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Quelle athée suis-je ? Je suis là aujourd’hui non pas comme spécialiste ou théoricienne de 
l’athéisme, loin s’en faut, mais comme simple témoin d’un choix qui consiste à considérer 
(c’est ma vision de l’athéisme) non pas que Dieu existe ou n’existe pas, mais seulement que je 
n’ai pas besoin de l’idée de Dieu pour vivre. Ce sont les théistes qui m’obligent à me 
déterminer comme athée, car cette question ne me hante pas vraiment. Ce qui ne m’empêche 
pas, au contraire de connaître les vertiges d’un sentiment cosmique en observant la 
profondeur d’un ciel étoilé ou d’être émerveillée par les sociétés animales évoluées comme 
les fourmis et les abeilles. Non, nous ne comprenons pas tout, loin de là, et c’est ce qui fonde 
notre existence. Restons des chercheurs capables d’admirer sans tout comprendre tout de 
suite. Je ne veux pas tuer les questions humaines en leur trouvant des réponses immédiates. 
Même si nous ne comprenons pas tout, nous savons au moins aujourd’hui que certaines 
croyances sont fausses. Pourtant nous nous soumettons toujours aux règles de religions qui 
datent d’une époque où l’on croyait que la Terre était le centre du monde, qu’elle était plate 
et que le ciel était une voûte dont les étoiles étaient des trous minuscules nous laissant 
apercevoir la lumière de Dieu.  

Pour moi « Dieu existe-t-il ? » n’est pas une question à laquelle j’ai envie de répondre car elle 
n’a pas plus de sens que « les sorcières, les zombies, les désenvouteurs ou la réincarnation 
existent-ils ? ». On peut dire oui ou non à ces questions, mais ce n’est jamais qu’un ressenti 
profondément intime qui ne peut pas être prouvé. Il permet encore moins à lui seul de « faire 
société », au sens où l’on pourrait construire des règles de vie sur ce ressenti. C’est pourtant 
ce qu’ont toujours fait les tenants des religions au travers des âges.  Je n’ai pas à prouver que 
Dieu n’existe pas puisque la question ne se pose pas à moi, et j’attends de ceux qui affirment 
le contraire - mais surtout de ceux qui prétendent gérer la morale publique au nom d’une 
religion - qu’ils le prouvent. Selon quelle légitimité un pape donnait-il encore il y a peu des 
consignes au monde sur l’usage de moyens de contraception, se portant ainsi complice de 
drames humanitaires liés à la surpopulation ?  

 

Religion = croyances, rites, normes, groupes. Les croyances ne me gênent pas tant qu’elles se 
reconnaissent comme telles, elles sont en général compatibles avec une société laïque. Les 
rites relèvent de l’acte privé tant qu’ils respectent la loi républicaine. Les groupes religieux s’ils 
ne sont pas sectaires ou trop communautaristes me semblent compatibles avec une 
République laïque. On rencontre plus de problèmes de « vivre ensemble » quand il s’agit des 
normes. Le rapport à la sexualité se situe me semble-t-il dans la catégorie des normes. 

Je souhaite souligner que je n’ai pas besoin de croire en Dieu, et encore moins d’être dirigée 
par des préceptes religieux, pour développer une éthique de vie, donc une forme de 
comportement social. Je n’en ai pas besoin pour adhérer à une morale humaine exigeante et 
respectueuse. Le respect d’autrui, l’harmonie relationnelle n’est pas une nécessité religieuse, 



une obéissance à une autorité, mais, de mon point de vue, une manifestation naturelle de la 
vie. Toutes les espèces vivantes savant adapter naturellement leur comportement aux 
nécessités de survie harmonieuses du groupe, même si les manifestations naturelles de la vie 
n’ont rien à voir avec une vision « idéalisée » du monde.  

