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SUS AUX CROYANTS ![1] 
  

LUIS CARLOS FERNANDEZ 
  
La philosophie en tant que science n'a absolument rien à faire 
avec ce qui doit ou peut être cru ; mais seulement avec ce qu'on 
peut savoir. Si maintenant ce savoir devait être également tout 
autre chose que ce que l'on doit croire, ce ne serait pas un 
inconvénient pour la foi elle-même : elle est foi parce qu'elle 
enseigne ce que l'on ne peut savoir. Si l'on pouvait le savoir, la 
foi s'en trouverait inutile et ridicule, comme si en quelque sorte 
une doctrine de la foi était établie dans le domaine 
mathématique.                                                        Schopenhauer 
  

Rien n'illustre mieux la progressive extinction des Lumières 
que notre mansuétude envers l'inquiétante vitalité de l'esprit 
religieux. Bien malin qui saurait dire comment et pourquoi la 
critique radicale de ce dernier en est venue à constituer l'ultime 
tabou sous des cieux où pratiquement tout le reste est permis. 
Mais c'est un fait que chacun peut aisément vérifier - quoiqu'à 
ses risques et périls. Car si un zeste d'anticléricalisme est sans 
doute encore de bon ton (au-delà, ça fait énergumène, bouffeur 
primaire de curé), énoncer, par exemple, que la croyance 
religieuse est une anomalie cognitive pluriséculaire (ce qui 
relèverait quasiment du truisme pour tout libre penseur), vous 
ferait partout clouer au pilori. D'où que l'on doive saluer le 
courage des rares qui osent dire ce genre de chose noir sur 
blanc. J'ignore ce que vaut le tout récent Traité d'athéologie du 
prolifique Michel Onfray. Mais j'ai lu avec intérêt, profit et 
grande stupéfaction parfois The End of Faith[2], premier titre du 
jeune philosophe américain Sam Harris.  

 
Les fleurs d'abord. Dans une prose claire, directe, bien 

servie par le sens de la formule et teintée d'humour grinçant, 
Harris instruit le procès de la religion, dont il montre de façon 
convaincante le potentiel destructeur. Évitant le raccourci 
pamphlétaire, il livre un réquisitoire solidement documenté qui 
n'épargne aucun dogme, mais qui, pour des raisons dont la 
sanglante évidence ne peut plus être niée, réserve une place de 
choix à l'islam. Une charge d'autant mieux venue qu'elle fait 
apparaître les valeurs de "tolérance" et de "respect" en la 
matière pour ce qu'elles sont le plus souvent : les tristes 
oripeaux d'une raison "en exil". 

C'est par souci d'exactitude, et nullement par goût de la 
provocation, que je viens de qualifier la croyance religieuse 
d'anomalie cognitive pluriséculaire. Car est-ce bien normal 
qu'une telle inclination (non moins aberrante du reste que la 
croyance au paranormal, et à tant d'autres idées du même 
acabit) soit encore si répandue dans un monde occidental dont 
l'évolution, depuis la Renaissance, doit tout à la rationalité 
scientifique ? La question ne se pose malheureusement pas 
pour le vaste monde arabo-musulman, dont on mesurera 
l'arriération culturelle au fait (cité par Harris) qu'il se traduit 
annuellement en Espagne autant de livres qu'il s'en est traduit 
dans l'ensemble des pays arabes depuis le IX e siècle ; un 
univers caractérisé, en outre, par l'absence quasi totale de 
démocratie et par un effarant degré de misogynie. 

  
Prenons le cas de la foi chrétienne aux États-Unis. 
On sait que la population de la première puissance 

technoscientifique mondiale compte, en ce début du troisième 
millénaire, 35 % de croyants pour qui la Bible est le verbatim 
de la parole divine, et 48 % qui voient le texte biblique comme 
la transcription "inspirée" de celle-ci - contre un tout maigre 

17% d'agnostiques et d'athées. Comment expliquer cela ? 
Ici comme ailleurs, par la faillite de l'école primaire tout 

d'abord : n'oublions pas que la population étasunienne compte 
aussi 33 % d'adultes affligés d'illettrisme à divers degrés[3].  

