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Cette ultime comparaison, commandée par le seul souci de 
faire image, découle également d’une constatation implicite : 
cancérologues et psychiatres ne peuvent échapper à la 
biologie, et la biologie ramène toujours à une conception de 
l’homme » (p. 269). 

 
En résumé : 
On croit quand on ne sait pas. Le savoir est rare, toujours 

en retard et remis en cause, autophage, donc toujours débordé 
par le croire. On doit pouvoir aussi rendre raison de l’économie 
psychique des poussées récurrentes de crédulité. 

Chacun de nous constate tous les jours une fêlure entre la 
pensée calculatrice objective et la faculté persistante à ses côtés 
de recours à la foi (quel qu’en soit le contenu). 

De même qu’il a fallu des millénaires pour relier le cerveau 
« noble » (néo-cortex) à la pensée calculatrice objective, de 
même on a fini par établir un rapport entre le diencéphale et 
une activité psychique sous-corticale observée et mesurée, qui 
occasionne l’état de croyance irrationnelle (cf. Tribune des 
Athées n° 107 article de C. Champon et n° 108 article de R. 
Roze des Ordons). 

Les nuisances des croyances ne sont pas directes (un enfant 
qui croit au père Noël ne fait de mal à personne, il pense en 
même temps que ce n’est pas « pour de bon »), mais résultent 
de la confusion qui en est faite avec la pensée calculatrice 
objective. Hommage du vice à la vertu : la science est devenue 
la principale cible des menées obscurantistes (christian science, 
scientologie, soi-disant sciences paranormales). 

L’illusion magique passe, à notre époque comme aux 
précédentes, d’abord par la « pistis » (pulsion d’abandon, 
d’attachement, de confiance, d’adhésion personnelle ou 
grégaire) avant d’imposer le pseudo savoir de la « doxa ». 

L’accumulation de la ratiomasse a de grandes chances de se 
payer, à chaque instant, à chaque génération, d’une 
accumulation correspondante d’obscurantisme symétrique. Les 
arrangements, compromis et autres imbrications constituent 
« la connerie » humaine (non réductible à la simple débilité 
mentale). 

Le progrès scientifique et technique construit indirectement 
des réactions mystiques chez les consommateurs ignares. La 
rétention de l’information par les médias, voire l’école, et le 
caractère initiatique de l’accès à la démarche scientifique 
peuvent aussi renforcer les conduites magiques. 

Seule solution pratique : le refus méthodique et 
hyperbolique de faire confiance et d’adhérer. 

 
Pierre Gripari, Prix de l’Union des Athées (« L’Histoire du 

méchant Dieu » L’Age d’Homme 1988) : 
« Quelques conseils d’hygiène intellectuelle et mentale : 
1) Refuser systématiquement de croire, c’est-à-dire de 

considérer, même provisoirement, comme sûr ce qui est 
douteux ou incertain. 

2) Eviter de se complaire à de certaines idées, telles que : 
sauver le monde, éclairer les esprits, révéler à l’humanité, pour 
son bien, la doctrine juste, la morale parfaite ou l’organisation 
sociale stable et définitive qui la rendraient heureuse à jamais. 

3) Se rappeler en toutes circonstances l’histoire du Méchant 
Dieu, ses crimes, ses échecs, ses trahisons, ses 
inconséquences. » 

Mots-clés : adhésion ; cerveau ; « connerie » ; crédulité ; 
croire ; croyance(s) ; diencéphale ; doxa (ou appareil de 
croyance) ; foi ; magie ; néo-cortex ; pensée calculatrice 
objective (ou généralement raison) ; pistis ; ratiomasse ; savoir. 
----------------------------------------------------  Claude Champon  
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Les athées que nous sommes ont prêché pendant des années 
dans le désert – il faut dire aussi que nous n'avons pratiquement 
jamais l'occasion de nous exprimer. Avant même qu'il ne fût 
question d'une soi disant constitution européenne et voyant la 
manière dont les choses évoluaient dans les autres pays 
européens, nous avions tiré la sonnette d'alarme en ce qui 
concerne la France, seul pays européen à avoir la laïcité inscrite 
dans sa constitution. Aujourd'hui, plus personne n'en doute : 
même en France, on trouvera les moyens de subsidier, d'une 
manière ou d'une autre, les différents cultes religieux. 

Des chefs d'État, comme récemment Angela Merkel, vont 
prendre leurs directives chez Benoît XVI pour adapter une 
nouvelle constitution qui obligera au soutien des cultes et punira 
ceux qui se moquent des croyances, comme c'est déjà le cas dans 
plusieurs pays. 

C'est le premier pas. Pour prendre un exemple caricatural, en 
Angleterre par exemple, la plupart des coutumes d'origine 
religieuse prévalent sur les lois, et même sur ce qu'on y appelle la 
"common law". 

C'est inévitablement ce qui attend tous les autres États 
"européens", et les premiers indices sont déjà apparus : je ne 
connais aucun pays européen où il est permis de se promener 
masqué en rue, ni que l'on permette sans sourciller l'appel au 
meurtre, par la parole et l'écrit. Pour ne prendre que ces deux 
exemples, c'est déjà monnaie courante dans plusieurs pays. 

Il faudrait trop de temps pour citer d'autres exemples, mais 
lorsque les "États de droit" ne respectent plus leurs propres lois, 
ce n'est pas l'anarchie qui nous attend, mais une bonne dictature. 

Contre cela aussi, nous avions mis en garde. 
On ne peut qu'espérer que les laïques de tous les pays 

reprennent conscience du danger potentiel qu'il y a à favoriser le 
développement de croyances de toute sorte.  

Johannès Robyn 
 

 


