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La parole est à la salle : 
 
J . Robyn : En fait, en plaçant aujourd'hui le dogme au niveau 
symbolique, tous se voudraient progressistes mais ce faisant, 
ils rejettent les fondements mêmes de leur religion. 
 
C. Champon : Ce sont des gens qui veulent le beurre et garder 
l’argent du beurre. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des mythes et 
des façons de s’exprimer, mais on n’accepte jamais de les 
consigner comme documents d’une humanité balbutiante. On 
veut tenir les deux bouts d’une corde qui n’existe pas, qui est 
totalement contradictoire, donc je pense que là, on a à faire à 
une sorte de mauvaise foi en terme de pouvoir sur l’esprit, sur 
les groupes, et à la recherche de la proximité du Pouvoir (avec 
un grand P). 
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C’est ainsi que je pense que Max Bayard s’est presque 

privé d’une « preuve » supplémentaire, ce n’est pas au niveau 
de Dieu, c’est au niveau sociologique des religions. 

Puisqu’on a parlé de Bossuet, il a parlé avec arrogance, il a 
écrabouillé les protestants français, et il avait commis un long 
traité des divergences et des différences entre les églises 
protestantes. C’est un argument qui avait de l’importance au 
XVII ème siècle.  

Même Descartes dit : je suis catholique romain parce qu’il 
y a un principe d’unité, il n’y a qu’une seule Rome, un seul 
pape, circulez, il n’y a rien à voir. 

 
Alors que chez les protestants, quand vous n’êtes pas 

d’accord avec votre pasteur, vous traversez la rue et créez 
votre temple et effectivement, il y a un principe de division à 
l’infini. C’est donc un argument dont il ne faudrait pas se 
priver car cela affectait aussi la religion catholique de Bossuet 
qui feint d’abord superbement d’ignorer le schisme avec le 
catholicisme orthodoxe. Que ne dirait-il pas de nos jours ? 
Entre les partisans de Mgr. Lefêvre et  les théologiens de 
la libération ou de Golias on a tout un éventail et ce n’est que 
quand ils se taisent sur la plupart des points qui fâchent qu’ils 
sont d’accord. 

 
Dès que l’on commence à parler de choses intéressantes, 

les désaccords apparaissent. Ce serait encore une fois une 
preuve, si on peut utiliser le mot preuve. 

 Il y a une obsession unitaire dans chacune des religions 
monothéistes, d’où le fameux discours qui présente le 
monothéisme comme une religion supérieure au polythéisme 
ou autre système symbolique, ce qui est totalement arbitraire 

et parfaitement contestable, on peut remarquer que plus une 
religion se veut unitaire, unitariste, braquée sur l’unité la plus 
absolue, de ce côté-là, vous savez que l’Islam par-dessus le 
Christianisme si on prend l’ordre chronologique, rejudaïse, 
d’une certaine manière, on sait que Mohamed a eu des 
relations avec des rabbins et la communauté juive et a écarté 
la trinité à laquelle il ne comprenait rien et revient au 
Judaïsme en tirant évidemment la couverture à lui. Par 
conséquent, c’est un argument qu’on pourrait invoquer : c’est 
que plus on est dans cette crispation de l’unité, plus on récolte 
la division. Si vous regardez ce qui passe en Irak, mais aussi 
au Liban entre Chiites et Sunnites, alors ce sont des gens 
encore plus crispés sur la prétendue unité de leur dieu, on voit 
que ça sécrète d’autant plus la division, la haine, les guerres 
civiles à l’infini. 

 
C’est un argument dont il ne faut pas se priver, ça nous 

évite de rester toujours à un niveau philosophique ou pseudo 
philosophique autour de ce terme de dieu. 

Pour commenter un commentaire, ça me parait difficile de 
se débarrasser du mot athée qui a aussi ses avantages, il est 
laid, il est beau, il est un peu encombrant.  

Il y avait une expression très française, employée d’abord 
par nos ennemis – on est généralement d’abord désigné par 
ses ennemis - c’est les « sans dieu ». D’abord c’est français - 
je n’ai rien contre le Grec comme vous le savez - c’est très 
exactement la traduction. Je comprends que l’on puisse dire 
incroyant, non croyant, mécréant. 
 
B. Alexandre : les sans dieu, ce sont des sans rien et ça me 
gêne qu’on puisse dire sans rien ! 
 
M. Bayard : il faut parler la langue des gens ! 
 
G. Filloux : Je voudrais me faire l’avocat du diable et me faire 
l’avocat de l’église catholique, parce que ce n’est pas tout de 
dire tout ça n’est pas vrai. Il s’agit de créer un ordre s’il 
n’existe pas, un ordre militaire ou un ordre religieux qui sont 
tout à fait différents l’un de l’autre parce que dans un cas, 
c’est la force même et dans l’autre, c’est l’habileté qui est 
celle aussi des Jésuites. Par conséquent, si on empêche de 
brûler des voitures en disant : il y a un bon dieu qui va te 
punir, c’est déjà pas mal au lieu de prendre le fusil et de tirer 
sur ceux qui brûlent les voitures. 

Il y a donc moyens de faire régner l’ordre, par le 
mensonge, c’est un moyen, et si les gens sont assez bêtes pour 
le croire, ça marche, sinon, il faut faire autrement, je ne sais 
pas encore. 

Mais remarquez ceci, quand on fait la critique de l’église 
catholique, que se passe-t-il ? Quand ceux qui se sont dits 
marxistes et athées ont fait beaucoup plus de morts en 
quelques années que l’église catholique a pu en faire en plus 
de deux mille ans, par conséquent, on peut se dire qu'une 
chose réussit, suivant l’époque et le moment où on se place, et 
qu’il faut bien, si on considère tous les écrits qui ont été faits 
depuis la plus haute antiquité, on s’aperçoit qu’à chaque fois 
les gens voulaient un peu plus de rationnel. 

 
Le mot rationnel a subi d’ailleurs suffisamment de 

vicissitudes pour qu’on arrive à douter de la raison, parce que 
c’est bien au nom de la raison que Marx a dit qu’il fallait 
collectiviser l’Ukraine. Personne n’a dit : on devrait faire des 
expériences. Quand tu dis, l’éducation rationnelle, ça ne veut 
rien dire, la raison, c’est comme dieu, ça n’existe pas, ce sont 
les expériences mémorisées qui nous apprennent…. 


