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P r é f a ce 

Collaborateur de l'Idée Libre depuis plus d'un 
quart de siècle, Maurice Phusis a consacré son intel- 
ligence, son talent, sa vie entière, à la cause de la 
rénovation humaine. 

Dans son livre « La Chute de l'Humanité », il a 
jeté un courageux cri d'alarme ; il a montré le dan- 
ger d'une civilisation factice, surchauffée, contre 
nature. Il a indiqué les principes d'une alimentation 
saine et revitalisante ; il a dénoncé les terribles mé- 
faits de l'alcool et du tabac, etc. 

Cet effort important et audacieux lui vaudra la 
reconnaissance de tous ceux qui ne désespèrent pas 
de la venue d'un monde plus raisonnable et plus 
fraternel. 

Parachevant son œuvre de désintoxication, Mau- 
rice Phusis s'est aussi attaqué aux problèmes sou- 
levés par les croyances religieuses. Il a su le faire 
en rationaliste véritable, ainsi que l'on pourra s'en 
convaincre à la lecture des pages qui vont suivre. 



Dans cette étude, Phusis a surtout voulu montrer 
que les religions actuelles ne sont que le prolonge- 
ment des religions primitives. Elles sont sorties de 
ce paganisme dont elles parlent pourtant avec mé- 
pris, s'appuyant sur de prétendues « révélations », 
alors qu'elles n'ont fait que s'inspirer des cultes et 
des mythologies qui les avaient précédées, se bor- 
nant très souvent à démarquer les légendes et à dé- 
baptiser les personnages. A la lecture de ce précieux 
petit livre, on sera frappé par les similitudes (on 
peut même dire les plagiats) qui existent entre le 
Christianisme et les formes les plus anciennes et 
les plus grossières de la spéculation religieuse, du 
fétichisme, de l'idolâtrie, de la magie et de la sor- 
cellerie. 

Cette démonstration précieuse est faite avec la 
plus grande franchise, sans ménager la Vérité, et il 
convient d'en féliciter l'auteur. 

La conclusion qui s'impose est formelle : les reli- 
gions n'ont pas d'origine surnaturelle ou divine ; 
elles ne sont que des créations de la faiblesse, de 
l'ignorance et de la peur. L'avenir est à la Raison, 
libérée de toutes les servitudes et de tous les fana- 
tismes. Grand merci à Maurice Phusis de l'avoir si 
lumineusement rappelé — et démontré ! 

André LORULOT. 



Le Paganisme 
Chrétien 

par Maurice PHUSIS 

PRÉCARITÉ DES RELIGIONS 
ARCHAISME 

DES GRANDES RELIGIONS ACTUELLES 

Védisme et Brahmanisme sont si anciens qu'on ne 
connaît exactement pas la date de leur apparition. 
Bouddhisme et Confucianisme sont nés cinq siècles en- 
viron avant J.-C. Le Christianisme commença à se for- 
mer avec Moïse, c'est-à-dire quinze siècles avant notre 
ère, puisque les dix commandements de Dieu furent, in- 
ventés par ce même Moïse. Le Mahométisme a aussi 
des racines dans lé Mosaîsme et le Christianisme. Dé 
sorte que toutes les grandes religions actuelles provien- 



nent de l'antiquité, époque où régnaient en maîtres le 
paganisme et l'occultisme. C'est pour cette raison que 
toutes ces religions traînent, derrière elles, ces tares, 
pourtant nées il y a des millénaires, en cette période de 
progrès, il faut qu'on analyse les principes sur lesquels 
reposent ces croyances d'origine antique, ne serait-ce 
que pour fournir des armes aux rationalistes bien in- 
tentionnés. Ce ne sera assurément pas la première cri- 
tique du genre, mais, devant la marée mystique, il est 
bon de renforcer les digues élevées par d'autres, au- 
tour du sanctuaire de la vérité et du bon sens. 

