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OPUSCULE  INEPTE SUR L'ATHÉISME 

 
Denys Turner :  How to be an atheist (Comment être athée), 

discours inaugural donné à l'Université de Cambridge, 
le 12 octobre 2001. 

Cambridge University Press, 2002, 39 pp. 
 

Suivant l'opuscule, l'auteur, Denys Turner, est un 
philosophe occupant la chaire Norris-Hulse de théologie de la 
Faculté de Théologie de l'Université de Cambridge. 

 
L'éditeur nous explique que Turner : 
"dans cet écrit érudit et distrayant... examine les 

conditions à la croyance que Dieu n'existe pas.... Turner 
accule l'athéisme au pied d'un mur philosophique, montrant 
comment la croyance que quelque chose a pu être créé à partir 
de rien est par elle-même une  reconnaissance de l'existence de 
Dieu. S'appuyant sur des penseurs tels que Thomas d'Aquin, 
Kant, Wittgenstein, Nicholas Lash et John Milbank, l'écrit 
spirituel et provoquant de Turner est intéressant pour 
quiconque, engagé dans la recherche religieuse, s'est étonné 
de la nature et de la position de l'athéisme comme 
intellectuellement défendable à notre époque". 

Voilà pour l'éditeur. Voyons l'auteur. 
 
D'après le texte il apparaît qu'il n'est pas athée lui-

même, mais est intéressé par le fait qu'il y aurait là "un 
argument concernant l'existence de Dieu" (p.3). 

Turner affirme que, hélas "aujourd'hui, une ferme 
opposition athée est difficile à trouver" (p.7). 

Ce qui est tout simplement un non sens. 
Turner écrit plus loin qu'il est inutile de dire "il n'y a pas 

quelque chose comme un dieu", parce qu'il est là avant la 
personne qui dit cela (p.33). Ceci signifie que Turner fut peut-
être athée, mais il ne le dit pas vraiment de manière explicite. Il 
ne dit pas non plus pendant combien de temps il a été athée, 
quand il l'a été et pourquoi il a cessé de l'être. 

Turner pose plus loin que "Ce que je dis est simplement 
: le monde est créé à partir de rien, voilà la manière de 
comprendre Dieu. Niez cela, alors vous êtes en effet une sorte 
d'athée décent." (p.33). Je suis athée mais je ne crois pas que le 
monde a été créé à partir de rien. De plus, un théiste n'a pas 
besoin non plus de soutenir que le monde a été créé à partir de 
rien. 

Un théiste peut simplement affirmer que le monde a été 
créé, point. Il ou elle n'a pas besoin de l'affirmation que le 
monde a été créé à partir de rien. 

Turner est incontestablement un érudit. Mais les athées 
qu'il cite, comme Karl Marx, Nietzsche et Bertrand Russell, 
sont morts depuis plus de 30 – 100 ans. Turner se réfère à un 
débat entre Russell et Copleston, mais ce débat a eu lieu il y a 
plus de cinquante ans. Turner ne nous donne aucune 
information sur les développements de l'athéisme au cours des 
cinquante dernières années, et sa plaquette laisse entendre qu'il 
n'en connaît pratiquement rien au cours de cette période, et que 
ce qu'il connaît de l'athéisme avant cette période est nettement 
insuffisant. On peut espérer que la prochaine fois que Turner 
fera une conférence sur ce sujet, il sera mieux informé sur 
l'athéisme, mais sa plaquette me laisse sceptique. 

Et l'éditeur, Cambridge University Press, a-t-il jamais 
publié un bon livre sur l'athéisme ? 

Si c'était le cas, j'aimerais en être informé. 
-------------------------------------------------------  Finngeir Hiorth 

Un nouveau livre de Finngeir Hiorth :  
 

METAPHYSICS, IDEALISM, MATERIALISM 
 

 Publié chez Human-Etisk Forbund, St Olavsgt. 27, 
 N-0166, Oslo, Norway, 2003,  

166 pp, bibliographie, ISBN 82-92529-00-4 
 

Ce livre fournit des analyses des concepts de 
métaphysique, idéalisme, et matérialisme et trace l'histoire de 
ces sujets. 

 
La métaphysique peut être définie comme la théorie de 

l'être ou la théorie de la réalité. La métaphysique a une longue 
histoire qui remonte à l'antiquité grecque. Elle a beaucoup été 
critiquée ces 200 dernières années, mais a toujours eu ses 
adhérents. 

 
Idéalisme est utilisé à propos de toute doctrine 

soutenant que la réalité est fondamentalement une vue de 
l'esprit par nature. Le traditionnel point de vue chrétien qui 
affirme que Dieu est le créateur de l'univers, et possède une 
réalité plus grande que sa création, est ordinairement désigné 
comme du théisme, mais peut aussi être considéré comme de 
l'idéalisme. 

Le livre ne traite pas du théisme en détail, mais se 
concentre plutôt sur les aspects philosophiques de l'idéalisme 
de George Berkeley (1685 – 1753). Historiquement, l'idéalisme 
fait d'ordinaire partie des points de vue religieux, mais 
l'ouvrage attire aussi l'attention sur  des sortes d'idéalisme à 
forte composante non religieuse. 

 
Le matérialisme est souvent défini comme l'affirmation 

que le monde est entièrement composé de matière. Plus de la 
moitié du livre est consacré à l'histoire du matérialisme et des 
diverses formes de matérialisme qui ont été développées depuis 
l'antiquité grecque jusqu'à maintenant. L'ouvrage fournit là un 
exposé détaillé du matérialisme, considérant également sa 
relation à l'athéisme et l'humanisme. 

 
L'auteur a été professeur de philosophie à l'Université 

d'Oslo. C'est un athée convaincu et il a publié des livres traitant 
du philosophe allemand Leibniz, du philosophe écosais David 
Hume, du linguiste Noam Chomsky, et sur des sujets tels que 
l'athéisme, l'éthique, l'humanisme, le matérialisme, la 
métaphysique et les valeurs. 

 
Parmi ses derniers livres on peut mentionner "Studying 

Religion", "Big Bang or no Bang ? Science, Religion and 
Philosophy", 2000 ; "Islam et politique en Indonésie", 
"Secularism in Norway, 2002 ; "Atheism in the world", 2003 ; 
tous publiés chez Human-Etisk Forbund. (F. Hiorth, 
Kirkehaugsveien 3, N-0283 Oslo, Norway. Tel.: 22 50 81 34) 
------------------------------------------------------------------------- 
  
Le PDG de Coca-Cola, en audience à Rome, demande au 
saint-père : Je vous offre 5 millions de dollars si dans votre prière 
dominicale au monde, vous remplacez dans le Notre Père : 
"Donne-nous notre pain quotidien" par : "Notre Coca quotidien". 
Le pape sourit et lui répond : "Vous savez bien que ce n'est pas 
possible !" Alors le PDG insiste et lui propose 50 Millions de 
dollars.  Le pape réfléchit, se tourne vers son secrétaire et 
demande : "Quand s'achève le contrat avec les boulangers ?" 
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