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RESPECTER ? POURQUOI ?! 
 

Tous de nous enjoindre - avec insistance en cette fin d'hiver 
2006 - de respecter les religions. Mais pourquoi le ferait-on ? 
Je n'éprouve nullement ce qu'on me demande d'éprouver (et de 
manifester !) dans ce domaine. Il s'agit, après tout, de 
croyances irrationnelles qui, en outre, ont été cause, à travers 
les siècles, de terribles souffrances. Mentionnons seulement les 
innombrables guerres déclenchées ou attisées en leur nom ; 
l'obstacle majeur qu'elles ont constitué au progrès scientifique 
(e.a. médical); de nos jours encore le sabotage, par l'Eglise 
catholique, de la contraception et de la lutte contre le sida ; 
l'asservissement de la moitié féminine de la population dans les 
pays de l'islam ; le système des castes hindou … 

 
Il me semble donc que le problème fondamental 

aujourd'hui, comme dans le passé, ce ne soit pas une 
insuffisance de respect pour les religions, mais au contraire un 
trop de ce respect. Problème double, en fait :  

1) Respect imposé (par la loi souvent et par l'opinion 
publique de même) ;  

2) Caractère essentiellement irrationnel (et souvent néfaste) 
de la chose. La contradiction entre 1 et 2 a de quoi choquer 
quiconque ose (ô Kant !) penser. (1) Ceux qui osent sont 
d'ailleurs plus nombreux qu'il n’y paraît (2), mais l'alliance du 
trône, de l'autel et des média les ignore (le terme allemand de 
«totschweigen» est malheureusement intraduisible). 
Conspiration du silence étouffante (3). 

 
Cependant : "Distinguo". Car évidemment, dans toute cette 

affaire, il faut préciser. Ainsi il y a lieu de distinguer entre le 
passé et le présent, entre la croyance et le croyant. L'athée 
d'aujourd'hui, à juste titre agacé par le respect apparemment 
toujours dû aux religions,  n'est pas pour autant insensible à la 
beauté des oeuvres d'art qu'elles ont suscitées travers les âges, 
il est absolument prêt et capable d'apprécier leur côté poétique 
et l’exubérante imagination qui a fait naître moult déesses 
délicieuses, des figures maternelles touchantes, des dieux 
pittoresques aux aventures des plus rocambolesques. 

 
Mais le cerveau angoissé de l'homme primitif, confronté à 

un monde compliqué et dangereux, n'a pas "excogité" que de 
douces madones, il a également donné naissance à une foule de 
divinités atrocement cruelles et redoutables, dont ce Père-aux-
Cieux qui fit clouer sur une croix son fils innocent et, quelque 
temps auparavant, s'était fait un malin plaisir à voir jusqu'où 
irait ce pauvre Abraham quand il lui commanda d'égorger son 
fils ... Vénéré en Occident et dans les pays d'islam comme 
Infiniment Bon et Miséricordieux, ce même dieu inventa l'enfer 
(de surcroît éternel dans sa version chrétienne) et tous les maux 
qui affligent la planète, hommes et animaux (ces derniers sans 
âmes et sans péchés). 

Quelle "bonté divine" en effet. C’est à se demander ce qu'il 
aurait inventé, s’il avait été méchant. 

 
Bref, il serait temps que les hommes laissent derrière eux le 

passé avec ses croyances d'une barbarie archaïque si souvent et 
se décident à devenir enfin adultes. Or, une multitude oppose 
un refus obstiné, puérile, à l'exigence d'user de leur raison et 
d'envoyer au diable, si je puis dire, les dieux en bloc, à la suite 
par exemple, de tel lanceur de foudres grec et germanique. 

Qui plus est, les bigots de se fâcher et cela jusqu'au meurtre, 
aux massacres, parce que des contemporains ne partagent plus 
leur foi aveugle en des superstitions d'un autre âge. 

Il faudrait les "respecter", ceux-là ? Oui et non. 

