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L’athée ? Un homme libre devant Dieu - y compris pour en 
nier bientôt l’existence... 

 
II - ATHÉISME ET SORTIE DU NIHILISME 
 
1- L’invention de l’athéisme. 
 
Le christianisme épicurien de Montaigne, celui de 

Gassendi, Chanoine de Digne, le christianisme pyrrhonien de 
Pierre Charron, théologal de Condom, écolâtre de Bordeaux, le 
déisme du protestant Bayle, celui de Hobbes l’anglican 
méritent parfois à leurs auteurs de passer pour des impies, des 
athées. Là encore le terme ne convient pas. 

Croyants hétérodoxes, penseurs libres, certes, mais 
chrétiens, philosophes affranchis bien que chrétiens par 
tradition, cette large gamme permet de croire en Dieu sans la 
contrainte d’une orthodoxie appuyée sur une armée, une police 
et un pouvoir. 

L’auteur des Essais passe pour un athée ? Quid de son 
pèlerinage privé à Notre-Dame de Lorette ? De ses professions 
de foi catholiques dans son maître livre, de sa chapelle privée ? 
Non, tout ce beau monde philosophique croit en Dieu... 

 
Or il faut un premier, un inventeur, un nom propre telle une 

borne à partir de laquelle on peut affirmer : voici le premier 
athée, celui qui dit l’inexistence de Dieu, le philosophe qui le 
pense, l’affirme, l’écrit clairement, nettement, sans fioritures, 
et non avec moult sous entendus, une infinie prudence et 
d’interminables contorsions. Un athée radical, franc du collier, 
avéré ! Voire fier. Un homme dont la profession de foi - si je 
puis dire... - ne se déduit pas, ne se suppute pas, ne procède pas 
d’hypothèses alambiquées de lecteurs en chasse d’un début de 
pièce à conviction. 

 
Et il me plaît que cette généalogie de l’athéisme 

philosophique procède d’un prêtre : l’Abbé Meslier, saint, 
héros et martyr de la cause athée enfin repérable...  

 
 Curé d’Etrépigny dans les Ardennes, discret pendant toute 

la durée de son ministère, sauf une altercation avec le seigneur 
du village, Jean Meslier (1664-1729) écrit un volumineux 
Testament dans lequel il conchie l’Eglise, la Religion, Jésus, 
Dieu mais aussi l’aristocratie, la Monarchie, l’Ancien régime, 
il dénonce avec une violence sans nom l’injustice sociale, la 
pensée idéaliste, la morale chrétienne doloriste et professe en 
même temps un communalisme anarchiste, une authentique et 
inaugurale philosophie matérialiste et un athéisme hédoniste 
d’une étonnante modernité. 

Pour la première fois dans l’histoire des idées, un 
philosophe - quand en conviendra-t-on ? - consacre un ouvrage 
à la question de l’athéisme : il le professe, le prouve, le 
démontre, argumente, cite, fait part de ses lectures, de ses 
réflexions, mais s’appuie également sur ses commentaires du 
monde comme il va. 

Le titre le dit nettement : Mémoire des pensées et 
sentiments de Jean Meslier et son développement aussi qui 
annonce des démonstrations claires et évidentes de la Vanité et 
de la Fausseté de toutes les Divinités et de toutes les Religions 
du Monde. Le livre paraît en 1729, Meslier y a travaillé une 
grande partie de son existence. 

 
L’histoire de l’athéisme véritable commence... 
 

2 - L’organisation de l’oubli.  
 
L’historiographie dominante occulte la philosophie athée.   
Outre l’oubli pur et simple de l’abbé Meslier, vaguement 

cité comme une curiosité, un oxymore d’école - un prêtre 
mécréant ! - quand on lui fait l’honneur d’une mention, en 
passant, on cherche en vain les preuves et les traces d’un 
travail digne de ce nom autour des figures du matérialisme 
français par exemple : La Mettrie le furieux jubilatoire, Dom 
Deschamps l’inventeur d’un hégélianisme communaliste, 
D’Holbach l’imprécateur de Dieu, Helvetius le matérialiste 
voluptueux, Sylvain Maréchal et son Dictionnaire des athées, 
mais aussi les Idéologues Cabanis, Volney ou Destutt de Tracy 
habituellement passés sous silence alors que, entre autres, la 
bibliographie de l’idéalisme allemand déborde de titres, 
travaux et recherches. 

 
Exemple : le travail du baron d’Holbach n’existe pas dans 

l’Université : pas d’édition savante ou scientifique chez un 
éditeur philosophique ayant pignon sur rue ; pas de travaux, de 
thèses ou de recherches actuelles d’un professeur prescripteur 
dans l’institution ; pas d’ouvrages en collections de poche, 
évidemment, encore moins en Pléiade - quand Rousseau, 
Voltaire, Kant ou Montesquieu disposent de leurs éditions ; pas 
de cours ou de séminaires consacrés au démontage et à la 
diffusion de sa pensée ; pas une seule biographie... Affligeant ! 

 
L’Université rabâche toujours, pour en rester au seul siècle 

dit des Lumières, le contrat social rousseauiste, la tolérance 
voltairienne, le criticisme kantien ou la séparation des pouvoirs 
du penseur de la Brède, ces scies musicales, ces images 
d’Épinal philosophiques. 

Et rien sur l’athéisme de D’Holbach, sur sa lecture 
décapante et historique des textes bibliques ; rien sur la critique 
de la théocratie chrétienne, de la collusion de l’État et de 
l’Église, de la nécessité d’une séparation des deux instances; 
rien sur l’autonomisation de l’éthique et du religieux ; rien sur 
le démontage des fables catholiques ; rien sur le comparatisme 
des religions; rien sur les critiques faites sur son travail par 
Rousseau, Diderot, Voltaire et la clique déiste prétendument 
éclairée ; rien sur le concept d’éthocratie ou la possibilité d’une 
morale post-chrétienne ; rien sur le pouvoir de la science utile 
pour combattre celui de la croyance ; rien sur la généalogie 
physiologique de la pensée ; rien sur l’intolérance constitutive 
du monothéisme chrétien ; rien sur la nécessaire soumission de 
la politique à l’éthique ; rien sur l’invitation à utiliser une 
partie des biens de l’Église au profit des pauvres ; rien sur le 
féminisme et la critique de la misogynie catholique. 

 
Autant de thèses holbachiques d’une actualité surprenante... 
 Silence sur Meslier l’imprécateur (Le Testament, 1729), 

silence sur D’Holbach le démystificateur (La contagion sacrée 
date de 1768), silence également dans l’historiographie sur 
Feuerbach le déconstructeur (L’essence du christianisme, 
1841) ce troisième grand moment de l’athéisme occidental, un 
pilier considérable d’une athéologie digne de ce nom : car 
Ludwig Feuerbach propose une explication de ce qu’est Dieu. 

Il ne nie pas son existence, il dissèque la chimère. 
Pas question de dire Dieu n’existe pas, mais qu’est-ce que 

ce Dieu auquel la plupart croient ? Et de répondre : une fiction, 
une création des hommes, une fabrication obéissant à des lois 
particulières, en l’occurrence la projection et l’hypostase : les 
hommes créent Dieu à leur image inversée. 



 


