
Qu’est-ce que l’athéisme ? 
 
Exprimé simplement, l’athéisme est le point de vue 
qu’il n’y a pas de dieux (du grec « a », sans; et 
« theos », dieu). 
  
La philosophie d’un athée est fondée sur une 
expérience du monde dénuée de surnaturel et sur 
la méthode scientifique, indépendante de tout 
appel aux dogmes où à une autorité quelconque.   
 
Typiquement, cela amène à placer davantage  
d’emphase sur la responsabilité personnelle dans 
nos interactions avec les autres et avec notre 
environnement, car, il n’y a pas de dieu qui puisse 
intervenir en cas de problèmes.    
 
Plusieurs athées citent un manque total de 
preuves de l’existence d’une (ou de) divinité. En 
plus d’une base scientifique, l’athéisme peut aussi 
se réclamer de bases philosophiques, sociales et 
historiques. Toutefois, il n’existe aucune idéologie  
ni dogme qui gouverne tous les athées.  
 
Et l’agnosticisme? 
L’athéisme peut se comparer à l’agnosticisme qui 
maintient que l’existence de Dieu ne peut être 
logiquement prouvé ou réfuté. La différence 
principale entre les deux se situe dans la zone 
séparant la foi de la connaissance. 
   
Les degrés de l’athéisme et de l’agnosticisme 
Autant l’athéisme que l’agnosticisme ont des 
degrés « faibles » ou « forts »   
 

• Agnosticisme faible: Je n’ai aucune 
connaissance de l’existence d’un dieu  

• Agnosticisme fort: Il est impossible à 
quiconque de connaître un dieu. 

• Athéisme faible: Je suspends ma foi dans les 
dieux jusqu’à preuve du contraire.  

• Athéisme fort: Il existe suffisamment de 
preuves pour être certain qu’aucun dieu 
n’existe. 

Ces termes sont utilisés strictement en tant 
qu’exemples. La plupart des non-croyants ont une 
position qui se situe entre ces deux pôles. 

Quels dieux rejettent les athées? 
Un des problèmes fondamentaux de la religion est 
qu’il n’y a pas de définition universellement 
acceptée de Dieu. Pour les trois religions 
abrahamique,  (le christianisme – l’islam et le 
judaïsme) – le terme « Dieu » se réfère à un être 
suprême qui a créé l’univers et possède l’ultime 
perfection, en plus d’être omniscient, omnipotent et 
miséricordieux.   
 
La croyance traditionnelle concède à Dieu une 
variété de pouvoirs surnaturels. Le problème pour 
les créationnistes et autres supporteurs de 
l’intervention divine est que la proposition d’un dieu 
surnaturel est une hypothèse non vérifiable (qui ne 
peut être testé). Cela signifie en gros que la 
véracité de toute affirmation sur ce dieu ne peut 
être vérifiée et est donc sans validité scientifique. 
C’est une des raisons pour lesquels les athées 
s’opposent à l’enseignement du créationnisme à 
l’école.  
 
Pour compliquer encore les choses, les 
descriptions des actions et paroles de Dieu dans 
les différends livres « saints » sont parfois 
acceptées comme des vérités immuables  par 
certains et comme des métaphores archaïques par 
d’autres. Le critère utilisé pour juger de la 
crédibilité d’un passage n’est jamais clairement 
établi. Les athées considèrent généralement ces 
récits invraisemblables et les métaphores sans 
signification en termes contemporains. 
 
Est-ce que l’athéisme est néfaste? 
La plupart des gens grandissent en croyant en 
Dieu. Donc l’idée même d’abandonner cet être 
imaginaire est angoissante. Il peut s’avérer difficile, 
psychologiquement, de devenir athée à cause de 
l‘endoctrinement religieux subi depuis l’enfance. Il 
peut exister aussi une pression familiale et sociale 
contre le fait de mettre en doute des croyances 
partagées par le groupe. Les croyants ont 
également tendance à dépeindre les athées 
comme des êtres sans morale et dépravés, ce qui 
comme de nombreux autres dogmes peut 
facilement  être démontré comme faux. 

 
Critiques de l’athéisme 
 
Ce qui suit est un bref aperçu des critiques les plus 
fréquentes de l’athéisme, regroupées comme suit;  
• Estimation de sa validité;  
• Conséquences de ne pas croire;  
• Les actions de ceux qui se déclarent athées. 
 
Estimation de sa validité 
 
«L’insensé dit en son cœur; il n’y a point de 
Dieu » (Psaumes 14 :1)    
Traiter quelqu’un d’insensé ne suffit pas à le 
caractériser comme tel. Le degré d’égarement 
dépend du poids de la preuve pour ou contre une 
opinion donnée. Il n'existe aucune preuve de 
l’existence de Dieu, en fait les preuves penchent 
nettement en faveur de l’hypothèse contraire.   
 