LES CROYANCES RELIGIEUSES 
SONT DÉDUITES LES UNES DES AUTRES 

L'exemple des religions nées aux Indes montre bien 
la parenté que peuvent avoir les religions les unes avec 
les autres : le Védisme a, en effet, engendré le Brah- 
manisme, duquel est sorti le Bouddhisme. La Sainte Tri- 
nité chrétienne ressemble étrangement à celle brahma- 
nique. Les sacrifices d'animaux et d'êtres humains, si 
fréquents dans la Bible, se retrouvent dans de nom- 
breuses croyances mythologiques. Il en est de même de 
l'occultisme. Les différentes Mythologies ont toutes des 
points communs. Le Mosaisme a influencé le Christia- 
nisme et le Mahométisme. La ressemblance la plus ex- 
traordinaire existant entre une croyance et une autre, 
est assurément celle, très inattendue, que nous verrons 
par le détail, existant entre la Mythologie gréco-ro- 

maine et le Christianisme. 



TOUTES LES GRANDES RELIGIONS 
ONT DONNÉ LIEU A DES DISSIDENCES 

Le profane reste en général fort surpris de constater 
l'existence de nombreuses religions. Le rationaliste en- 
visage même qu'il ne devrait y avoir, pour le mystique, 
qu'un seul dieu et qu'une seule religion. Il n'en est rien. 
Les principales religions n'ont même pas su conserver 
leur autonomie; elles ont toutes donné lieu à des scis- 
sions, pendant que les polythéismes mythologiques s'en- 
volaient avec leurs dieux imaginaires. Ces faits prou- 
vent péremptoirement l'imperfection profonde de toutes 
ces croyances. 

Aux Indes, le Védisme a engendré le Brahmanisme, 
lequel comporte plusieurs croyances, d'où a surgi un 
jour le Bouddhisme. Le Christianisme a subi des trans- 
formations analogues. Les créateurs du Protestantisme 
— lui-même subdivisé — ont rejeté du Catholicisme 
avec mépris, les caractères d'idolâtrie et d'occultisme 
légués par l'antiquité si mystique et si crédule, en par- 
ticulier : la messe et les cérémonies, le culte des ima- 
ges, des saints et de la Sainte Vierge, la vente des in- 
dulgences, le purgatoire, les vœux monastiques, les reli- 
ques, les pèlerinages, les chapelets, la confession, la 
consécration, la hiérarchie religieuse et le papé, le céli- 
bat des prêtres. D'autres scissions se produisirent en- 
core. En définitive, le Christianisme s'est éparpillé en 



plusieurs religions dont les principales sont : Catholi- 
cisme, Protestantisme (luthérien, calviniste et autres). 
Eglises russe, grecque, anglicane, mormonisme, Armée 
du Salut, Christian Science, etc. Très simple à ses dé- 
buts, le Mahométisme s'est compliqué avec le temps 
et s'est subdivisé aussi autour d'Allah. En outre, ces 
grandes subdivisions se sont, à leur tour émiettées en 
sectes diverses, qu'un illuminé fonde quelquefois brus- 
quement, comme ce fut le cas pour l'effam ent Mormo- 
nisme. Aux Indes, cette dissémination en sectes et en 
sous-sectes, est considérable. Aux seuls Etats-Unis, on 
eomptait, en 1947, plus de 2.200 sectes religieuses. 

Cette multiplicité intense des croyances religieuses 
déconcerte le profane. Mais elle lui montre la fragilité 
de toutes les religions, puisqu'on les voit se dissocier 
sans que leurs simili-dieux manifestent la moindre émo- 
tion ou réaction. Ceci prouve encore leur caractère ima- 
ginaire, et aussi l'agitation profonde des mystiques, qui 
semblent ne pas trop savoir exactement ce qu'ils veu- 
lent. En vérité, cette agitation ne s'effectue pas autour 
des dieux factices, mais des paradis, tout aussi factices, 
et des moyens de les conquérir. 

