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" Ne crois pas à la vie éternelle, 
Ô mon âme, mais épuise tout  
Le champ du possible." 
 

Et on peut croire l'auteur lorsqu'il nous avertit : "Le titre du 
recueil, "Autopsie du mal", est trompeur. On ne saurait 
autopsier que des cadavres. Or le mal est plus vivant que 
jamais." 

Un extrait de la fin. On parle de "vertu", mot disparu du 
vocabulaire des idéalistes professionnels, en songeant au livre 
de Laurent Dispot "Les Machines à Tuer" (au nom de grands 
idéaux). Un compte-rendu avait été fait dans le Nouvel Obs' en 
1978 sous le titre "Les Vertueurs"... 

 
Il est dommage que l'auteur des "Machines à Tuer" n'ai 

pas écrit (que nous sachions) un autre livre sur la plus féroce 
et la plus indestructible des machines : la religion. 

Qu'elle soit féroce n'est plus à démontrer. Il faut tuer le 
mécréant, qui souille la surface de la terre. Les prêtres le 
disent (pas tous, d'accord). Leurs livres sacrés le leur 
demandent (pas toujours, et pas tous, d'accord). Et la parole 
du livre sacré est la parole même de Dieu. C'est la vérité. Cela 
ne se discute pas. Directement ou pas, Dieu parle à ces gens, 
les "intégristes". Et Dieu est irréfutable. Il n'a d'existence que 
conceptuelle, il est donc irréfutable. Les vertueurs qui tuent au 
nom de Dieu, sont partout dans la cité. 

Cette conception fantastique nous ramène mille, deux mille 
ans en arrière. 

On nous dit, et c'est crédible, que l'homme est fragile, et 
qu'il a besoin d'appartenir (one must belong) à un groupe 
humain quelconque, classe ou nation, ou encore secte, 
association, mafia, à moins qu'il ne s'enrôle sous la bannière 
d'un idéal plus abstrait. 

Dieu reste pourtant le recours absolu, le grand consolateur 
et le guide irréprochable. Mais il faut être prudent, mon Dieu 
n'est pas le vôtre, être mal-croyant est presque aussi grave que 
d'être incroyant. La foi est une entreprise à risque. 

 
L'ABSENCE D'ÊTRE DE DIEU 

À partir et au-delà de l'incertitude 
Témoignage 
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"Issu d'un milieu très croyant, catholique, l'auteur eut 

néanmoins, dès son jeune âge, l'intuition de l'inexistence de 
l'athéisme Dieu, intuition inadmissible à l'époque dans son 
milieu et dès lors refoulée. Il s'est engagé – jusqu'à la 
prêtrise!- dans la recherche de "Dieu". Celle-ci aboutit à la 
confirmation de son intuition, devenue certitude." 

 
Les luthériens ou d'autres bons chrétiens en déduiront qu'il 

n'a pas reçu "la grâce" de son dieu, qui fait qu'on a la foi ou 
non, et que malgré tous ses efforts, il pourrait éventuellement 
encore récupérer la miséricorde dans l'au-delà, si le dieu 
Chrétien le veut bien ; il est infiniment bon pour les morts – 
surtout, c'est du moins ce que disent les croyants vivants. 
Quant à Allah, le miséricordieux lui aussi, il lui aurait fait 
passer une éternité dans les tourments les plus atroces ; ou c'est 
l'inverse, je ne sais pas trop – on n'en sort plus avec tous ces 
dieux et leurs manies psychotiques d'humains névrosés. 

Encore un livre d'un curé qui jette sa gourme, diront 
certains. Encore ? Mais il n'y en aura jamais assez ! 

S'il pouvait y en avoir plus et encore, le monde ne s'en 
porterait que mieux. 

Dans cet ouvrage, il nous détaille son long cheminement, 
ses expériences et ses réflexions par lesquelles il a tenté de 
comprendre son athéisme, ainsi d'ailleurs que la foi du croyant. 

 
Baptisé, évidemment, il échappa aux limbes, création 

saugrenue (mais qui peut juger "Dieu" ?) du divin maître de 
l'univers, qu'aucun pape impie - contre les révélations 
irréfutables de tous les grands pères de l'église - n'avait encore 
songé a déclarer inexistants. Aujourd'hui, c'est son vicaire qui 
décide à la place de "dieu". Normal, les grands vizirs veulent 
toujours être calife à la place du calife, et Iznogoud XVI 
entend bien remettre les choses à leur place, la sienne, et selon 
son bon vouloir à lui. A-t-il lui aussi son ange Gabriel 
personnel qui lui souffle les volontés du Maître ? Nul ne sait. 

 
Après ses études dans un collège diocésain, l'auteur entre 

dans une congrégation missionnaire. Ordonné prêtre, il est 
affecté à la communauté de la Poudrière (vieux quartier 
bruxellois), communauté "pluraliste" formée de couples et 
enfants, de célibataires, de croyants et de non-croyants. 

Des contacte fréquents – que l'on peut supposer chastes - 
avec des infirmières le conduisent à entreprendre une 
formation d'infirmier. Ensuite, au cours d'une longue évolution, 
l'évidence finit par éclater : il n'a jamais eu la foi – la grâce. 

 
On aura pu lire d'autres témoignages de ce genre, mais il est 

à chaque fois émouvant de découvrir les descriptions du choc 
traumatisant qu'une telle "révélation" peut produire chez un 
croyant engagé. Le monde tel que l'on se l'est fait s'écroule 
littéralement sous l'action de ce séisme, et il faut tout rebâtir, 
brique par brique, pierre par pierre, trouver le bon ciment et 
reconstruire sa vie et sa personnalité toute entière. 

Loin d'être un adepte de "l'intelligent design" - 
évidemment, l'auteur est rongé par une révolte impuissante 
face aux déchaînements destructeurs des forces de la "Nature", 
par ses anomalies et ses insuffisances notoires et surtout, par la 
malveillance et les excès violents où peuvent conduire la foi et 
les certitudes humaines, qu'elles soient religieuses ou non. 

 
"L'athée, dit-il, n'est en rien un être sans foi ni loi. 
Ayant retrouvé son  "essentielle nudité", débarrassé de tout 

a priori, il peut faire preuve d'un réalisme lucide et 
respectueux des choses, d'un humanisme radical lorsqu'il ose 
mettre sa foi qu'en l'Humain... malgré tout : si celui est 
capable du meilleur, il l'est aussi du pire". 

 
Il est toujours instructif de lire le témoignage d'un révolté 

qui perd la foi, on nous rebat suffisamment les oreilles avec 
quelques soi-disant "athées" qui se découvrent tout à coup un 
dieu à leur image et à leur goût... 

 
LE LIVRE ATHÉE 
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L'athéisme militant de poche, ou le B,A BA de l'athéisme, 

c'est ainsi que l'on pourrait qualifier cet ouvrage. De son propre 
aveu, l'auteur n'est ni un spécialiste des religions, ni un 
historien, ni un scientifique, ce qui ne l'empêche pas de 
parcourir ces disciplines d'un pas allègre. D'une énergie et d'un 
optimisme inébranlable, l'auteur prévoit la fin de l'influence 
prédominante des croyances et des religions de toutes sortes. 


