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Quand s’effondre une âme devant la froideur d’un être 
aimé, le déni prend le relais et transforme cette fin en 
commencement, cet aboutissement en début d’une aventure. 

Dieu, le ciel, les esprits mènent la danse pour éviter la 
douleur et la violence du pire. 

 
Et l’athée ? La négation de Dieu et des arrière-mondes se 

partage probablement l’âme du premier homme qui croit. 
Révolte, rébellion, refus de l’évidence, raidissement devant 

les arrêtés du destin et de la nécessité, la généalogie de 
l’athéisme paraît tout aussi simple que celle de la croyance. 
Satan, Lucifer, le porteur de clarté - le philosophe 
emblématique des Lumières...-, celui qui dit non et ne veut pas 
se soumettre à la loi de Dieu, évolue en contemporain de cette 
période de gésines. Le Diable et Dieu fonctionnent en avers et 
revers de la même médaille, comme théisme et athéisme. 

 Pour autant, le mot n’est pas ancien dans l’histoire et son 
acception précise - position de celui qui nie l’existence de Dieu 
sinon comme fiction fabriquée par les hommes pour tâcher de 
survivre malgré l’inéluctabilité de la mort - tardive en occident. 

 
Certes, l’athée existe dans la Bible - Psaumes (10-4 et 14-1) 

et Jérémie (5-12) -, mais dans l’antiquité il qualifie parfois, 
souvent même, non pas celui qui ne croit pas en Dieu, mais 
celui qui se refuse aux dieux dominants du moment. 

Longtemps l’athée caractérise la personne qui croit à un 
dieu voisin, étranger, hétérodoxe. 

Pas celui qui vide le ciel, mais le peuple avec ses propres 
créatures...  

De sorte que l’athéisme sert politiquement à écarter, repérer 
ou fustiger l’individu croyant à un autre dieu que celui dont 
l’autorité du moment et du lieu se réclame pour asseoir son 
pouvoir. Car Dieu invisible, inaccessible, donc silencieux sur 
ce qu’on peut lui faire dire ou endosser,  ne se rebelle pas 
quand d’aucuns se prétendent investis par lui pour parler, 
édicter, agir, pour le meilleur et le pire. 

Le silence de Dieu permet le bavardage de ses ministres qui 
usent et abusent de l’épithète : quiconque ne croit pas à leur 
Dieu, donc à eux, devient immédiatement un athée. Donc le 
pire des hommes, l’immoraliste, le détestable, l’immonde, 
l’incarnation du mal...  

Difficile dès lors de se dire athée... On est dit tel,  et 
toujours dans la perspective insultante d’une autorité soucieuse 
de bannir, mettre à l’écart et condamner. 

 
La construction du mot le précise d’ailleurs : a-thée. 
Préfixe privatif, le mot suppose une négation, un manque, 

un trou, une démarche d’opposition. Aucun terme n’existe 
pour qualifier positivement le sujet qui ne sacrifie pas aux 
chimères en dehors de cette construction linguistique 
exacerbant l’amputation : a-thée donc, mais aussi mé-créant, a-
gnostique, in-croyant, ir-réligieux, in-crédule, a-religieux, im-
pie – l’a-dieu manque à l’appel ! - et tous les mots qui 
procèdent de ceux là : irréligion, incroyance, impiété,  etc... 
Rien pour signifier l'aspect solaire, affirmateur, positif, libre, 
fort de l’individu  installé au-delà de la pensée magique et des 
fables pour les enfants. 

 
L’athéisme relève donc d’une création des déicoles. 
Le mot ne découle pas d’une décision volontaire et 

souveraine d’une personne qui se définit avec ce terme dans 
l’histoire. L’athée qualifie l’autre qui refuse le dieu local quand 
tout le monde ou la plupart y croient. Et a intérêt à croire... 

Car l’exercice théologique en cabinet s’appuie toujours sur 
des Milices armées, des polices existentielles et des soldats 
ontologiques qui dispensent de réfléchir et invitent au plus vite 
à croire et bien souvent à se convertir. 

 Or Baal et Yahvé, Zeus et Allah, Râ et Wotan, mais aussi 
Manitou, doivent leurs patronymes à la géographie et à 
l’histoire : au regard  de la métaphysique qui les rend possible, 
ils nomment avec des noms différents une seule et même 
réalité fantasmatique. Et aucun n’est plus vrai qu’un autre 
puisque tous évoluent dans un panthéon où banquettent Ulysse 
et Zara-thoustra, Dionysos et Don Quichotte, Tristan et 
Lancelot du Lac, autant de figures magiques comme le Renard 
des Dogons ou les Loas vaudous... 

 
3 -  Les effets de l’antiphilosophie. 
  
À défaut de nom pour qualifier l’inqualifiable, pour 

nommer l’innommable - le fou ayant l’audace de ne pas croire 
- faisons donc avec athée..., des périphrases existent ou des 
mots, mais les christicoles les ont forgés et lancés sur le 
marché intellectuel avec la même volonté dépréciatrice. Ainsi 
les esprits forts si souvent fustigés par Pascal à longueur des 
paperolles cousues dans la doublure de son manteau, ou encore 
les libertins, voire les libres-penseurs ou, chez nos amis Belges 
d’aujourd’hui, les partisans du libre-examen. 

 
L’antiphilosophie - ce courant du XVIII° siècle en avers 

sombre des Lumières qu’à tort on a bien oublié et qu’on 
devrait pourtant remettre sous les feux de l’actualité pour 
montrer combien la communauté chrétienne ne recule devant 
aucun moyen, y compris les plus moralement indéfendables, 
pour discréditer la pensée des tempéraments indépendants qui 
n’ont pas l’heur de sacrifier à leurs fables..., l’antiphilosophie, 
donc, combat avec une violence sans nom la liberté de penser 
et la réflexion découplée des dogmes chrétiens. 

D’où, par exemple, le travail du Père Garasse, ce Jésuite 
sans foi ni loi qui invente la propagande moderne en plein 
Grand Siècle avec La Doctrine curieuse des Beaux esprits de 
ce temps, ou prétendus tels (1623), un volume pléthorique de 
plus de mille pages dans lequel il calomnie la vie des 
philosophes libres présentés comme des débauchés, sodomites, 
yvrognets, luxurieux, bâfreurs, pédophiles – pauvre Charron... 
- et autres qualités diaboliques afin de dissuader d’une 
fréquentation intellectuelle de ces oeuvres progressistes. Le 
même Ministre de la Propagande Jésuite commet une Apologie 
pour son livre contre les Athéistes et Libertins de notre siècle 
l’année suivante. Garasse ajoute une couche sur le même 
principe, nullement étouffé par le mensonge, la calomnie, la 
vilenie et l’attaque ad hominem. L’amour du prochain est sans 
limites... 

 
D’Épicure, calomnié de son vivant par les bigots et 

puissants de L’époque, aux philosophes libres qui, - parfois 
sans renier le christianisme pour autant... - ne pensent pas que 
la Bible constitue l’horizon indépassable de toute intelligence, 
la méthode produit ses effets, encore aujourd’hui. 

 
Outre que certains philosophes attaqués et fusillés par 

Garasse ne s’en sont toujours pas remis et croupissent dans un 
oubli déplorable, que d’aucuns souffrent d’une réputation 
fautive d’immoralistes et de gens infréquentables, et que les 
calomnies ont également atteint leurs oeuvres, le devenir 
négatif des athées se trouve celé pour des siècles...  


