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Ce XXIème siècle de cette Ère trop Chrétienne, que 

certains prétendent devoir être "religieux" ou ne pas "être" (!) 
démarre en s'engluant dans le fatras de ses contradictions. Est-
ce le résultat de cette volonté farouche d'imposer le "religieux" 
comme étant l'état naturel et nécessaire de l'humanité, ou plus 
simplement les prémices d'une dégénérescence de l'espèce, 
plongeant dans l'incohérence avant de disparaître ? On ne 
tranchera pas ici, d'autant plus qu'il peut y avoir d'autres 
explications, ou même plus simplement la négation du fait. 

L'Union des Athées a décerné son prix 2004 à Michel 
Onfray, pour l'ensemble de son oeuvre. La "Tribune" a d'ailleurs 
publié quelques pages de cet auteur en avant-goût à son "Traité 
d'athéologie". Il est vrai que l'ouvrage ne constitue pas une 
"Somme a-théologique" (voir une lecture critique p.28) et qu'il 
serait illusoire d'y voir un guide ou un cours d'athéisme. Il s'agit 
plutôt du constat, assez désespérant d'ailleurs, que les "laïcités 
molles" du siècle dernier n'ont fait, entre autres, que nourrir et 
engraisser financièrement et idéologiquement les institutions 
religieuses sous prétexte de tolérance, tout en laissant dépérir 
l'athéisme et en occultant le discours anti-religieux. 

Et encore, quelles institutions ! Précisément celles des 
croyances les plus aberrantes et les plus intolérantes ; les autres 
étant d'office déclarées "sectes" plus ou moins illégales et 
l'athéisme ignoré, ou considéré comme une aimable lubie 
dépassée ou encore un simple anticléricalisme désuet. Il est vrai 
qu'une "bonne" laïcité ne peut être anti-religieuse, tout le monde 
sachant bien que le judaïsme, le christianisme et l'islamisme en 
particulier ne véhiculent que des messages de paix, d'amour et de 
tolérance... 

Le "Traité d'athéologie" à peine sorti des presses, voilà que 
face à son succès les chantres du christianisme, principalement 
catholiques, se voient obligés de prendre la plume pour le traîner 
dans la gadoue. Ils auraient sans aucun doute préféré l'ignorer 
pour ne pas en faire indirectement la publicité, mais la pression 
fut trop forte, ce qui leur fit dire bien des bêtises, ce qui est 
amusant, mais qui a aussi révélé la constance de leur perfide 
révisionnisme négationniste. 

C'est bien au judéo-christianisme que l'esprit des "lumières" 
est redevable (Philippe Capelle – "La Croix" du 03/03/2005), et 
c'est "une absurde outrance" que de parler du "mariage d'amour 
entre l'Église catholique et le nazisme", de même que c'est une 
"réflexion totalement incohérente" d'affirmer que "Hitler aimait 
beaucoup la religion musulmane"(1) (Jean-Pierre Denis – "La 
Vie" du 24/02/2005). On n'échappe d'ailleurs pas au jésuitisme le 
plus insidieux : on fait parler quelqu'un d'autre pour rappeler que 
"Une certaine haine du monothéisme a produit cela (le nazisme) 
combinant la hantise antijuive et la révolte contre le 
christianisme." (J.P. Denis citant la lettre de Paul Thibaud – 
président de l'Amitié judéo-chrétienne de France – au quotidien 
"Libération" à propos de "la pub délirante d'Onfray sur la haine" 
insérée au cœur du dossier consacré à Auschwitz le 27/01). 

Les arguments développés sont souvent ineptes ou se limitent 
à des qualificatifs désobligeants, voire de simples injures. 

Toujours dans "La Vie du 24/02/2005, mais cette fois sous la 
plume de J.F. Petit : "les erreurs, inexactitudes et contradictions 
abondent. Un seul exemple : selon l'auteur, le libre arbitre doit 
être remis en cause. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été créé par 
les religions pour culpabiliser l'homme !" (2) Du coup, voici M. 
Onfray devenu "déterministe". Peut-être, et alors ? En quoi cela 
rend-il l'affirmation inexacte ? 

Et du même : "Pour lui (Onfray), le christianisme 
développerait l'angoisse et rendrait incapable de regarder la 
mort en face. Hélas pour Michel Onfray, c'est précisément tout le 
contraire". 

