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UNE  LECTURE CRITIQUE DU  
TRAITE D'ATHÉOLOGIE 

DE MICHEL ONFRAY 
 

Enfin ! 
Un philosophe connu et apprécié, du grand public cultivé 

sinon des sorbonnards, écrit que les religions sont vaines et 
nuisibles, que les monothéismes sont fondés sur la fabrication 
des textes et le totalitarisme, que l'Islam est  intrinsèquement et 
irrémédiablement archaïque et fasciste, ce qui est courageux 
dans le contexte actuel de servilité face aux religions.  Il défend 
l'athéisme et le matérialisme. Son Traité se lit beaucoup plus 
facilement que certains ses autres ouvrages. Et, de plus il se 
vend très bien, ce qui veut dire qu’il répond à une attente.  

Ne boudons pas notre plaisir, et n'hésitons pas à le 
recommander et à l'offrir (€ 18,00). 

Mais cela ne doit pas nous empêcher de le lire d'un œil 
critique. No book is perfect. 

 
Dédié à Raoul Vaneigem et ouvert par une citation de 

Nietzsche, il comporte quatre parties : Athéologie, 
Monothéismes, Christianisme, Théocratie. 

Pour en faire apprécier le ton, le mieux est d'en extraire 
quelques citations. 

 
« La crédulité des hommes dépasse ce qu'on imagine. 

Plutôt des fables, des fictions, des mythes, des histoires pour 
enfants que d'assister au dévoilement de la cruauté du réel qui 
contraint à supporter l'évidence tragique  du monde. Avoir à 
mourir ne concerne que les mortels. Le croyant, lui, naïf et 
niais sait qu'il est immortel, qu'il survivra à l'hécatombe 
planétaire. » p.28. 

Sur les clercs de toutes religions  : « Cacher sa propre 
misère spirituelle en exacerbant celle d'autrui, éviter le 
spectacle de la sienne en théâtralisant celle du monde, voilà 
autant de subterfuges à dénoncer. » p. 29. 

L'athéisme comme "santé mentale recouvrée" : « Ce travail 
sur soi suppose la philosophie. Non pas la foi, la croyance, les 
fables mais la raison, la réflexion correctement conduite. 
L'obscurantisme, cet humus des religions, se combat avec la 
tradition rationaliste occidentale. » p. 30. 

 
Ce Traité se présente comme une introduction et non 

comme une somme achevée. Le "démontage" philosophique 
nécessitera la collaboration de multiples disciplines : 
mythologie, histoire, esthétique, psychologie et d’autres, 
auxquelles j'ajouterai  la sociologie et l’anthropologie qui ont 
beaucoup à dire sur la perpétuation du religieux dans des 
sociétés où "Dieu" est en principe mort, et sur son utilisation 
comme marqueur identitaire.  

 
Athéologie 
 
"Dieu" n'est pas mort ! Notre civilisation n'est pas celle de 

la "mort de Dieu" mais du nihilisme, c’est l'ère du vide et du 
faux". « Dieu n'est ni mort ni mourant, car non mortel. Une 
fiction ne meurt pas, une illusion ne trépasse jamais, un conte 
pour enfants ne se réfute pas. Dieu relève du bestiaire 
mythologique. » p.38. 
L'auteur passe en revue les précurseurs de l'athéisme, qu'il 
serait, selon lui, abusif de déclarer athées. Le premier athée 
véritable est le curé Jean Meslier, suivi par des philosophes du 
XVIIIième siècle, Helvétius, d'Holbach entre autres que 

l'Université ignore soigneusement au profit de quelques figures 
de déistes politiquement corrects et inoffensifs, tels Voltaire et 
Rousseau. L. Feuerbach est lui aussi soigneusement ignoré. 

D'où l'impérieuse nécessité d'enseigner le "Fait Athée" (et 
j'ajouterai, conjointement à l’Histoire des Sciences et à celle 
des Cultures et des Civilisations), ce qui supposerait de 
commencer par une « archéologie du sentiment  religieux : la 
peur, l'incapacité à regarder la mort en face, l'impossible 
conscience de l'incomplétude et de la finitude chez les hommes, 
le rôle majeur et moteur de l'angoisse existentielle. » p. 64. 

 
Malgré la déchristianisation, les sociétés occidentales 

restent sous l'emprise de l'idéologie judéo-chrétienne. 
Les exemples de la médecine, de la bioéthique et du droit 

pénal mettent en évidence un socle idéologique religieux 
persistant. Le droit pénal, tout comme la doctrine religieuse du 
salut, est fondé sur le principe du libre-arbitre, qui justifie la 
responsabilité et la punition. Pour conforter cette analyse, il 
serait intéressant d'examiner le fonctionnement des sociétés 
primitives. À ces exemples, on pourrait  ajouter le droit de la 
famille : le mariage dit "civil" reste une institution dont le 
fondement est religieux.  

 
Les dogmes religieux sont largement ignorés des clercs et 

des pratiquants  qui répètent leurs prières sans réfléchir,  selon 
le principe qu'il faut "préférer la Foi à la Connaissance", la 
soumission à la réflexion. À l'athéisme chrétien, c'est à dire à 
cette philosophie à l'eau tiède qui, tout en critiquant certains 
dogmes trop absurdes ou certains excès des pouvoirs religieux, 
en conserve le fonds idéologique (P. Ricoeur, L . Ferry, A. 
Comte-Sponville, E. Lévinas, B.-H. Lévy, A. Finkelkraut), M. 
Onfray oppose un athéisme post-chrétien qu'il vise à bâtir. 
Malheureusement, il n'explique pas en quoi il différerait de 
celui des auteurs précités. On est prêt à le suivre dans ses 
critiques vigoureuses, mais on aimerait bien savoir où il veut 
aller. À titre d'exemple concret, on pourrait proposer l'abolition 
du mariage, institution archaïque et patriarcale entre toutes.  

C'est  la meilleure manière de mettre fin aux violences 
conjugales et de progresser vers une réelle égalité entre 
hommes et femmes. 

 
Monothéismes 
 
« Les trois monothéismes animés par une même pulsion de 

mort généalogique, partagent une série de mépris 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, du corps, des désirs et pulsions. 
En lieu et place de tout cela, judaïsme, christianisme et 

islam défendent : 
la foi et la croyance, l'obéissance et la soumission, le goût 

de la mort et la passion de l'au-delà, l'ange asexué et la 
chasteté, la virginité et la fidélité monogamique, l'épouse et la 
mère, l'âme et l'esprit. Autant dire la vie crucifiée, et le néant 
célébré. » pp. 95-96. 
 

Suivent des sections intitulées : « Haro sur l'intelligence »,  
« la kyrielle des interdits », « l'obsession de la pureté »,  « le 
Livre contre les livres ». 

L'Index des livres prohibés par l'église catholique a comporté 
« tout ce qui compte de philosophes importants, de Montaigne à  


