
 
   Chers amis bonjour ,  
 
 Tout d'abord , je souhaiterais faire une mise au point concernant le mot athéisme .  
Pour ma part ce mot est hors de sens  parce qu' il se termine en ''isme'' et que cette terminaison peut 
s'attribuer à un parti, une religion ou autre appartenance  .  
Il n'en est rien.  
La notion d'un principe créateur m'est complètement indifférente , c'est tout . J'ai vécu et je vis très bien sans 
cela , avec des valeurs humaines que je cultive de jour en jour avec mes semblables-étant un être social- 
qui m'ont fait ce que je suis. Etre athé est la résultante des principes philosophiques et notamment des 
philosophes des Lumières qui nous ont légué le sens critique, la raison, la liberté de conscience, la rigueur, 
le respect des autres et de la vie et le refus de tous les dogmes quelqu'ils soient. C'est une lente 
construction. Définir l’athée que je suis comme étant quelqu'un qui refuse de croire en Dieu est simplement 
inepte. Je ne refuse  ni n'accepte de croire, car pour moi Dieu n'existe pas. 
« Dieu n'est pas citoyen dans ma République » , « l'ami imaginaire » disait Voltaire . Je ne construis pas ma 
pensée sur une hypothèse pour en faire une vérité et une certitude ; je n'attends ni récompense ni sanction ;  
je suis ce que je suis, né de la matière il y a 14 milliards d'années. Mes atomes de carbone et d'hydrogène et 
quelques autres particules n'ont pas changé et sans aucun doute retournerais-je à cet état, simple question 
d'organisation et d'agencement de l'univers, du temps et de l'énergie  .La conscience nait de la matière mais 
pas l'inverse. Le seul fait que la vie soit belle me suffit et j'essaye de la rendre la plus heureuse possible pour 
mes semblables et pour moi. L'avant et l'après n'ont pas d'importance : je cultive simplement le Sacré qui est 
en nous . 
 
En m'adressant à vous ce soir, j'ai conscience que mes propos puissent choquer certains d'entre vous. Je 
fais appel à la raison et non à l'affect et si c'est le cas,  sachez que je respecte votre foi intime en tant que 
croyant , comme la loi de 1905 de notre République protège celui qui croit comme celui qui ne croit pas, soit 
la liberté de conscience . 
 
Venons-en au sujet qui nous préoccupe .  
Il y at-il un rapport entre la violence et la religion ? 
Est-il besoin de le démontrer ?  
Au commencement était la violence . 
Bien que les religions, celles du Livre, recellent en leurs écrits l'amour du prochain , ''Tu ne tueras point'','' 
Aimez vous les uns les autres'' ,'' Tu aimeras ton prochain comme toi même'', etc etc ... il existe en tout plus 
d'une centaine de contradictions dans la Bible, la Thora  et le Coran, dans les phrases, sourates,versets qui 
appellent au meurtre des mécréants, bref mon Dieu , mon Prophète est supérieur à celui de l'autre... 
Il faut dire que la haine chez l'humain est une émotion très forte qui utilise dans le cerveau des circuits 
chimiques extrêmement rapides contrairement à l'amour qui fait appel à des processus plus complexes 
d'élaboration et de processus sociaux et culturels. Il n'est pas évident d'aimer ! Un vieux restant de notre 
animalité reptilienne. Partout dans le monde on tue au nom de Dieu et partout dans le monde on a tué au 
nom de Dieu. 
 
Question :  
Alors que les religions, toutes les religions ont gravé leurs lois, leurs vérités, leurs certitudes sur des 
supports écrits prônant la fraternité et l'amour du prochain, pourquoi depuis 6000 ans sont-elles mal lues ?  
Serait-ce le service après vente  qui n'a pas suivi ? Pourtant diffusés depuis la nuit des temps à des milliards 
d'exemplaires Bible,Talmud,Thorah, Coran. Pourquoi un tel échec ? 
 