 

Sexpol. Lorsque j’étais plus jeune (beaucoup plus 
jeune) j’ai collaboré à une revue intitulée Sexpol, 
sexualité et politique (au sens le plus général de vie 
de la cité, organisation collective d’une société, on 
dirait aujourd’hui au sens du « vivre ensemble »), qui 
se référait aux approches de Willhem Reich. Peut-être 
- pour les plus anciens d’entre vous - avez-vous déjà 
croisé cette affiche qui représentait un bébé garçon 
en train d’examiner avec attention ses organes 
génitaux, elle fut très diffusée entre 1974 et 1981, et 
même après. La légende était une citation de Reich : 
« Il s’agit d’affirmer pleinement, d’aider et de 
protéger les manifestations naturelles de la vie chez 
le nouveau-né, l’enfant, l’adolescent, la femme et 
l’homme, d’une façon qui exclue à jamais toute 
supercherie sociale ».  

 

Supercheries sociales. C’est bien des supercheries sociales en matière de sexualité que je 
souhaite parler maintenant. Oui les religions monothéistes se sont évertuées depuis des 
siècles pour tenter de contenir les pulsions de la vie en les associant à des idées de péché, 
d’impureté et en faisant de Dieu le gardien tout-puissant d’une « pureté » que même les plus 
proches serviteurs de Dieu ne sont pas à même de suivre, parce qu’elle nie l’existence de 
pulsions et sont les grandes pourvoyeuses de culpabilité éternelle.  

Quel meilleur instrument de pouvoir que ce Dieu - qui voit tout et partout - et qui punit, ici-
bas ou par le châtiment de l’au-delà, les pulsions que l’on n’a pas appris à comprendre ? Quelle 
négation de l’éducation, quelle peur de la vie, que d’instaurer une terreur du châtiment 
éternel pour canaliser la formidable énergie de la vie vivante et vibrante. Mais surtout quel 
formidable moyen d’emprise que la culpabilité instaurée en camisole sexuelle des 
populations ! 

 

La transverbération de Thérèse. Mais l’énergie sexuelle, comme celle des volcans, n’est pas 
domptable. Quand elle est étouffée dans l’œuf, elle ressort, ici ou là, sous forme altérée, 
déviée, pervertie et souvent dans la plus grande violence. Quoiqu’on fasse pour le contenir, 
l’organisme a besoin de dopamine, de sérotonine et autres hormones liées à l’activité 
sexuelle. Contrarié, ce besoin va s’exprimer autrement. Certes la sublimation de cette énergie 
peut exister et fournir à ceux qui en sont capables leur dose de dopamine, mais rares sont 
ceux qui y parviennent. On se souvient aussi des magnifiques orgasmes décrits par Thérèse 
d’Avila et qui montrent qu’une extase mystique peut s'accompagner physiologiquement d'un 
orgasme. Dans son autobiographie publiée sous le titre la Vie de sainte Thérèse de Jésus (1515-



1582), une mystique cloîtrée, carmélite déchaussée, réformatrice et religieuse (1622), on y 
trouve décrites des visions divines, y compris celle où elle a vu un ange jeune, beau et 
chatoyant debout à côté d'elle. 

Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un extrait du récit de l’une de ses extases : 

« J’apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. [...] il n’était 
point grand, mais petit et très beau ; à son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits 
d’une très haute hiérarchie, qui semblent n’être que flamme et amour. [...] Je voyais dans les 
mains de cet ange un long dard qui était d’or, et dont la pointe en fer avait à l’extrémité un 
peu de feu. De temps en temps il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur, et 
l’enfonçait jusqu’aux entrailles ; en le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard, et 
me laissait tout embrasée d’amour de Dieu. [...] La douleur de cette blessure était si vive, 
qu’elle m’arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l’heure : mais si excessive était la 
suavité que me causait cette extrême douleur, que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver 
de bonheur hors de Dieu. Ce n’est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle, quoique 
le corps ne laisse pas d’y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l’âme 
et Dieu un commerce d’amour ineffablement suave. [...] Les jours où je me trouvais dans cet 
état, j’étais comme hors de moi ; j’aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m’absorber 
délicieusement dans ma peine, que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes 
les gloires créées ». 

Existe-t-il un texte plus érotique ? 