Entendons-nous sur le sens à donner à la notion de respect 
dans ce contexte. II ne peut évidemment s'agir d'estime là où 
on plaint un pauvre analphabète abêti et ignare ou, pis, là où on 
méprise le lâche qui a peur de réfléchir, d'interroger à la 
lumière des faits et de la raison ce qu'on lui inculqua enfant (4). 
Nulle estime non plus, bien sûr, pour la bêtise épaisse, quoique 
infligée par le sort plutôt que choisie. D'où le respect face au 
croyant, c'est en fait de la tolérance, teintée parfois de pitié, 
parfois d'exaspération. (Cela, au niveau du citoyen, homme 
privé ; nous verrons plus loin ceux qui nous gouvernent). 

Cette tolérance est une vertu fondamentale des démocraties, 
imposée, enseignée, pratiquée selon la Déclaration des Droits 
de l'Homme et les idéaux des Lumières. C'est la liberté 
d'expression dans le domaine religieux. Qu'un tel croit dur 
comme fer à la réalité d'une évidente contradiction, pourquoi 
pas, si ça l'amuse. "Jeder soll auf seine Fasson selig werden", 
comme disait Frédéric II, ami de Voltaire. (En termes moins 
polis : "Jeder blamiere sich so gut er kann.") 

 
Là où les choses se compliquent et se corsent, c'est quand 

ces doux dingues (du point de vue d'un athée tolérant donc) 
cessent d'être doux et se muent en fous furieux parce que leurs 
opinions ou "convictions" - (mais peut-on parler de conviction 
dans le cas de perroquets qui ne font que "nachbeten" au lieu 
de "nachdenken" ? ) - parce que leurs opinions en religion, 
donc, sont critiquées, moquées en tant qu'aberrations ridicules 
– ce qu'elles sont, hélas, fréquemment. 

 
Et voilà ces croyants d'imposer, ou d'essayer d'imposer, une 

interdiction totale de critiquer leurs croyances, leurs Vérités 
(avec majuscule, bien sûr). Incapables de fournir la moindre 
preuve de la véracité de ce qu'ils avancent, à commencer par 
l'existence de leurs dieux, a fortiori des volontés de ceux-ci, ils 
s'acharnent à inculquer par la force (la violence ou la loi) ce 
qu'ils n'arrivent pas à faire accepter par la raison. Contraindre 
au lieu de convaincre … 

 
Mais qu'en est-il des gouvernements démocratiques dans 

tout cela, où est leur défense de ce droit fondamental qu'est la 
liberté d'expression ? Sont-ils prêts à la défendre contre les 
croyants organisés en associations politiquement puissantes 
(les églises) revendiquant des privilèges ; des lois contre le soi-
disant "blasphème" ? Il serait de leur devoir, à nos dirigeants 
politiques, de les renvoyer à leurs bénitiers et Cie, mais il y a 
un hic. Sachant qu'il n' y a pas plus facile à manipuler qu'un 
croyant - cf. Napoléon entre mille autres (5) - les politicards 
ont toujours compté sur le soutien du clergé pour exercer le 
pouvoir et en jouir ensemble avec lui - ô douce jouissance - 
d'où entre autres l'absence d'une éducation véritablement 
critique et rationaliste dans l'enseignement public archi-
respectueux de ces chères religions. 

Et ainsi les Bush et Berlusconi sont du dernier comique 
quand ils dénoncent l'intégrisme islamique, car ils méprisent 
autant que lui la liberté de pensée et de parole. Dans le combat 
des idées et des valeurs qui oppose en ce moment l'Occident et 
l'islam, il ne s'agit pas d'une opposition entre deux religions 
toutes deux intolérantes et d'origine orientale, mais entre 
théocrates et démocrates. Un peu d'étymologie dans ce 
contexte : hérétique vient du terme grec "hairesis", le choix et 
"islam" signifie soumission. On ne saurait être plus clair.  

Évidemment les politiques savent aussi que les religions 
sont des poudrières, car la croyance étant affaire d'émotions, le 
croyant se laisse vite fanatiser, de sorte que la religion au 
service (avec réciprocité) du politique, reste un tigre tenu en 
laisse. 