IMPORTANCE DES RELIGIONS 
LES RELIGIONS 

DOMINENT LES CIVILISATIONS 

La déchéance cérébrale pèse si lourdement sur le 
monde, que l'on peut affirmer que la masse des peu- 



ples, primitifs ou très civilisés, vénère des dieux ce- 
pendant inventés par l'antiquité. Même aux Etats-Unis, 
la proportion des croyants est énorme. En France, 
quoique l'Etat soit officiellement séparé des différentes 
Eglises, nous avons assisté, vers 1948, à la prise de pos- 
session des postes de radiodiffusion d'Etat par plusieurs 
religions. Et les enfants sont, plus que jamais, lâche- 
ment livrés aux mystiques pour qu'ils leur inculquent 
de grossières absurdités inventées il y a des millénai- 
res par des illuminés. Cette emprise des cerveaux ma- 
lades, par des religions mensongères très anciennes, est 
si considérable que le rationalisme n'a qu'une faible 
action sur la muraille de granit du mysticisme, qui, 
pourtant, s'effrite d'elle-même. Il y a, dans ces faits, un 
véritable signe de décadence qui montre bien que notre 
civilisation repose sur des concepts erronés. 





Nature et Origine 
de la Rel igion Chrétienne 

La Bible constitue assurément le socle du Christia- 
nisme. Sans  la Bible, les religions qui s'inspirent de ce 
livre saint, n'auraient, en effet, plus aucun sens, 
puisque absolument rien, dans la nature ne révélerait, 
aux chrétiens éperdus, l'existence de ces prétendues 
divinités que sont J.-C., la Vierge, le Saint Esprit et 
surtout Dieu le Père. Or, cette Sainte Bible n'est pas 
tombée du ciel toute faite. Les hommes ont mis des 
siècles à la pétrir et à la fabriquer. Par cette Bible, 
nous savons que les commandements, dits de Dieu, 
furent inventés par Moïse. Ceci permet d'affirmer que 
le Christianisme naquit il y a trois millénaires et 
demi sous les auspices de Moïse. Voilà pour son 
ancienneté. 



La nature de ce très vieux Christianisme, est bien 
plus bizarre qu'elle n'apparaît au premier abord. En 
effet, Moïse, l'inventeur des dix commandements, est 
aussi celui d'un dieu : l'Eternel. Dans tout l'Ancien 
Testament, il n'est pour ainsi dire question que de 
cet Eternel. Mais son nom disparaît dans le Nouveau 
Testament. Pourquoi cela ? Tout simplement parce 
que Jésus patronne un autre dieu, dont il se proclame 
le Fils, et que l'on dénomme le Père, Dieu, ou encore 
le Très Haut ou le Tout Puissant. Faut-il alors envi- 
sager que l'Eternel de Moïse n'est pas la même divi- 
nité que Dieu le Père de Jésus ? Tel est bien mon 
avis. La Bible nous en informe même assez naïve- 
ment d'une manière qui ne laisse aucune espèce d'am- 
biguité : « Personne n'a jamais vu Dieu... le Fils... 
est celui qui l'a fait connaître » (Jean 1 : 18), ce que 
l'on peut traduire ici par : c'est Jésus qui l'a inventé. 
Or, si « personne n'a jamais vu Dieu », tous les per- 
sonnages de l'Ancien Testament se vantent d'avoir 
vu l'Eternel, cher à Moïse. Ce fait montre déjà qu'il 
s'agit bien de deux divinités différentes. En outre, 
à l'époque de Moïse, les païens personnifiaient leurs 
dieux par le feu. Or, c'est sous cette forme flam- 
boyante que l'Eternel apparaît dans l'Ancien Testa- 
ment sous la forme de buisson ardent ou de « nuée ». 
(Exode.) Et les catholiques, en brûlant des cierges ou 
en entretenant des veilleuses, devant les autels de 
leurs divinités, obéissent encore à ce très ancien rite 
paganique. 

D'autre part, à ces époques anciennes, il était tel- 



lement courant d'adorer plusieurs dieux à la fois, 
selon la mode mythologique, que Moïse crût devoir 
rédiger ainsi son premier commandement : « un seul 
dieu tu adoreras... », ce qui montre que son auteur 
est bien un homme et non un dieu. Et comme Moïse 
tenait à imploser son Eternel, il fut obligé d'insister 
souvent sur ce point, en faisant dire à son dieu : 
tans que furent Moïse et Jésus, avec les dieux de leur 
crû que nous avons examinés. 