Cette expérience de Thérèse d’Avila est appelée la transverbération (« transpercement 
spirituel du cœur par un trait enflammé »). Oui la sublimation des pulsions existe réellement, 
jusqu’à prendre des formes absolument sexuelles, notamment dans ces formes d’extases 
mystiques. Certes, un brin d’éducation sexuelle aurait permis à cette jeune carmélite de 
comprendre ce qui lui arrivait, mais nous aurait-elle alors livré cette sublime description ? 
Ainsi la naïveté et la puissance érotique de Thérèse d’Avila lui ont permis de vivre des 
orgasmes magnifiques… en dehors de toute culpabilité. Comme quoi également, même les 
religieuses carmélites cloitrées d’aujourd’hui savent rendre hommage aux plaisirs naturels du 
corps puisqu’elles commémorent la transverbération tous les 26 août. 

 

Revenons sur terre… Sans être sexologue, loin s’en faut, je ne peux que constater certaines 
réalités sociales. Combien de cabinets de psychanalystes aux prises avec ces pulsions 
contrariées culpabilisées ? Que de forums sur internet où l’on peut lire la détresse de gens, 
hommes et femmes, sous l’emprise de pulsions sexuelles que la culpabilité empêche 
d’assouvir ne serait-ce que par la masturbation, acte pourtant pratiqué par tous les primates, 
dont nous sommes ! A propos de masturbation (déjà quel mot : « Se souiller par une action 
de la main » !) elle est pourtant une soupape tombée du ciel. L’existence de la masturbation 
donnerait presque envie de croire en Dieu tellement elle constitue un moyen de contrôle des 
pulsions. Mais non ! Les grandes religions trouvent le moyen d’en faire le comble de 
l’impureté ! Alors que la médecine reconnait aujourd’hui cette pratique comme une activité 
sexuelle comme une autre, bénéfique pour la santé physique et mentale, l’Eglise catholique, 
qui considère que l'acte sexuel doit être subordonné à la reproduction, persiste à la 
condamner (l’expression du Catéchisme est : « un acte intrinsèquement et gravement 
désordonné »). Cela nous ramène au 19e siècle quand les médecins, les religieux et les 
moralistes s’ingéniaient - ensemble à l’époque - à inventer des systèmes sophistiqués et 



infiniment cruels pour empêcher la masturbation des enfants ; et à culpabiliser tous ceux qui 
s’y livreraient en leur promettant la déchéance du corps et de l’âme. Pour y résister on 
propose aux jeunes catholiques d’aujourd’hui de « purifier leur imagination » et de prier... Les 
philosophes grecs étaient décidément plus lucides : lorsqu'on l'interrogea sur la manière 
d'éviter la tentation de la chair, Diogène aurait répondu « en se masturbant », et aurait 
ajouté : « Ah, si l'on pouvait ainsi faire disparaître la faim rien qu'en se frottant le ventre ! » 

Certes je connais mieux les méfaits de la morale judéo-chrétienne et les culpabilités chevillées 
au corps des générations successives, qu’elles croient ou non en un Dieu quel qu’il soit. Elle 
est ancrée dans ma propre culture. Coupables nous sommes, car issus d’une faute. Je cite 
Augustin : « Être né du sexe de nos parents nous lie à travers le temps à la faute des premiers 
d’entre eux ». Ben voyons… supercherie sociale ! 

Mais que dire des frustrations apportées par une morale islamique, que je connais moins, et 
qui gère les comportements intimes des fidèles au geste près. La rituelle séparation des sexes 
dans la vie courante et l’infériorisation des femmes en sont des conséquences visibles. Mais 
les autorités sont multiples en Islam et les règles variables… 

 

 Le corps diabolisé des femmes.  Supercheries sociales également, et en premier lieu, que tous 
les actes et les discours des religions monothéistes sur le corps diabolisé des femmes. Derrière 
ces discours se cachent plusieurs idées : 

 Il y a l’idée d’une soumission à dieu, certes, mais aussi l’idée de protéger les hommes 
du désir des femmes, de protéger les mariages et la fidélité, mais aussi l’idée de 
protéger les femmes des hommes… 

 L’idée que dans une société patriarcale, il faut contrôler les descendances, les 
héritages, les filiations, donc le corps des femmes… 

 L’idée que la femme est un être inférieur, vénale, lascive, voire clairement 
nymphomane, tentatrice, un danger… 

 L’idée que la femme est l’objet du désir, pour les hommes, et plutôt que de contrôler 
leurs pulsions, il vaut mieux cacher l’objet de la tentation… On inverse la culpabilité… 

 L’idée que les hommes sont des prédateurs sexuels incapables de se maitriser. 
 