En dialoguant cet été sur Bach (ma passion ; voyez je suis ouvert) sur les mathématiques et les nombres, 
avec une amie de  confession juive, elle me fit lire en toute naïveté, pétrie de sa religion, un passage de la 
Thora, qui disait ceci : 
« Noé reçoit l'ordre divin de faire monter dans l'Arche 7 couples d'animaux purs » ; 
quelques lignes plus loin « la durée d'une impureté pour la femme dure 7 jours » 
Surprise de ma part ! Comment peut-on à notre époque véhiculer de telles inepties, peut -on mesurer la 
violence de tels propos ?  D'abord associer dans le même texte  ''animaux impurs'' et impureté de la moitié 
de l'humanité .  
Existe t-il vraiment des animaux impurs ? sachant que la science nous éclaire sur la diversité animale 
nécessaire à l'équilibre de la vie sur notre planète. Et pire encore pourquoi faire côtoyer l'animal avec la 
femme dans sa soi disant impureté ? 
N'est ce pas là le début de la mise en condition dans les cerveaux : la femme est donc inférieure à l'homme. 
Et puisque elle est impure et bien battons- la, reléguons-la aux travaux les plus bas ; puis finissons de 
constater quelques siècles plus tard dans notre société qu' elles soient moins payées que les hommes pour 
des taches égales en entreprise, qu'elles soient voilées parce que impures ou qu'elles acceptent de l'être , 



non instruites, sans soins dans certains pays, violées . Bref c'est la première violence faite aux femmes qui 
permet de situer le cadre violent des religions écrites par les hommes dans le marbre . Comme par hasard, 
toutes les religions recèlent en leur sein cette violence faite aux femmes y compris le Bouddhisme qui se 
veut être une philosophie et qui relègue la femme dans certaines contrées  himalayennes en dessous de la 
condition du Yack . 
Voila inconsciemment comment la distillation des dogmes se propagent dans les esprits. 
Ca commence bien dans le rapport entre religions et violences. 
  
Pourquoi toutes les religions ont- elles un rapport d'interdit avec le désir et la sexualité?alors que c'est la 
base même de la vie. Pourquoi s'érigent -elles en arbitre entre deux êtres ? c'est d'une violence inouïe ! N'a 
t-on pas vu il y a quelques mois des représentants de toutes les religions s'insurger contre la loi sur le 
Mariage pour tous ? Pour une fois (sans jeu de mots) unies contre le ''diable ''. 
Les plus grands bordels du Moyen Orient se trouvent dans la ville du Caire et Djakarta et les avions affrêtés 
de mâles croyants des pays du Golfe déversent leur touristes sexuels dans cette capitale. Ainsi la morale 
religieuse et sauve . 
 
Sur le même sujet à l'inverse et dans le même ordre d'idées . ''Croissez et multipliez '' . 
Violence faite à notre berceau, à notre planète. 6 milliards d'êtres humains actuellement, 11 milliards dans 
une vingtaine d'années,  sachant que la planète ne pourra absorber cette population en croissance 
exponentielle et l'énergie nécessaire actuelle d'un facteur 8 l'accompagnant , alors que nous nous posons la 
question sur les énergies propres . N'est ce pas là une forme de violence dont sont responsables, dans leurs 
écritures, les religions ? 
S’approprier le bien commun, l'user au point de définir une nouvelle ère qui s'appelle l'anthropocène , ère où 
l'homme modifie la géologie et l'environnement de cette planète à son propre détriment avec la bénédiction 
des saintes écritures. 
 
Comment se fait-ill que notre pays -fille aînée de l'Eglise paraît-il- qui défilait  dans la dignité du ''Nous 
sommes Charlie'' puisse céder quelques mois après aux appels de haine , de division, d'exclusion, de replis 
sur soi ? pourquoi les messages de paix et de fraternité ne passent-ils dans les esprits ? 36000 communes 
en France, soit la possibilité d’accueillir 30 000 familles de réfugiés quels qu'ils soient. On est loin du compte 
ne pensez-vous pas ?  Charité, Charité quelle hypocrisie ! 
Cet oubli incroyable de l'Exode d'une partie du peuple Français sur les routes du Sud de la France, fuyant 
l'invasion Nazie.  Réfugiés eux aussi dans un  dénuement total.  
 
Il existe un lieu sur le globe où s'entassent des couches épaisses de symboles religieux, c'est la Palestine. 
Lieu des symboles des religions du Livre, enfouis dans l'histoire. Ces symboles porteurs de tant de 
messages de paix et de fraternité sont bafoués par des humains qui confient à Dieu le rôle d'agent 
immobilier. Pourquoi ces messages ne passent -ils pas la barrière de la haine ? 
 