En assistant à une messe catholique, on ne soup- 
çonne assurément pas que la Bible, qui inspire cette 
messe, est complètement imprégnée de ce paganisme, 
tant abhorré par les chrétiens. Et pourtant si, comme 
je l'ai démontré, car les principaux éléments bibli- 
ques proviennent de la mythologie grecque, bien plus 
ancienne que la Bible. C'est ainsi que l'on y trouve : 
âme, résurrection, paradis, enfer et son Satan, esprit 
du mal, anges gardiens, destin des hommes entre les 
mains de divinités (Parques), premier homme, fait 
du limon de la terre, déluge et arche salvatrice avec 
un Noë païen repeuplant la terre, arc-en-ciel signe 
d'alliance, géant du type Goliath abattu par un autre 
David païen, animaux personnifiant des personnages 
analogues à la colombe Saint-Esprit, l'Agneau de 
Dieu, le dragon, etc., êtres humains ailés, dragon à 
sept têtes, magie des chiffres 3, 7, 12, Neptune cir- 
culant sur la mer imité par Jésus, etc. Ce n'est pas 
tout, car la Bible trempe littéralement dans le bain 
du sang des sacrifices païens, que l'Eternel de Moïse 
exige en son honneur. Aussi la messe, qui constitue 



encore un de ces sacrifices, mais symbolique, a été 
rejetée par les protestants, sans doute pour ce motif. 

On se demande comment l'Eglise, qui a tant tri- 
patouillé la Sainte Bible, a pu y laisser subsister tou- 
tes ces traces flagrantes du paganisme. On en reste 
franchement décontenancé. Quoi qu'il en soit, le 
christianisme apparaît comme dominé par deux divi- 
nités bien différentes : l'une, inventée par Moïse, 
l'autre, inventée par Jésus, et dont il s'est pro- 
clamé le Fils. Comme on n'avait pas su rejeter les 
commandements d'allure païenne de Moïse, on fut 
bien obligé de fondre les deux divinités disparates 
en une seule, pour diviser ensuite ce baroque couple 
divin en trois, et en faire cette Sainte Trinité, véri- 
tablement trop biscornue pour qu'elle puisse être 
prise au sérieux. Et ce Christianisme n'a même pas 
sur se dépêtrer, comme l'a pourtant fait le Mahomé- 
tisme, du vin ou jus de raisin corrompu, qui rend 
fou et féroce dès qu'on en absorbe un peu de trop, 
mais dont l'illuminé Jésus a cru devoir proclamer 
que c'était son sang. C'est cet alcoolisme magique que 
perpétuent, chaque matin, tous les curés, en avalant 
avec gravité leur calice de pinard sacré. 

Ce fatras d'absurdités païennes fait du Christia- 
nisme, et surtout du Catholicisme, la plus piteuse de 
toutes les grands religions. Ce Catholicisme, dont les 
origines remontent à trois ou quatre millénaires, 
traîne, derrière lui, toutes les tares du mysticisme 
morbide de l'antiquité, que le Moyen Age est encore 
veau surcharger des inepties imaginées à ces époques. 



caractérisées par le féroce fanatisme de l'odieuse In- 
quisition. Aussi, ceux qui ne sont pas atteints de la 
démence mystique, ne peuvent être fiers de savoir 
que la première religion des hommes constitue un 
aussi lamentable ensemble, complètement dénué, par 
surcroît, de toute espèce d'originalité. 

ORIGINE TÉNÉBREUSE DE LA BIBLE 

La Bible est un recueil de récits confus amalgamés 
à des légendes anciennes. Elle fut rédigée, en plu- 
sieurs langues, en grec d'abord, en des lieux divers, 
à des siècles d'intervalle (du III siècle av. J.C. au 
v siècle ap. J.C.) par toute une série de fanatiques 
exaltés qui reprirent, en les remaniant, des fables 
remontant à Moïse, Abraham ou Noé, c'est-à-dire à 
plusieurs millénaires avant J.C., ainsi que d'autres 
des époques ultérieures. Cet assemblage de pièces et 
de morceaux disparates, sans autre unité qu'un mys- 
ticisme farouche, fut ensuite transcrit, avant l'impri- 
merie, donc en dehors de tout moyen de contrôle, 
par des traducteurs mystiques qui en modifièrent 
successivement le texte à leur convenance. 

