
 - 27 - Tribune des Athées - N° 119 - juin 2004 
 

La religion tient le rôle philosophique de la nostalgie ; la 
philosophie, celui de la futurition. 

Les forces en jeu sont clairement repérables : non pas 
judéo-christianisme occidental, progressiste, éclairé, 
démocratique contre islam oriental, passéiste, obscurantiste, 
mais monothéismes d’hier contre athéisme de demain. 

Non pas Bush contre Ben Laden, mais Moïse, Jésus, 
Mahomet et leurs religions du Livre contre D’Holbach, 
Feuerbach, Nietzsche et leur formules philosophiques de 
déconstruction des mythes et fictions. 

Le post-chrétien va se déployer historiquement comme le 
pré-chrétien le fit : le continent monothéiste n’est pas 
insubmersible, indépassable et immortel. 

La religion du Dieu unique ne saurait devenir – comme 
jadis le communisme pour certains, ou pour d’autres le 
libéralisme aujourd’hui ... - l’horizon indépassable de la 
philosophie.  

 
Une ère chrétienne ayant succédé à une ère païenne, une 

ère post-chrétienne va prendre la suite. La période de 
turbulence dans laquelle nous nous trouvons indique que 
l’heure est aux recompositions continentales. 

 
III VERS UNE ATHÉOLOGIE 

 (texte lu au congrès le 30 mai 2004) 
1 - Spectrographie du nihilisme. 
 
L’époque semble athée, mais seulement aux yeux des 

chrétiens ou des croyants. En fait, elle est nihiliste. 
Les tenants d’hier et d’avant-hier ont tout intérêt à faire 

passer le pire et la négativité contemporaine pour un produit de 
l’athéisme. La vieille idée persiste de l’athée immoral, amoral, 
sans foi ni loi éthique. Le lieu commun pour classes terminales 
en vertu de quoi « Si dieu n’existe pas, alors tout est permis » - 
rengaine prélevée dans les Frères Karamazov de Dostoïevski - 
continue à produire des effets et l’on associe effectivement la 
mort, la haine, la misère et la pauvreté à des individus qui se 
réclameraient de l’absence de Dieu pour commettre leurs 
forfaits. 

Cette thèse fautive mériterait une démonstration en bonne 
et due forme.  Car l’inverse me semble bien plutôt vrai : Parce 
que Dieu existe, alors tout est permis... Je m’explique. 

Trois millénaires témoignent des premiers textes de 
l’Ancien Testament à aujourd’hui : l’affirmation d’un Dieu 
unique, violent, jaloux, querelleur, intolérant, belliqueux a 
généré plus de haine, de sang, de morts, de brutalité que de 
paix... Le fantasme juif du peuple élu qui légitime le 
colonialisme, l’expropriation, la haine, l’animosité entre les 
peuples, puis la théocratie autoritaire et armée ; la référence 
chrétienne des marchands du temple ou d’un Jésus paulinien 
prétendant venir pour apporter le glaive qui justifie les 
Croisades, l’Inquisition, les guerres de Religion, la Saint-
Barthélémy, les bûchers, l’Index, mais aussi le colonialisme 
planétaire, les ethnocides nord-américains, et la toute puissance 
temporelle du Vatican depuis des siècles dans le moindre détail 
de la vie quotidienne; la revendication claire à presque toutes 
les pages du Coran d’un appel à détruire les infidèles, leur 
religion, leur culture, leur civilisation - au nom d’un Dieu 
miséricordieux ! 

Voilà autant de pistes pour creuser cette idée que, 
justement, à cause de l’existence de Dieu tout est permis - en 
lui, par lui, en son nom, sans que ni les fidèles, ni le clergé, ni 
le petit peuple ni les hautes sphères ne trouvent à redire... 

 

 Si l’existence de Dieu, indépendamment de sa forme juive, 
chrétienne ou musulmane, prémunissait un tant soit peu de la 
haine, du mensonge, du viol, du pillage, de l’immoralité, de la 
concussion, du parjure, de la violence, du mépris, de la 
méchanceté, du crime, de la corruption, de la rouerie, du faux 
témoignage, de la dépravation, de la pédophilie, de 
l’infanticide, de la crapule, de la perversion, on aurait vu non 
pas les athées - puisqu’ils sont intrinsèquement vicieux... -,  
mais les rabbins, les prêtres, les papes, les évêques, les 
pasteurs, les imams, et avec eux leurs fidèles, pratiquer le bien, 
exceller dans la vertu, montrer l’exemple et prouver aux 
pervers sans Dieu que la moralité se trouve de leur côté : qu’ils 
respectent scrupuleusement le décalogue et obéissent à l’invite 
des sourates, donc ne mentent ni ne pillent, ne volent ni ne 
violent, ne font de faux témoignage ni ne tuent - encore moins 
ne fomentent des attentats terroristes à Manhattan, des 
expéditions punitives dans la bande de Gaza ou ne couvrent 
leurs prêtres pédophiles. 

On verrait dès lors les fidèles convertir autour d’eux par 
leur comportements radieux, exemplaires !  

Au lieu de cela... 
 
Qu’on cesse donc d’associer le mal sur la planète et 

l’athéisme ! L’existence de Dieu, me semble-t-il, a bien plus 
généré en son nom de batailles, de massacres, de conflits et de 
guerres dans l’histoire que de paix, de sérénité, d’amour du 
prochain, de pardon des péchés ou de tolérance. 

Je ne sache pas que les Papes, les Princes, les Rois, les 
Califes, les Émirs aient majoritairement brillé dans la vertu tant 
déjà Moïse, Paul et Mahomet excellaient respectivement pour 
leur part dans le meurtre, les passages à tabac ou les razzias. 

Autant de variations sur le thème de l’amour du prochain...  
L’histoire de l’humanité enseigne sans aucun doute les 

prospérités du vice et les malheurs de la vertu... Il n’existe pas 
plus de justice transcendante qu’immanente. Dieu ou non, 
aucun homme n’a jamais eu à payer de l’avoir insulté, négligé, 
méprise, oublié ou contrarié ! Les théistes ont fort à faire en 
contorsions métaphysiques pour justifier le mal sur la planète 
tout en affirmant l’existence d’un Dieu à qui rien n’échappe...  

Les déistes paraissent moins aveugles, les athées semblent 
plus lucides. 

 
2 - Une épistémé judéo-chrétienne. 
 
 L’époque dans laquelle nous vivons n’est donc pas athée. 

Elle ne paraît pas encore post-chrétienne non plus, ou si peu.  
En revanche, elle demeure chrétienne, et beaucoup plus 

qu’il n’y paraît. Le nihilisme provient de ces turbulences 
enregistrées dans la zone de passage entre le judéo-chrétien 
encore très présent et le post-chrétien qui pointe modestement, 
le tout dans une ambiance où s’entrecroisent l’absence des 
dieux, leur présence, leur prolifération, leur multiplicité 
fantasque et leur extravagance. 

Le ciel n’est pas vide, mais au contraire plein de divinités 
fabriquées au jour le jour. 

La négativité procède du nihilisme consubstantiel à la 
coexistence d’un judéo-christianisme déliquescent et d’un 
post-chrétien encore dans les limbes. En attendant une ère 
franchement athée, nous devons compter et composer avec une 
épistémé judéo-chrétienne très prégnante. D’autant plus que les 
institutions et les hommes de main qui l’ont incarnée et 
transmise pendant des siècles ne disposent plus d’une 
exposition et d’une visibilité qui les rend identifiables.  


