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L'autre jour, je reçois un billet rédigé de la sorte : 
 
Monsieur, 
 

En découvrant votre site, j'ai lu dans votre présentation, que 
je cite : "la tolérance impose le respect des individus, mais pas 
celui de leurs opinions, de leurs rites, de leurs traditions ou de 
leurs croyances." Croyez-vous réellement que l'individu soit 
dissociable de ses opinions, de ses réflexions ? 

Un certain Descartes écrivait "Cogito ergo sum". 
Comment pouvez-vous dans le même temps défendre une 
philosophie, l'athéisme, et dire que rien n'impose le respect 
d'une philosophie ? Qu'est-ce que selon vous la tolérance 
impose de respecter dans l'individu ? Car pour moi respecter 
une opinion ne signifie pas l'adopter expressément, mais savoir 
qu'elle existe et pouvoir en discuter les termes en bonne 
intelligence. 
Je vous remercie de m'éclairer sur ce point, 
très courtoisement, 

P. Bégat 
 

Cher monsieur, voilà une excellente question et je vous 
remercie de me l'avoir posée. 

 
D'emblée, vous attaquez par : "Croyez-vous réellement 

que..." Mais d'où cherchez-vous que je puisse "croire" quelque 
chose ? Mais, je suis de bonne volonté, et je passe outre : 

Effectivement, je NE CROIS PAS, mais il est évident – on 
peut le constater tous les jours et partout - que contrairement à 
ce que vous croyez, l'individu est parfaitement "dissociable de 
ses opinions, de ses réflexions". La preuve, il en change tous 
les jours, suivant son humeur, ses lectures ou, cela arrive 
parfois, parce qu'il a été convaincu du contraire. 

Pour beaucoup même, ce ne sont que les habits du cerveau 
à la mode du moment, et leurs opinions, ou leurs réflexions, ne 
sont que l'imitation de celles de la dernière star "people". 

Si l'être humain venait au monde avec toutes ses pensées et 
ses croyances une fois pour toutes, inamovibles et 
inchangeables comme la manière dont il est fait, nous ne 
serions plus que des machines prévisibles, et croyez-vous que 
nous serions encore "humains" ? 

Les réflexions et les opinions d'un individu lui viennent 
généralement de l'extérieur. 

Elles ne lui sont donc pas liées intimement. 
C'est trivial. Elles proviennent de son milieu culturel, de 

son éducation et des croyances dont on l'imprègne, des 
traditions et lois (religieuses) du pays où il naît, et surtout où il 
vit. 

Mais qu'y aurait-il donc de plus "respectable" à être né – ou 
vivre - en Laponie ou en Nouvelle Zélande, plutôt qu'en 
Zambie ou en France, je vous le demande, et d'être pétri 
d'opinions, d'a priori, de croyances et de "traditions" plutôt que 
d'autres, perpétuées automatiquement et qui ont, la plupart du 
temps, perdu toute signification pour celui qui les pratique. 

C'est bien en cherchant continuellement à se défaire des 
mauvaises habitudes de sa "culture" et à se détacher des 
endoctrinements qu'il a subi, que l'être humain devient 
réellement un "'individu", dont les opinions peuvent se 
modifier au gré de l'acquisition de ses connaissances. 

Et "respecter" une opinion ne signifie pas "l'adopter 
expressément", où donc avez-vous été chercher cela ? 

Cela signifie considérer "avec respect", déférence, se taire 
éventuellement, voire ne pas même critiquer, mais surtout ne 
pas tourner en dérision ou ridiculiser. 

Le rire tue le respect, et vous le savez fort bien, c'est 
précisément pour cela qu'il est si souvent puni par ceux qui 
font du respect la première loi qui assied leur pouvoir. 

Et quelles limites fixez vous à votre "respect" des opinions, 
si ce n'est celles de vos propres croyances ou traditions ? 

Si la tolérance consiste seulement à ne permettre d'exprimer 
que les idées qui ne nous choquent pas, qui nous "respectent", 
ce n'était pas la peine d'inventer un mot aussi vilain. 

Je songe à ce prêtre qui chaque fois traitait mes critiques 
"d'intolérantes". Et traduire quelqu'un devant les tribunaux 
pour ses critiques, c'est de la tolérance, peut-être ? 

Quand je dis que je respecte l'individu, cela ne signifie pas 
que je m'agenouille devant lui, ni que je me taise 
"respectueusement", mais j'entends par là que comme être 
humain, quelles que soient sa culture, ses traditions et ses 
croyances, il a les mêmes droits que je réclame pour moi, c'est 
à dire qu'il peut penser et le dire comme il veut et ne pas 
"respecter" ce que moi je pense ou je dis, et cela sans être 
inquiété le moins du monde. Une opinion qu'on "respecte" finit 
par être interdite de contestation, et n'en est dès lors plus une. 

 
Mais vous préférez sans doute ceux qui poussent le "respect 

de l'individu" jusqu'à emprisonner ou mettre à mort tous ceux 
qui ne pensent pas comme eux ou disent des choses que leur 
culture ou leurs traditions considèrent comme irrespectueux, 
voire inacceptable ? C'est cela votre "respect de l'individu" ? 

Vous semblez oublier que pour satisfaire à cette exigence 
de "respect" universel, vous devriez connaître à fond TOUTES 
les traditions et TOUTES les croyances de TOUS les individus 
que vous seriez susceptible de rencontrer et donc, de blesser, 
de choquer ou de leur manquer de "respect". Par ignorance, 
bien entendu, mais comment feriez-vous autrement? 

 
Les traditions ? "Respectables" ? Mais vous, "respectez"-

vous celles qui consistent à exciser les petites filles, à 
circoncire les petits garçons, à couper la tête aux incroyants. ? 
À lapider à mort une femme qui ne serait plus vierge lors de 
son mariage ? À porter des mitres, des tresses ou des chapeaux 
ronds ? À se prosterner devant des idoles dans des lieux 
lugubres et malodorants ? Ne pourrais-je les vilipender ou m'en 
moquer, leur manquer de "respect", en un mot ? 

Ou alors, lesquelles seraient "respectables" et pourquoi ? 
 
Et pourriez-vous m'expliquer aussi en vertu de quoi nous 

devrions "respecter" des croyances irrationnelles, donc 
irréfutables, et que rien ne justifie, mais qui s'avèrent néfastes 
non seulement pour notre propre qualité de vie mais aussi pour 
l'humanité entière ? Mais comment pouvez-vous "discuter", et 
en "bonne intelligence" encore, avec quelqu'un qui a des 
croyances bien enracinées, indéfectibles, qui suit des 
"traditions" pour des motifs qu'il ne connaît plus lui-même, 
mais qui forgent son "identité" empruntée, ou qui pratique des 
rites incongrus que vous jugez ridicules, onéreux, inutiles, 
nuisibles ou inhumains ? Déjà les critiquer n'est pas les 
"respecter", et on ne peut discuter que de choses que notre 
raison, et celle de l'autre, peut appréhender. 

On ne discute pas de sa croyance avec un croyant. 
 
Le "respect" est devenu l'obligation de silence face aux 

choses que l'on ne peut discuter ni critiquer, et si vous lisez 
attentivement votre dernière phrase, vous verrez qu'en 
définitive, vous êtes d'accord avec moi. 

Johannès Robyn 