L'article se termine sur cet "argument massue". 
On aurait parfaitement pu affirmer le contraire : ne peuvent 

être réellement angoissés que ceux qui craignent ce qui pourrait 
leur arriver dans une "vie" après la mort, par exemple. Ou 
encore, lorsqu'on se réfère à cette phrase d'Onfray : "... ces textes 
qui appellent à la boucherie généralisée sans avoir jamais été 
interdits de publication.", J.P. Denis (ibid.) s'exclame : 
"Robespierre n'avait pas osé, ni même Staline !" Mais qui a 
jamais prétendu que Robespierre ou Staline fussent athées ? Ce 
brave homme n'a-t-il jamais lu aucun ouvrage athée ? Ne fut-ce 
que la "Tribune" (voir TA 111 "Actes du congrès" p.6). Non, 
bien sûr. Notre plumitif cite aussi la phrase publicitaire : "Les 
trois monothéismes, animés par une même pulsion de mort 
généalogique, partagent une série de périls identiques : haine de 
la raison et de l'intelligence ; haine de la liberté ; haine de tous les 
livres au nom d'un seul ; haine de la vie ; haine de la sexualité, 
des femmes et du plaisir ; haine du féminin ; haine des corps, des 
désirs." Face à cette évidence, il s'écrie : "Comment tolérer, dès 
lors, que les adeptes de croyances aussi dangereuses subsistent 
encore sur la face de la terre ?" 

On mesurera toute la perfidie jésuitique de cette remarque 
lorsqu'on comprend bien la notion de "tolérance" du croyant de 
base : punir tous ceux qui disent des choses "déplaisantes", parce 
qu'ils sont intolérants, et qu'il faut punir l'intolérance. Associé à 
l'expression biblique "sur la face de la terre", souvent utilisée en 
cas d'exterminations, on insinue donc que les incroyants se 
comportent exactement de la même manière que les fanatiques 
croyants : exterminer les individus qui ne pensent pas comme 
eux. Cette insinuation ne relève que du puéril "Vous en êtes un 
autre !". 

D'ailleurs notre critique ne peut s'en empêcher ; face à ce 
refus de la haine véhiculée par les trois monothéismes européens, 
il ne trouve que cette piètre boutade : "Le vrai problème naît 
lorsque les cris d'Onfray deviennent des hurlements de haine." 

 
Cette sortie n'a rien de drôle, si l'on veut bien constater la 

recrudescence constante de la volonté de punir sous prétexte de 
"haine religieuse" tout ceux qui critiquent, se moquent, tournent 
en dérision des croyances "respectables" ou osent en dire leurs 
quatre vérités (voir procès Chagnon, p.18). Le nombre de procès 
est en augmentation, même sans loi contre "l'incitation à la haine 
religieuse."(voir TA 121, pp 14 et 15) On trouvera quelques 
exemples dans cette Tribune. 

Combinée à l'assimilation nazie "religion-race", ce qu'on 
baptise sous les noms de judéophobie, chritianophobie ou 
islamophobie, c'est-à-dire la critique intransigeante de ces 
systèmes de croyance, ainsi que le refus de les subventionner, 
deviennent de graves délits. Mais les croyants forment bloc, tous 
sont "têtes" d'un troupeau, les incroyants par contre sont des 
individus dispersés. Combien de condamnations faudra-t-il pour 
qu'on se rende compte qu'il est grand temps de s'unir, au moins 
sur la liberté de critique des croyances ? 
-------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
(1) Goût qu'il partageait avec Napoléon, et pour les mêmes 
motifs : croyants plus sincères, ils faisaient de meilleurs soldats. 
(2) Ce qui est parfaitement exact, c'est bien la doctrine catholique 
du "libre arbitre" qui a opposé les jansénistes et les réformés aux 
catholiques. C'est bien l'argument utilisé pour condamner les 
hérétiques et autres mécréants, puisqu'ils avaient "choisi" 
librement de "haïr dieu". Ce qui leur valait aussi d'être brûlés vifs 
par pure charité chrétienne, pour éviter que leur corps ne brûlent 
pour l'éternité en enfer. On remarquera que les musulmans 
tentent aussi de trouver des justifications du "libre arbitre" dans 
le Coran. 


