
Tribune des Athées N°131 – juin 2007 - 32 -  
 

Nous le suivons volontiers dans cette voie, mais sans 
désespérer, nous pensons que cela ne se fera pas de sitôt. 

Le livre commence par des définitions et contient un 
lexique, ce qui est une bonne chose. Même si elles sont parfois 
discutables, il n'y a pas ambiguïté sur les termes utilisés dans 
l'ouvrage. 

Pour "athée", nous avons la définition : 
"Personne qui ne conditionne jamais sa vie en fonction 

d'une religion (...) Un athée renie l'existence des dieux, la 
notion d'au-delà, et l'ensemble des religions bien sûr. 
L'athéisme n'est pas une secte. En règle générale, ceux qui 
rejettent toute forme de croyance sont qualifiés d'athées. Le 
terme "athée" ou "non-croyant" a la même signification." 

Et dans le lexique, on a :  
"Athée : qui ne croit pas en dieu ni aux religions. Non 

croyant." Définitions que nous ne renierons pas. 
La fin du livre est très claire : 
"Pour le bien-être de tous, il faut que l'humanité devienne 

non croyante" et "J'ai la profonde conviction que le futur sera 
athée". 

Ce qui est bien en accord avec le slogan que nous exhibons 
régulièrement à la fête de la laïcité "l'avenir est athée". 

Le livre athée est disponible gratuitement (lisible et 
imprimable), sur  le site de l'auteur : ww.le-monde-pluriel.eu 

Des versions anglaises, italiennes et arabes seront mises en 
ligne gratuitement courant 2007. Pour celles et ceux qui 
désirent le livre dans sa version reliée (prix de vente 10,00 €), 
les commandes sont à effectuer également via le site. 
 
Pour les anglophones : 
 

ETHICS FOR ATHEISTS 
Finngeit Hiorth 

Human Etisk Forbund, 2007, 
St Olavsgate 27, 0166 Oslo; 240 pp 

 
Il s'agit d'une nouvelle édition de son livre "Ethics for 

Atheists" publiée par l'Indian Secular Society en 1998 à 
Mumbai. Ce livre diffère des nombreux autres livres sur 
l'éthique parce qu'il a été écrit d'un point de vue explicitement 
athée. Il n'existe toujours que très peu de livres sur l'éthique 
écrits dans cette optique. 

 
Le chapitre premier un présente un bref aperçu de l'histoire 

de l'éthique et de l(athéisme. On y mentionne l'ancien athéisme 
hindou, mais la plus grande partie du chapitre est consacrée à 
une brève histoire de l'éthique occidentale depuis les temps les 
plus anciens connus jusqu'au 18ème siècle. Le chapitre 2 
présente une analyse des règles morales. L'importance de ces 
règles morales est fortement mise en évidence dans cet 
ouvrage. Le chapitre 3 traite des traditions éthiques chinoises. 

Au chapitre 4, on retourne aux théories éthiques 
occidentales et on présente un aperçu de l'éthique des vertus. 

Le chapitre 5 traite de Kant, de; la déontologie et de 
l'intuisionnisme. Le chapitre 6 de l'utilitarisme, tendance 
éthique très importante depuis les années 1780. Le chapitre 7, 
intitulé "Loose Ends", présente quelques aperçus des courants 
éthiques récents et contemporains. Il traite du positivisme 
logique et de quelques figures importantes du siècle dernier, y 
compris Moritz Schkick, Alfred J. Ayer, Charles L. Stevenson, 
Richard Hare, Kurt Baier, John Rawls, Kai Nielsen et Paul 
Kurtz.  

L'ouvrage se termine par une importante liste de livres 
traitant de l'athéisme, de l'éthique, de la libre pensée, de 
l'humanisme, du matérialisme, du rationalisme, de la laïcité et 
beaucoup d'autres sujets qui ont fasciné un grand nombre de 
lecteurs intelligents pendant un grand nombre d'années. 
 
Sans commentaires par manque de place, mais ils font 
plaisir à lire (on ne peut que regretter qu'ils ne soient pas 
traduits en français) : 
 
-The end of faith 
Sam Harris, 2004, W.W. Norton & Company, N.Y. 
- The god delusion 
Richard Dawkins, 2006, Bantam Press, 
Transworld Publishers, London. 
- Breaking the spell 
Daniel C. Dennett, 2006, Viking (Penguin Group USA) N.Y 
- God is not great 
Christofer Hitchens, 2007, Twelve (Hachette Book Group 
USA) N.Y. 
- God, the failed hypoyhesis 
Victor J. Stenger, 2007, Prometheus books. 
- Letter to a christian nation 
Sam Harris, 2007, Alfred A. Knopf, N.Y. 
---------------------------------------------------------------------  J.R. 
Un livre de Lustiger 
 
EXISTE-T-IL UN BONNE FOI... ET UNE MAUVAISE ? 
 

Lustiger, cardinal dans le civil, nous fournit dans son 
ouvrage "Le choix de Dieu" (1) l'exemple le plus patent de 
mauvaise foi. Pour un hiérarque c'est un comble. Il affirme 
nettement son refus à l'idée d'un homme affrontant l'univers 
avec pour seule arme son aptitude à raisonner. 

"Et pour être tout à fait clair, ce qui s'est passé (2) signe la 
fin du siècle des lumières dans le cœur de l'homme. C'est la fin 
de l'illusion rationaliste d'une compréhension simplement 
raisonnable de l'homme. Il faut même se battre contre cette 
illusion, contre cette tentation de la conscience humaine 
suivant laquelle l'avènement de l'ère scientifique permettrait 
d'éliminer le mal dans le monde 

Selon la Bible, le mal dans le monde se trouve d'abord 
inscrit comme péché dans la conscience et dans la liberté 
morales." 
(1) J. Marie Lustiger, Le choix de Dieu, entretiens avec J.L. 
Missika et D. Wolton. Editions de Fallois, p.115 
(2) Il s'agit évidemment de la Shoah. 
-------------------------------------------------  Jean-Bernard Lalaux 
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