L'école n'est cependant pas seule en cause, puisque l'on 
trouve partout des théistes parmi les gens les plus instruits, y 
compris les savants, en particulier aux États-Unis, où leur 
nombre est assez imposant[4]. 

 
"Un scientifique qui croit en Dieu est un schizophrène", 

disait Jacques Monod. En effet, mais c'est déjà le cas de tout 
croyant très scolarisé, dont on pourrait difficilement 
comprendre la "schizophrénie" sans faire intervenir cet autre 
facteur : l'empreinte d'un milieu familial religieux. Car la foi, 
qui ne visite pas grand monde après la puberté, peut prendre 
aisément racine dans les jeunes esprits et y créer une enclave 
inexpugnable d'irrationalité. 

C'est pourquoi tous les clergés veulent si fort qu'on laisse 
venir à eux les tendres écoliers, comme le montre de façon 
exemplaire l'actualité québécoise, que l'on me permettra 
d'évoquer brièvement. 

 
On se souviendra que l'État québécois n'entreprit la 

déconfessionnalisation de son réseau scolaire qu'en 2000, et 
qu'il n'hésita pas à déroger aux Chartes provinciale et fédérale 
de droits et libertés de la personne pendant les cinq années à 
venir pour permettre aux confessions catholique et protestante 
de poursuivre à l'école publique leur oeuvre d'endoctrinement.  

C'était, à la fois, une mesure grossièrement discriminatoire 
(puisque l'enceinte scolaire demeurait interdite aux cultes 
rivaux), une collusoire concession aux adversaires de la laïcité, 
et un moratoire honteux pendant lequel le ministère de 
l'Éducation était censé bâtir les cours "d'éthique et de culture 
religieuse" qui devaient supplanter l'enseignement doctrinal en 
2005. Des cours destinés, notons-le bien, à des gamins que 
l'école ne sait plus alphabétiser proprement et auxquels elle se 
montre, a fortiori, incapable d'apprendre à penser, mais qu'il 
serait néanmoins impératif d'abreuver de culturelles 
bondieuseries, en accordant une attention toute particulière - et 
extrêmement respectueuse - à celles qui ont façonné le Québec.  

En mai 2005, le ministère de cette drôle d'Éducation a fait 
savoir que ses fonctionnaires[5] - trop requis sans doute par la 
planification du crétinisme de masse à laquelle ils travaillent 
sans relâche depuis quatre décennies - n'ont pu mettre au point 
le nouveau cursus. On jouera donc de l'infâme clause 
dérogatoire pendant encore trois ans. 

 
Mais en 2008 - c'est apparemment coulé dans le béton légal 

- notre système scolaire sera enfin vraiment laïque. Il ne faut 
bien sûr rien en croire, pour deux raisons. 

Il s'agira d'une "laïcité à la québécoise", laquelle - explique 
Louis Rousseau, professeur du département des "sciences" 
religieuses de l'UQAM - "ne refoule pas la différence 
religieuse en dehors de l'espace public, comme le fait la 
tradition française" mais "en aménage la présence avec 
souplesse[6]."; on aura donc droit à une variante frelatée de la 
seule laïcité qui vaille, dont bien peu de nos concitoyens 
semblent vouloir. Et, plus décisivement, la nouvelle pédagogie 
acritique du "fait religieux" ne sera, quant à elle, qu'une 
cryptocathéchèse. Ce que Dieu a de plus préoccupant, c'est 
qu'il y a en de multiples représentations, chacune s'affirmant 
comme la seule véritable et dictant un code de conduite qui 
rejette tous les autres dans les ténèbres de l'hérésie. 