«Ceux qui ont ressenti la présence de Dieu 
savent qu’Il existe» 
De quel dieu parle-t-on au juste? Les personnes 
religieuses, de même que des athées peuvent 
vivre des moments transcendants. Cela démontre 
simplement la capacité de notre cerveau de 
générer des émotions fortes, des sensations et 
même des hallucinations. Cette condition peut 
prédisposer des croyants à vivre des expériences 
religieuses de toutes sortes. Ces expériences 
peuvent certainement sembler incroyablement 
profondes et transformer nos vies à la limite, mais 
elles ne constituent pas une preuve de l’existence 
d’un dieu. 
 
«Les athées sont tout aussi dogmatiques que 
les théistes, parce que l’athéisme est basée sur 
des croyances ce qui en fait simplement une 
autre religion. » 
Le fait de demander des preuves de quelque 
chose avant de croire n’est pas une croyance. 
C’est tout simplement le bon sens commun. C’est 
dogmatique d’insister que quelque chose existe 
alors que la preuve suggère exactement le 
contraire. Contrairement à  la religion, l’athéisme 
ne suit pas de script, de dogmes ou de textes 
sacrés. La plupart des gens qui deviennent athées 
y arrivent par leurs propres réflexions. 



Conséquences de l'athéisme 
 
Le pari de Pascal 
Le philosophe français Blaise Pascal affirmait 
qu’une personne devait « parier » que Dieu existe, 
parce qu’elle avait tout à y gagner et rien à perdre. 
Ce pari fait un certain nombre de suppositions et 
assume que la personne choisisse le bon dieu et 
que Dieu récompense seulement la foi et non la 
pensée critique. 
 
Mais Pascal se trompait en prétendant que la 
croyance religieuse est sans aucun coût. La 
religion est un gaspillage de temps et d’argent 
lorsque vous la donnez aux églises, sans compter 
le sentiment de culpabilité et même de peur 
qu’elles entrainent chez plusieurs. 
 
De plus, la croyance en une entité non existante 
peut amener à prendre des décisions 
dommageables basées sur de fausses 
suppositions et de la désinformation religieuse. 
Donc les prémisses du pari sont fausses et il vaut 
mieux décider s’il y a un dieu basé sur des preuves 
vérifiables. 
 
Conséquences sur la société 
La croyance en Dieu est censée apporter une 
meilleure santé, du bonheur et une bonne 
espérance de vie. Dans les faits, des études 
tendent à démontrer que les pays les plus religieux 
ont un taux plus élevé de meurtres, une mortalité 
infantile et adulte plus grande, de même que 
davantage de MTS, de grossesses juvéniles et 
d’avortements.  
 
Les actions des athées 
 
«Hitler, Staline, Mao et  Pol Pot  étaient tous 
des athées donc leur crimes sont le résultat de 
leur athéisme» 
Ce vieux cliché est très répandu: 
• Hitler n’a jamais été athée. Il venait d’une 

bonne famille catholique et il n’a jamais 
renoncé au catholicisme. 

• Staline est un ancien séminariste qui a tiré 
profit de la soumission innée de son peuple 

face au clergé pour asseoir son pouvoir 
dictatorial. 

• La mère de Mao était une bouddhiste dévote 
et voulait que son fils devienne moine. Il devint 
un marxiste dévot à la place 

• Pol Pot qui a fréquenté l’École Miche, une 
école catholique à Phnom Penh est peut-être 
devenu athée, mais ce n’est pas ce qui a 
motivé ses crimes. 

Staline, Mao et Pol Pot étaient tous marxistes-
léninistes. Tous trois ont tenté de contrôler la 
religion dans le but de supprimer tout point de vue 
qui pouvait mettre en danger leurs propres cultes 
de la personnalité. Leurs communismes 
cherchaient à remplacer la dévotion à Dieu par 
une dévotion à l’État. 
  
« Les athées disent que nous ne sommes 
qu’un paquet d’atomes et que la moralité 
n’existe pas. Donc tout est permis » 
La morale consiste à vivre décemment en société 
et à traiter les autres avec respect en se 
préoccupant d’eux. Les sociétés les moins 
religieuses, comme en Scandinavie, ont en fait les 
plus bas taux de crimes, d’avortements et de 
divorces. La moralité humaine est en fait quelque 
chose d’innée. 
 
En résumé 
 
L’athéisme consiste à comprendre et apprécier 
notre monde tel qu’il est et non comme nous 
fantasmons qu’il soit. Nous utilisons la science et 
des preuves vérifiables pour nous informer et nous 
guider. 
  
Lectures 
 
• Baril Daniel - La grande illusion 
• Baril Daniel - Les mensonges de l'église 

catholique 
• Comte-Sponville A.– L’esprit de l’athéisme, 

introduction à une spiritualité sans dieu 
• Dawkins Richard – Pour en finir avec Dieu 
• D'Holbach P.H.T. - La contagion sacrée 
• Onfray Michel – Traité d’athéologie 
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