
Tribune des Athées - N° 126 – mars 2006 - 30 - 
 

« CROIRE REND CON ! »... 
c'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas nous croire.1 

 
Lettre ouverte à un croyant « moderne », ou sans doute un 
agnostique « ouvert », qui s’offusquait de cette évidence (cf 
TA 121, p.2) 
 

Trouvez-vous vraiment trop léger de soutenir que « croire 
rend con » avec la même vigueur que s’il s’agissait d’une règle 
aussi universelle que la gravité, comme vous me l’affirmiez il 
n’y a guère ? 

Avant tout, il faut bien se résoudre à faire le fort triste 
constat – et l’histoire humaine nous en donne des exemples à 
profusion - que les humains les plus célèbres, les plus 
«scientifiques», les plus intelligents ou les plus géniaux même, 
croyants ou non, sont parfaitement capables d'affirmer - et de 
faire - les conneries les plus énormes. Et pour mémoire, ce qui 
est le plus surprenant nonobstant que le fait soit assez courant, 
parfois même dans leur propre spécialité !  

Mais ce dernier cas ne nous intéresse pas ici... 
Il ne sert donc à rien de m’allonger toute une longue liste de 

croyants célèbres, ou même compétents (je les connais aussi), 
car elle ne prouvera rien si ce n’est la vanité qu’il y a de 
discuter de choses auxquelles on ne comprend rien. 

 
Partant de ce point universellement admis que les humains 

les plus « savants » ou les plus célèbres peuvent "devenir 
cons"2, il apparaît clairement au cerveau le plus rudimentaire 
que la sentence « croire rend con » ne peut se balayer du 
revers négligent d’une main dédaigneuse sans être pénétré du 
principe qu’une connerie entière, générale, totale dirais-je, est 
extrêmement rare, quoique de tels spécimens se rencontrent 
parfois au bonheur la chance, ou dans un asile.  

Dans le cas des humains « normaux » donc, l'aptitude à 
débiter des conneries ne concerne pratiquement toujours qu’un 
ou plusieurs domaines bien précis, mais rarement tous 
ensemble et en même temps. 

Il est d’autre part convenu que présupposer que l’auteur 
d’une maxime, au demeurant si vraie et si juste, doit être 
nécessairement con parce qu’on ne la comprend pas, n’est que 
faire preuve de connerie très élémentaire. Bien que ce seul 
exemple auto-référentiel ne constitue en rien une preuve au 
sens scientifique du terme, elle apporte cependant de l’eau à 
mon moulin, pour autant qu’on veuille bien assimiler ici 
«présupposé vrai» et «croyance», ce qui est permis dans le 
cadre très spécialisé de ce débat. 

 
Mais laissons là le meunier, son eau et son moulin, et 

essayons de nous comporter de manière simplement 
rationnelle. 

Si l’auteur de cette merveilleuse maxime n’est point un sot 
intégral – ce n’est bien sûr, à ce stade, qu’une supposition - il a 
bien dû lui aussi, pourquoi pas, admettre que dans la plus 
grande majorité des cas, la connerie ne concerne que des 
domaines bien limités, et dès lors, la lumière aveuglante de 
cette vérité éclatante nous saute impérativement aux yeux : 
«croire», dans le cadre et les limites d’un certain domaine, 
c’est-à-dire s’accrocher à des préjugés ou des idées préconçues, 
ou encore à des vérités indémontrables, ou toutes autres choses 
irréfutables «en soi » – ou par définition, si on préfère - ne peut 
conduire qu’à l’énoncé de conneries dans ce domaine. 

Faites donc preuve d’un minimum d’intelligence, monsieur, 
en commençant par exemple à ne pas décréter que sont cons 
ceux que vous ne comprenez pas3, et traduisez donc cette 
aimable maxime dans son entièreté par : « croire à quoi que ce 

soit conduit inévitablement à des conneries quelque part, un 
jour ou l'autre. » (ce qui se traduit lapidairement par : croire 
REND con). 

 
Il s’agit bien d’une règle universelle, valable pour tous les 

domaines, quels qu’ils soient, qui peuvent être abordés par la 
pensée humaine. 

Car en effet, croire inébranlablement, de manière 
indéfectible, avec la foi la plus solide et la plus profonde (sans 
quoi il n’y a pas de « vraie » croyance), à quoi que ce soit dans 
un domaine quelconque de la réflexion, conduit inévitablement 
à s’arrêter net à un moment donné devant cette croyance, 
refusant dès lors la voie de la critique, de la recherche, de la 
vérification ou de l'expérimentation par exemple, toutes choses, 
et d’autres encore plus impératives, absolument nécessaires et 
indispensables au progrès et à l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Ces voies (scientifiques) se trouvent 
inévitablement bloquées, obstruées ou déviées par le roc 
inébranlable de cette croyance même.  

À moins que vous ne mettiez cette croyance en doute 
évidemment, ce qui voudrait dire que vous en critiquez le 
fondement, cherchez à la vérifier ou à l'expérimenter, mais 
peut-on encore parler dans ce cas de « croyance » ? 

Ce qui veut clairement dire qu’il arrive donc toujours un 
moment où la croyance rend con, c’est-à-dire qu’elle empêche 
l’acquisition de nouvelles connaissances dans un domaine bien 
particulier – celui où sévit une croyance – et donc aussi 
empêche le surgissement de nouveaux problèmes et de 
nouvelles questions, ce qui, vous devez bien l'admettre, est 
effectivement une démarche de con. 

 
Le croyant, parfois, tente bien sûr, dans des efforts 

désespérés, de franchir cette barrière, cette forteresse 
inébranlable de sa foi (einer festes burg), mais il s’expose alors 
à trois cas bien tristes pour un individu : le déséquilibre mental, 
l’apostasie (le reniement de toute sa « croyance/culture » si 
longuement – et parfois si durement - assimilée), ou sera alors 
appelé à tourner éternellement en rond, dans d’inextricables 
pseudo-raisonnements circulaires, sans queue ni tête. 

Les exemples ne manquent pas. 
Car voyez-vous, «croire» ne se réfère pas uniquement aux 

croyances dites religieuses4, et il est donc bien évident que 
certains «savants», qui se disent par ailleurs «croyants» (en 
quoi ?), puissent devenir extrêmement compétents dans un 
domaine particulier, pour autant que leur «croyance» 
particulière ne se trouve pas impliquée par leurs recherches. 

Le tout est encore de savoir en quoi ils «croient» et ce 
qu’ils entendent précisément par ce mot «croire», bien 
évidemment. 

 
Aujourd’hui, beaucoup pensent s’en tirer à bon compte en 

prétendant que « croire » = « espérer ». 
C’est parfaitement idiot, je peux bien « espérer » quelque 

chose sans y croire, ni aucunement à quoi que ce soit d’autre. 
Je peux espérer qu’il fera beau demain, ce n’est pas pour 

cela que j’y crois… 
 
D’autres encore plus hypocrites, vont jusqu’à affirmer que 

« croire » (au sens religieux du terme) signifie « douter » ! 
Ou encore qu’ils sont « en recherche ». Voilà bien une belle 

connerie, et qui montre indirectement encore une fois que 
« croire rend con » : avez-vous déjà entendu un « vrai » 
religieux juif, chrétien ou musulman déclarer qu’il doute de 
l’existence de son « dieu » ? 

Et pourtant il dira bien qu'il croit que son dieu existe. 