Cette fabrication anarchique engendra une confu- 
sion si flagrante que l'on dut remanier cette Sainte 
Bible. Elle fut d'abord corrigée par Charlemagne au 
IX siècle. Puis, après avoir été rectifiée, allongée, rac- 
courcie, rafistolée, élaguée, dans l'ombre ou ostensi- 
blement, elle finit par être officialisée par le Concile 



de Trente de 1546. Mais elle était encore si mons- 
trueuse qu'en 1590, c'est-à-dire seize siècles après 
J.C., le pape Sixte Quint « fit purger la Bible des 
fautes les plus saillantes ». Or, ce que nous venons 
de voir ne constitue qu'une partie du tripatouillage 
auquel se livrèrent les papes, les rois, les particuliers, 
et Rome tout particulièrement. Aussi la Bible reste- 
t-elle un ouvrage extrêmement suspect. Le Penta- 
teuque, par exemple, comprenant cinq livres, passe 
pour être une interprétation du Mosaïsme, dont l'ori- 
gine remonterait donc à trois ou quatre millénaires. 
Et la Tradition, que rejettent les protestants, est 
venue se greffer sur cette Bible anarchique déjà d'ori- 
gine si obscure. De sorte que cet ouvrage, à la fois 
très antique et très moyenageux, est un reflet de 
légendes et de fictions étranges remontant à Moïse, 
Abraham, et plus loin encore, périodes pour lesquel- 
les on ne possède aucune chronologie exacte. 

Nous nous trouvons donc, avec cette Bible triturée 
et tarabiscotée, dans une sorte de marécage où l'his- 
torique se confond avec le légendaire. Aussi la Bible, 
comme on le constatera plus loin, est-elle maintenant 
un ouvrage obscur, confus, extravagant, immoral, 
rempli d'absurdités, n'ayant en conséquence rien de 
divin et surtout d'historique. Une partie est d'ailleurs 
considérée par l'Eglise actuelle comme apocryphe, et 
l'Apocalypse est si fantasmagorique et obscure qu'elle 
doit être interprétée. Aussi admet-on facilement que 
la Cabale ait été jadis, chez les juifs, « l'interprétation 
mystérieuse de la Bible ». 



Voilà comment s'est constituée la Sainte Bible, qui 
sert de pilier au christianisme, affirmation dont on 
ne peut douter en voyant l'Eglise nous l'affirmer très 
sérieusement en ces termes : « L'Ecriture Sainte 
exprime la parole de Dieu, telle qu'elle a été dictée 
par le Saint Esprit aux auteurs des livres saints. » 
En vérité, la Bible est ce que l'Eglise du moyen âge, 
fanatique et obtuse, voulut qu'elle fut. Peut-on sincè- 
rement accorder confiance et crédit à un tel ouvrage, 
lorsqu'on sait, en outre, comme nous le constaterons, 
qu'on trouve, à sa base, les extravagances, à peine 
modifiées, de la mythologie grecque, ce qui lui con- 
fère un incontestable caractère païen ? Assurément 
pas. 

Ne soyons donc pas surpris que les Eglises grecque 
et russe ne reconnaissent qu'une partie de la Bible, > 
et que les protestants n'en admettent que le texte 
hébraïque et ne rendent aucun culte à la Sainte - 
Vierge. Ceci permet de considérer que c'est la Bible 
qui servit de tremplin à l'émancipation protestante. 

Aussi, rationalistes, lorsque vous verrez un prêtre 
catholique faisant publiquement semblant de dévorer 
des yeux son bréviaire qu'il a déjà lu quelques mil- 
liers de fois, plaignez-le sincèrement de nous donner, 
en plein vingtième siècle, le spectacle de la plus 
grossière des absurdités en marmonnant des fables 
jupitériennes, copiées dans Moïse, Abraham ou Noé, 
dictées par la colombe polyglotte Saint Esprit, cise- 
lées par Charlemagne et Sixte Quint, consacrées par 



le Concile de Trente et profondément remaniées dans 
le silence des caves du Vatican. Amen. 

