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DU RESPECT DES CROYANCES (RELIGIEUSES) 
COMME ARME DE DESTRUCTION MASSIVE 

 
Sans vouloir vexer les croyants des religions 

traditionnellement "européennes" (l’islam en fait partie, voir 
par exemple la Bosnie ou la « Turquie d’europe »), force est 
d’avouer que leurs textes fondateurs sont particulièrement 
intolérants. De plus, et c'est important, ils ne visent pas 
l’incroyance ou d’autres croyances, mais leur haine se 
concentre sur « l’incroyant » ou « celui qui sert de mauvais 
dieux » en tant qu’individu. Jamais on ne lit une critique de 
l’incroyance ou de la mécréance -  ils en seraient d’ailleurs 
bien incapables.  

Nous sommes en général d’accord pour admettre que ces 
textes désuets ne sont plus d’application, et on nous répète à 
l’envi qu’il faut les replacer dans leur contexte historique ou 
même, comme nous l’apprennent certains érudits musulmans 
ou laïques au grand coeur, que nos traductions modernes sont 
erronées et qu’il faut les interpréter autrement (1). 

 
 S'il est vrai que tous les religieux ne sont pas des 

fanatiques, il reste qu'il n'y a pas de fanatisme religieux sans 
religion (et, en général, pas de fanatisme tout court sans 
croyance profonde), et qu’aucun responsable religieux ne 
songe une seconde à renier ce genre d’écrits (2), que de 
fréquents appels au meurtre y sont mentionnés et que leur 
publication (et leur enseignement !) peut se poursuivre et est 
encouragé sans problème aucun par les pouvoirs publics de la 
plus grande partie des États européens. 

Cette situation, déjà bancale, vient de s’aggraver de 
manière troublante. Au nom d'une certaine conception de la 
tolérance, il s’agirait aujourd’hui de « respecter » toutes les 
croyances «quelles qu’elles soient » (3), c’est-à-dire de ne pas 
s’en moquer ni de les tourner en dérision. 

Ce « quelles qu’elles soient » est assez effrayant… 
Serai-je bientôt obligé de respecter les croyances qui 

affirment qu’il y a des races supérieures ? 
 
Tout ce qu’on accorde encore, du bout des lèvres, à 

l’agnostique ou à l’incroyant, c’est une discussion sage et 
mesurée en termes de critique rationnelle. Gageure impossible 
à tenir, puisque qu’une croyance a par définition des racines 
irrationnelles. Si notre incroyant est poli et juge une croyance 
nocive, il ne lui reste que la dérision, mais s’il est plus 
hargneux, c’est la moquerie ouverte et acerbe qui sera utilisée. 

 
Les textes de loi que plusieurs pays européens sont en train 

de mettre au point, dans les bonnes intentions d’éviter les 
conflits (mais l'enfer en est pavé, et c’est bien l’inverse qui se 
produira) est précisément d’interdire toute dérision ou 
moquerie des croyances religieuses (ici, on précise 
"religieuses", mais qu’est-ce donc qu’une religion ?). On veut 
forcer le respect, même du ridicule ou de l'inadmissible. 

Croyances religieuses officiellement reconnues par ces 
pays, évidemment. Les autres seront qualifiées de « sectes » - 
toujours le même problème, arbitraire et insoluble. 

 
Toujours est-il que les croyants de toutes sortes, qu’ils 

soient bouddhistes, sikhs, hindouistes, évangélistes, raéliens, 
adventistes du troisième jour… juifs, chrétiens ou musulmans 
ont bien compris le message et il s’ensuit, puisque la notion de 
« tolérance » a été intentionnellement inversée, que l’effet 
attendu est  juste l’inverse de celui qui était prévu : en peu de 
temps on observe une montée brutale et fulgurante de 
l’intolérance généralisée. 

 Les censures et les poursuites en justice se suivent à tours 
de bras, bien plus qu’on n’aurait seulement pu l'imaginer il y a 
à peine vingt ans. 

Sans parler des manifestations publiques de croyants 
scandalisés, dont la violence ne fait que s’accroître, et qui 
s'appuient précisément sur l’obligation légale de « respecter » 
leurs croyances, voire leurs coutumes, mélange des deux que 
l'on appelle volontiers "culture". 

 
Les pays occidentaux vont même jusqu’à renier certaines 

de leurs lois les plus fondamentales : l’appel et l’incitation au 
meurtre par exemple, crimes majeurs dans les pays dits 
civilisés, et qui se commettent aujourd’hui publiquement sous 
la protection des autorités : 
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Et il ne faut pas jeter la pierre qu'aux anglais : lors des 

manifestations contre Salman Rushdee à Paris en 1989, les 
manifestants arboraient, sans être inquiétés le moins du monde, 
des panneaux proclamant "Mort à Rushdee"... 

Effectivement, forts de la loi qui oblige leur respect, le 
moindre groupe religieux se donne le droit de manifester 
violemment en provoquant des déprédations et des assassinats. 

De plus, dans notre logique « occidentale » (qui est parfois 
plus incompréhensible encore que « l’orientale »), ce sont 
évidemment ceux manquent de « respect » envers certaines 
communautés religieuses qui troublent l’ordre public - et non 
les casseurs et les meurtriers - et qui seront donc punis. 

 
On en arrive alors à une situation tellement absurde 

qu’aucun auteur de science fiction n’aurait osé imaginer : tout 
citoyen serait prié - obligé ! - de connaître l’existence et tous 
les détails sensibles des croyances du moindre groupuscule à 
tendance religieuse (reconnue), surtout de ceux capables de 
commettre des violences ou des assassinats, avant de dire quoi 
que ce soit : n’importe quelle parole, innocente pour celui qui 
la profère, pouvant toujours être interprétée comme une injure 
insoutenable par un croyant (reconnu) qui l’entend. (4) 

Et que l'on aille pas nous persuader que la recrudescence de 
manifestations ou de la sensibilité au soi-disant blasphème que 
constituerait la dérision ou l'usage détourné de symboles 
religieux soit le signe d'un certain retour au religieux de la 
population en général. C'est exactement le contraire ! 

Toute agonie ou régression d'un culte religieux entraîne 
inévitablement un regain de fanatisme chez les "ministres" de 
celui-ci, ainsi que chez un certain nombre d'adeptes bien 
endoctrinés atteints de conservatisme exacerbé. (suite p.4) 