Il y a 2000 ans naissait en Galilée une secte dont le fondateur, interpréte d'une Thora particulière, finira 
crucifié quelques années plus tard. Ses  derniers mots sur la croix furent des mots de pardon et d'amour. Et 
pourtant,  la secte qu'il avait fondée deviendra une  très grande religion, une des plus grandes. Elle prendra 
le pouvoir politique dans l'Empire Romain, abolira la liberté de religion et au cours des siècles amoncellera 
des montagnes de cadavres, des hérétiques, des sorcières, des savants et autres déviants . L'inquisition : 
c'est 5 millions de morts en Europe et en Amérique du Sud  en deux siècles. Puis se massacreront entre eux 
en donnant à l'Europe les guerres les plus féroces : 50 millions de morts en 1918, autant en 1939 dont 5 
millions de juifs, tziganes, Handicapés mentaux et moteurs, assassinés industriellement dans le plus grand 
silence de l'Eglise Romaine et des Nations. Leurs Clercs toujours du côté des puissants, des seigneurs, des 
rois et des dictateurs. Pinochet pouvait dormir tranquille. Le Christianisme reste une idéologie dominante à 
la surface du globe dont le gendarme du monde -les USA- règne en maître . Mais d'autres religions se 
disputent la suprématie et la continuité de l'histoire. Actuellement, ne désespérons pas ! l'obscurantisme a 
encore de beaux jours devant lui .  
 
Au nom de quoi et au nom de qui commet-on les derniers massacres des apostats, des agnostiques, des 
païens, des sceptiques ? Sur les recommandations d’Épicure, Socrate  
Aristote , Galilée, Giordano Bruno, Voltaire, Spinoza, Darwin, Pasteur, Einstein ? 
On détruit, on écrase, on anéantit au nom des religions et toutes les gymnastiques sociologiques, 
psychologiques, philosophiques ou politiques ne changeront rien à l'équation qui est posée . « Comment 
vivre ensemble » Parce qu'une histoire reptilienne, celle des théologies en délire  s'insinue à nouveau 
jusqu'à nos espaces de liberté chèrement acquis pour étouffer nos joies .   
Les français qui avaient mis près de trois siècles à secouer les chaînes qui reliaient aux croyances les plus 
baroques et aux superstitions les plus détestables se sont aperçus, en se retournant, qu'une grande majorité 
de leur élites avait esquivé le combat pour adopter un consensus dégoulinant de compromis. 



 
Il ne suffit pas de proclamer l'indignation. Les indignés se réclament souvent d'un autre dogme, mais ne 
vaut-il pas rétablir la pensée, la libre pensée ? A nouveau,  tout converge à nous faire respecter les 
incroyables lois divines. Il nous faut réapprendre à apprendre, à comprendre, à reprendre notre sens  
critique. La connaissance, l'instruction, la culture n'étant pas toujours des remparts contre la barbarie , elles 
demeurent néanmoins les meilleurs outils contre celle-ci. 
Ce bon vieux ''respect '' au nom duquel nos frères et sœurs de Charlie Hebdo furent traînés en justice par 
les associations musulmanes avant d'être mis à mort le 7 janvier 2015.  
Ce ''respect'',  petit mot d'apparence vertueuse mais qui n'en finit plus de de finir. 
Respecter quoi au fond ? Cette prétention à répondre à la misère des humains quand on dispense en 
catimini les ombres mortifères de l'exclusion? Respecter cette suffisante métaphysique si vide, qu'en 
l'approchant on est saisi de vertige ? « Respect » hurlent t-ils comme s'ils acceptaient la parole hérétique, en 
nous présentant depuis des siècles des légendes les plus extraordinaires comme véridiques . 
Comment avons-nous pu laisser déverser  à nouveau, sans réagir , la pensée unique et magique? 
Il y avait bien longtemps que les religions n'avaient pas étalé au devant de la scène leurs concepts, revisitant 
notre pensée, écrasant notre présent, empoisonnant notre futur. Peut être est-ce du à la désillusion des 
militants revenus de la rationalité révolutionnaire,  se jetant à présent dans l'irrationalité mystique ?  
 
Face à la déferlante obscurantiste, face aux voiles, aux poils des barbes, aux habits qui font tous les jours 
un peu plus les moines, quel avenir chanterons-nous ? Nous qui aimons Montaigne, Spinoza, le plaisir qui 
danse, le vin qui pétille, l'écriture qui défie, l'amour et non le verset qui encense, ne cédons pas ! 
 
Ne cédons pas ! Notre brève vie est bien notre chef-d'oeuvre qui se distille dans une  succession de 
passages dans des alambics divers des hasards pour une partie  .  
''Voilà pourquoi penser, c'est dialoguer sans cesse avec l'incertitude et voilà pourquoi l'homme est un éternel 
apostat''. 
 Kant ; La Critique de la Raison Pure . 
 
 