Je ne peux pas ne pas évoquer également quelques autres interdits et maltraitances sexuels 
dont se sont faits porteurs les dogmes, rites et règles religieux dans le monde entier. Toujours 
justifiés par des croyances invraisemblables et incompatibles avec l’état actuel des 
connaissances. J’en citerai 3 : 

 Les mutilations sexuelles de femmes (excision). Même si c’est une pratique plus 
ancienne que la chrétienté ou l’islam, l’excision est encore pratiquée dans de 
nombreux pays, dont l’Europe, et justifiée par des croyances religieuses, y compris 
chrétiennes. 

 La condamnation de l’homosexualité. Même si l’on connait aujourd’hui l’absolue 
normalité de l’homosexualité par sa répartition statistique quasiment constante dans 
toutes les populations, cette inclination sexuelle, parce que non-féconde, fait encore 
l’objet de violents rejets de la part de beaucoup de religions. 

 La fétichisation du corps des femmes. Ainsi la pudeur demandée aux femmes par l’islam 
ou par certaines congrégations religieuses chrétiennes est infiniment plus stricte que 



celle demandée aux hommes. Elle est le signe de l’effroi que suscite le corps féminin. 
Lorsque les femmes doivent soustraire la plus grande partie (voire la totalité) de leur 
corps de la vue des hommes - au nom d’une pudeur normée -, c’est tout ce corps qui 
relève alors de l’intime et est assimilé aux organes génitaux, fétichisé, hypersexualisé 
et sous emprise.  

 

De la pulsion incontrôlable à l’être désirant. Pour un athée nul besoin de mettre un Dieu 
voyeur au milieu de la rencontre entre deux humains désirants, ou de prescriptions religieuses 
pour accompagner la plus belle expérience de vie. Au-delà de cette différence, de taille, avec 
les autres points de vue exprimés ici, il nous faut cependant chercher à faire société, 
ensemble. Nous pourrions par exemple être d’accord sur le fait de devoir lutter contre la 
barbarie de tout ce qui rend le rapport au corps de l’autre possessif et pulsionnel, ou contre 
la pornographie tenant lieu d’initiation sexuelle. C’est possible et doit même se situer au cœur 
des enjeux de l’éducation républicaine. Il s’agit notamment pour chacun d’expérimenter que 
les bénéfices en termes de plaisir sont infiniment plus satisfaisants lorsque le désir 
respectueux de l’autre devient beaucoup plus qu’une simple pulsion. S’il y a une éducation 
sexuelle à faire, quelle que soit notre morale privée, c’est bien de valoriser la notion de désir.  

Ainsi dans une société laïque et Républicaine, si nous prônons un vivre ensemble qui laisse à 
chacun sa sphère privée, il faudrait aussi que nous parvenions à partager une morale, y 
compris en matière de sexualité. Sinon comment les unions mixtes pourraient-elles être 
vécues dans l’épanouissement ? Cette morale doit être en phase avec la connaissance que 
nous avons aujourd’hui du fonctionnement physiologique des hommes et des femmes. Elle 
doit aussi adhérer à l’égalité de dignité des humains, à l’égalité homme-femme, à la 
reconnaissance d’une sexualité féminine à part entière. Elle doit inviter à n’avoir pas peur de 
nos émotions, et à savoir éprouver du désir non-coupable les uns pour les autres, au-delà de 
nos croyances. Elle doit placer tout cela comme un enjeu de civilisation.  

Enfin il importe que nous apprenions à nos enfants, tous, à refuser toute prise de pouvoir sur 
le corps de l’autre.  

Il reste beaucoup à faire… 

OC 

 


