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Voyons ce qu'il en est du dieu de la bible en ouvrant La 
Genèse à € 2,00 chez Librio dans sa traduction de Louis 
Segond, un théologien protestant du XIXème siècle, qui reste 
répandue dans toute la francophonie.. .et les supermarchés! 

Première ligne : "Au commencement, Dieu créa les cieux et 
la terre". Selon Bossuet qui fait toujours autorité et qui s'appuie 
sur les généalogies du livre, c'était il y a 4.004 ans avant J.-C. 
soit 6.010 ans aujourd'hui. 

Faux, archi faux, puisque notre immense univers sans 
limites connues mais en perpétuelle expansion, a au moins 14 
milliards années et qu'il a pu être précédé d'un univers antérieur 
constitué de supercordes. On sait aussi avec toute la certitude 
de la science actuelle que la terre a 4,5 milliards d'années et 
que la vie sur terre, à partir de la toute première bactérie, a 3,8 
milliards d'années. Comment admettre que tout ça a été créé en 
six jours comme le dit le texte ? 

Première preuve de ce que dieu n'existe pas. 
 
Plus clairement encore : l'humanité serait sortie du souffle 

de dieu sur de la poussière de la terre et l'éternel dieu, dit-on, 
forma une femme, Eve, de la côte qu'il prit de l'homme 
endormi Adam. 

Faux, archi faux, car l'origine la plus lointaine de l'humanité 
remonte aux micro-organismes du fond de l'océan primordial et 
l'homme actuel est le fruit d'une évolution ininterrompue 
depuis des millions d'années. 

C'est ma seconde preuve. 
 
En voulez-vous une troisième, toujours dans La Genèse? 

Voici l'effrayant mythe de l'arche de Noé, lorsque dieu inonda 
volontairement la terre jusqu'au plus haut des montagnes de 
4000 à 8000 mètres: " durant quarante jours, les eaux 
grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui 
sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 
quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent 
couvertes." Noé était âgé de six cents ans. 

 
Alors, "tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tout les 

oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la 
terre et tous les hommes; tous furent exterminés." 

Et pourquoi ça ? Parce que "la terre était corrompue devant 
dieu, la terre était pleine de violence; toute chair avait 
corrompu sa voie sur la terre. Dieu dit à Noé: la fin de toute 
chair est arrêtée par-devers moi; voici, je vais les détruire avec 
la terre. " 

"Voilà ce qui s'est passé en 1656 ans" avant J.-C. soit il y a 
très exactement 3662 ans ! 

 
Mais la science ne confirme pas et l'on sait bien au 

contraire, qu'à la même époque, la terre était entièrement 
couverte de peuples variés dont certains avaient élaboré de 
brillantes civilisations, en particulier les égyptiens et les 
chinois dont la bible ne parle pas. Ma référence est encore 
Bossuet dans son Discours sur l'histoire universelle, à 
Monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de la religion 
et les changements des empires. Il était évêque de Meaux et 
ledit Bossuet dans son Discours sur l'histoire universelle, à 
Monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de la religion 
et les changements des empires. Cet ouvrage de 1670 reste 
disponible dans la Bibliothèque de La Pléiade chez Gallimard. 

 
Le mythe du déluge est parfaitement actuel dans les trois 

religions du livre et comment faire autrement, pour un athée, 
que d'y trouver la troisième preuve de l'inexistence de dieu 
puisqu'il n'a pas pu faire et n'a pas fait ce qu'on lui attribue. 

Voilà pour dieu le père. 
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Mais celui-ci a envoyé son fils sur terre pour sauver 

l'humanité du péché originel, quand Adam et Eve croquèrent 
une pomme trop goulûment. J'ai prouvé l'inexistence historique 
de cet homme-dieu, "pleinement homme et pleinement dieu" 
selon la doctrine ! dans une brochure, dont une première 
version purement expérimentale a été publiée prématurément 
dans les Cahiers du Cercle Ernest Renan, n0217-1er trimestre 
2002. 

 
Reste la troisième personne de cette trop célèbre trinité qui 

ne fait qu'un. 
Il s'agit du saint-esprit, qu'on appelle aujourd'hui l'esprit 

saint. 
Comment admettre raisonnablement qu'un pur esprit, celui 

qui engrossa Marie de sa seule ombre disent les évangiles et 
réalisa d'autres miracles de la sorte sous couvert de la 
providence, soit une personne à notre image et ressemblance, 
selon La Genèse. 

 
Décidément, la preuve de son inexistence devient trop 

facile à faire ; c'est une évidence absolue et je n'insiste pas, sauf 
à répondre à vos questions à son sujet, si vous en avez... ce 
dont je doute. 

Voici donc le christianisme dans ses diverses branches 
rivales réduit à rien ; une misérable coquille vide qui ne 
contient que du vent. 

 
Ainsi prend corps un athéisme aussi ferme que serein dont 

on ne peut douter qu'il se développera avec l'éducation du 
monde car il est porteur du plus bel avenir, celui de la 
libération des consciences du poids des croyances sans 
fondement scientifique. 

 
Chers amis, je vous remercie de votre attention . 

 
*** 