LA BIBLE 
EST UNE MYTHOLOGIE HÉBRAIQUE 

Il est assez humiliant de constater que les princi- 
paux événements et principes bibliques, commentés 
à chaque instant dans les sermons catholiques, sont 
un plagiat de la mythologie grecque païenne qui a 
précédé la Bible. On peut même affirmer que l'in- 
vention de l'Eternel ou de Dieu le Père est une copie 
de celle de Jupiter. La Bible fut d'ailleurs dictée en 
grec par la polyglotte colombe Saint Esprit. Quant 
à la multiplicité des personnages de la mythologie 
grecque, elle se retrouve dans la Bible avec l'Eternel, 
Dieu le Père, le Saint Esprit, la Sainte Vierge, les 
gens à miracle tels que Noé, Abraham, Moïse, Jo- 
sué, etc., les archanges, Satan, les apôtres et des cen- 
taines de saints et de saintes, etc. Comme tous les 
personnages bibliques sont juifs, Jésus y compris, ce 
qui va suivre ravale incontestablement la Sainte Bible 
au rang de mythologie hébraïque. Voici la preuve 
de ces affirmations : 

— Jupiter, invisible, était un homme de race blan- 
che et régnait sur le Ciel et la Terre. Dieu le Père 
pareillement ; 

— Le Soleil était le siège de Jupiter, et celui qui le 



niait était mis à mort. Au moyen âge, la Terre de 
Jésus-Christ était divine, située au centre de l'Uni- 
vers, et l'Inquisition brûlait ou torturait ceux qui 
osaient nier cette ineptie : G. Bruno, Galilée, etc.; 

— Jupiter cocufie Amphytrion, ce qu'imite Dieu le 
Père avec Joseph par l'intermédiaire du Saint 
Esprit ; 

— Les Grecs inventèrent une immortalité de l'âme, 
un paradis, un purgatoire et un enfer qui furent 
introduits dans la Bible ; 

— Pluton était le dieu des enfers païens et Satan 
règne sur l'enfer biblique ; 

— Minerve sort tout armée du cerveau de Jupiter, 
tandis que Jésus-Christ naît d'une vierge mariée 
conçu par la colombe Saint Esprit ; 

— Les Grecs avaient inventé des anges gardiens 
avant les chrétiens ; 

— Prométhée forme l'homme du limon de la terre, 
ce que Dieu le Père imite servilement en créant 
un autre premier homme de la même façon ; 

— Les Parques détenaient le destin des hommes. La 
Bible confère ce privilège à Dieu le Père. 

— Les Grecs purifiaient les nouveaux-nés avec l'eau 
lustrale. La Bible décide que le baptême ou im- 
mersion efface le péché originel, et l'Eglise que la 
piscine de Lourdes miraculise ; 

— Chez les païens, le serpent était l'emblème de la 
prudence, et la pomme celui de la discorde. La 



Bible interprète cette fable en faisant offrir à 
Eve une pomme par un serpent insinuant ; 

— Un déluge submerge la terre chez les païens et 
une deuxième fois dans la Bible. Deucalion et 
Pyrha s'étant réfugiés sur une barque, pour en- 
suite repeupler la terre, sont imités par Noé, dont 
les enfants repeuplent la terre une deuxième fois; 

— Prométhée est cloué sur une montagne où un vau- 
tour lui dévore le foie. Jésus est cloué sur une 
croix, au mont Golgatha, et a le flanc saignant ; 

— L'ambroisie était la nourriture des dieux et le 
nectar leur boisson. Jésus dit du pain et du vin : 
« Ceci est mon corps et ceci est mon sang. > 

— Le feu personniflait les dieux païens, c'est pour- 
quoi l'Eternel apparut à Moïse en buisson ardent 
et sous divers aspects incandescents (Exode, 2, 
19, 20, 24, 27) et saint Jean vit « un feu descendre 
du ciel » ; 

— Les Titans tentèrent d'atteindre le Ciel en entas- 
sant des montagnes, ce qui irrita Jupiter. Les fils 
de Noé les imitent avec leur Tour de Babel qui 
met le Jupiter chrétien en fureur ; 

— Tandis que le géant Anthé est anéanti par Hercule, 
le géant Goliath perd la vie par David ; 

— Dans la mtyhologie grecque, des animaux person- 
nifiaient plusieurs personnages. La Bible imite ce 
procédé d'abord avec le serpent, puis ainsi : « Au 
baptême de Jésus, le Saint Esprit se manifeste 
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