre M. ONFRAY s'attache à montrer la décadence de notre civilisation
judéo-chrétienne dont il pense qu'elle sera remplacée par l'islam
Une religion c'est une secte qui réussie
L' Europe est judéo-chrétienne et par expansion a conquis le monde et notamment les pays
capitalistes
La religion catholique est basée sur l' histoire présumée de JESUS
A -t-il réellement existé ou est-il une belle petite histoire
Le philosophe note qu'il n'y a pas d'historien de jésus on connait peu son histoire entre sa
naissance et ses premières apparitions publique a partir de 30 ans
Jésus ne mange que des symboles, le pain, le vin, le poisson. ll ne rigole pas, on ne lui
connait pas de femmes etc….
Les apôtres pécheurs sont probablement illettrés on commence à écrire l'histoire de jésus
dans les années 60 de notre ère
3 grandes figures historiques ont façonné la chrétienté
L'empereur Constantin pour des question politiques fait de la religion chrétienne une religion
d’étât
St Paul parait-il difforme et affreux de sa personne instaure des règles de vie et surtout crée
le péché il rejette également la sexualité, le plaisir et ne voit le coït que pour la reproduction
tout le reste est péché
St Augustin voit dans la main de dieu la disparition de la civilisation romaine
Il choisit dans l'histoire ce qui nourrit la métaphysique plus on spiritualise plus on dématérialise
également la guerre, les croisades,
L'inquisition
le procès aux animaux le mal c'est la bête qui reste en l'homme
la misogyne et les procès en sorcellerie du 14ème siècle d'Augustin a Thomas d'Aquin la
femme est réduite a son sexe parce que pécheur

l'islam
La mère du prophète connait une annonciation comme jésus
Mahomet "Sache que le paradis est sous l'ombre des épées" hadith
Plutôt proche de jésus dans la première partie de sa vie de 570 a 622
Il a des visitations (3 hommes) et puis révélation sur son épouse
Fait un voyage en une nuit sur une chimère et rencontre Abraham Moise jésus
Fait des miracles combat et bat Rukana un homme très fort, déplace un arbre et le remet
a sa place, crache sur la plaie d'un compagnon et la guérie etc
De 622 à 632 la guerre et les conquêtes
L'expansion islamique se trouve dons dans le cœur idéologique de la religion musulmane qui
vise a l' impérialisme
Il souligne également l' indifférence du monde occidental a la fatwa lancée par KOMENY sur
Salman Rushdie et son livre les versets sataniques
Baisse de la spiritualité en occident mais 68 il est interdit d'interdire
Déplacement du catholicisme dans les pays du sud ou émergents
Flux migratoires
L'islam gagnera car ils font plus d'enfants que les européens
Conclusion toutes les civilisations sont appelées à disparaitre on en vient au
transhumanisme ou les riches achèteront leurs organes déficients aux pauvres
Voir note sur tablette
Chronologie
Naissance : fabrication d'une civilisation
Croissance : la force de la foi
Puissance : la violence la religion

Les temps de l'épuisement
Dégénérescence : la déconstruction rationnelle
Senescence : le principe de ressentiment
Déliquescence- le nihilisme européen
La puissance déterritorialisée : Vers une civilisation planétaire

La torah
Nul mot dans la religion juive est à la fois aussi indéfinissable et aussi incontournable que
celui de Torah.
Le terme Torah est le plus exhaustif pour décrire le fondement du judaïsme.
La Torah c’est l’Enseignement.
La Torah c’est la Loi.

Nul ne peut espérer acquérir une appréciation, ne serait-ce que minime, de la religion juive
sans apprendre, puis pondérer sur la nature de la Torah et sa place dans la vie du juif.
Will HERBERG décrit le génie aux multiples facettes de ce joyau de la couronne du monde
littéraire qu’est la Torah :

C’est un livre, une idée, une qualité de vie.
C’est le Pentateuque, la Bible dans toutes ses parties ; la Bible et les écrits
rabbiniques, des écrits ayant tous trait à la révélation ; tous porteurs d’une réflexion
et d’une tradition relatives à Dieu, l’homme et le monde.
Elle est représentée comme une mariée, une « fille » de Dieu, comme une couronne,
un bijou, une épée ; comme l’eau et le feu ; comme la vie, mais pour tous ceux qui en
sont indignes ; comme le poison et la mort.
C’est la Sagesse et le Verbe Divin préexistants, présente à la création et jouant le
rôle de l’ architecte de tout travail créatif.
Elle préserve le monde de la destruction ; sans elle, toute création retournerait au
chaos ; c’est l’harmonie et la loi de l’univers.
Elle représente tout cela et bien plus encore, car l’exaltation de la Torah dans la
tradition juive est un thème que tous les mots ne suffiront pas pour décrire. La Torah
est la raison d’être de l’homme.
Elle est l’équivalente des sacrifices du Temple.

