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« Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, déguisés 
en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C’est à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez », alerte Matthieu. Pour l’auteur, 
Voltaire, Rousseau, mais aussi Marx et Freud nous ont entrai-
nés sur de mauvais chemins. Ce sont de faux prophètes qui ont 
cru libérer l’humanité et qui ont déchaîné des forces de des-
truction, d’où les guerres révolutionnaires, la Terreur, les tota-
litarismes, la dissolution des valeurs morales après Mai 68. 
Pourquoi ont-ils eu tant de succès ? Parce que ce sont des séduc-
teurs qui ont fait croire aux hommes qu’ils allaient réaliser leurs 
plus chers désirs. Pas besoin de Dieu, vous êtes Dieu grâce à votre 
raison, dit Voltaire. Pas besoin de roi, vous êtes vous-mêmes roi 
grâce à la démocratie, dit Rousseau. Pas besoin de patrons, vous 
serez tous riches et tous patrons grâce au communisme, fait croire 
Marx. Pas besoin de morale, soyons tous des Don Juan grâce à 
la révolution sexuelle, suggèrent Freud et surtout ses disciples. 
En fait, tous avaient une vision de l’homme comme étant essen-
tiellement un animal. Animal certes doué de raison, mais ani-
mal tout de même, dans son essence. L’ouvrage livre une autre 
façon de voir l’homme : chacun des faux prophètes se voit 
opposé un adversaire : Pascal pour Voltaire, Nietzsche pour 
Rousseau, Kierkegaard pour Marx et Heidegger pour Freud. 
Il faut donc aujourd’hui se libérer des faux prophètes et des illusions 
dont ils nous ont intoxiqués. L’auteur propose de suivre plutôt le che-
min des philosophies existentielles plus proches de la réalité humaine, 
plus respectueuses des individus dans leurs différences et leurs iden-
tités et ouvertes à la transcendance et au mystère de notre existence, 
afin d’échapper à la dictature de l’utilitarisme et du matérialisme.
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