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     La religion est-elle aphrodisiaque ?  
 
Tel fut le thème de notre repas de mécréants le 18 avril dernier au Moulin de Sarré. La 

question se pose, en effet, vu le nombre d’affaires de sexe impliquant prélats obscurs ou mondains, 
curés divers et variés, prêtres en mal de petites filles, etc… qui défrayent la chronique depuis 
quelques années. Mais depuis longtemps des philosophes, des artistes, des esprits libres, des 
écrivains libertins ont répondu par l’affirmative : oui la religion est aphrodisiaque. Nous y 
reviendrons bientôt.  

Mais auparavant il convient sans doute de fournir une explication à ce fait reconnu depuis des 
siècles et dénoncé par nombre d’esprits forts et courageux, car il faut beaucoup de courage, voire de 
témérité, pour oser s’attaquer aux turpitudes de membres d’une organisation aussi puissante que 
l’Église. Beaucoup l’ont payé de leur vie…  

Et comme nous sommes matérialistes nous n’irons pas chercher la raison de ces 
comportements dans une vaine psychologie de bazar. Nous nous contenterons de faits bien 
matériels, d’ailleurs établis, le croirez-vous, par un représentant éminent de l’Église, le théologien 
Hans Küng, (ex ami et collaborateur de Ratzinger) lequel ne mâche pas ses mots : “Avec la même 
franchise pour aborder enfin de front la question des abus sexuels eux-mêmes, il faudrait s'attaquer 
à la discussion de sa cause essentielle et structurelle : la règle du célibat.”1 écrit-il.  

C’est, en effet, dès la fin du Moyen-Âge, aux 14ème et 15ème siècles, quand le célibat des prêtres 
est enfin devenu la règle quasi générale et respectée, que les « abus sexuels » des membres du 
clergé commencent à se multiplier. Jusque-là ils n’étaient pas plus nombreux chez les clercs que 
dans la population dans son ensemble. C’est tout simplement que « La nature se venge »2 ainsi que 
l’explique Engels.  Forcé dans un sens, l’équilibre naturel tend à se rétablir au détriment de ceux qui 
l’ont contraint. C’est là, sans doute, la vraie raison de l’aspect aphrodisiaque de la religion. Encore 
faudrait-il bien préciser que l’on entend par aphrodisiaque : « Qui tend à exciter l'appétit sexuel » 
selon les définitions officielles des dictionnaires. Il va de soi, qu’ici, il faut l’entendre dans un sens 
négatif puisqu’il s’agit, comme nous venons de le voir, d’agressions sexuelles perpétrées par des 
religieux. Rien de tel, en effet, que la privation, la frustration, les interdits et les tabous pour 
exacerber des désirs parfaitement naturels et légitimes par ailleurs.  

C’est ainsi que plus les abus augmentent, plus les critiques se font nombreuses et acerbes. 
Cependant il est difficile d’aborder de front cette question, car la police politique de l’Église veille. 
La Sainte Inquisition multiplie les mises en garde et les arrestations, n’hésitant guère à livrer au bras 
séculier les « hérétiques » qui se permettent de penser autrement et de dénoncer les tares de l’Église. 
Et l’on voit ériger des bûchers dans toute l’Europe, de l’Italie au Portugal, de l’Espagne à la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Le	  Monde	  –	  4	  mars	  2010	  -‐	  Pour	  lutter	  contre	  la	  pédophilie,	  abolissons	  le	  célibat	  des	  prêtres,	  par	  Hans	  Küng.	  
2 Friedrich Engels (1883) Dialectique de la nature « Cependant ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de 
chacune d'elles. » A plus forte raison quand il ne s’agit pas d’une victoire positive… 
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Rhénanie en passant par la France. Il n’est pas très bon pour la santé de s’insurger contre certaines 
pratiques du clergé. Aussi les critiques ont-ils recours au rire pour dénoncer abus et exactions.  

Mais revenons quelques instants en arrière et rétrécissons quelque peu notre champ de vision. 
Il y a trois ans, le Groupe Combier de Saumur se proposait d’organiser une exposition de 

dessins satiriques anticléricaux publiés par le journal La Calotte entre 1900 et 1950. Après avoir 
donné son accord le directeur de la MJC nous fit parvenir ce message :  
  « Bonjour,  
 L'équipe de direction a pris connaissance du contenu de l'exposition que vous proposez de 
présenter à la MJC au mois d'octobre, via le texte3 et l'exemple de dessin que vous nous avez 
adressé. 
 Nous avons été surpris de l'aspect "anticléricale primaire" qu'elle exprime. Ceci nous a posé 
question car nous n'avons pas, dans les MJC, cette approche de la laîcité. 
 Aussi, après en avoir discuté au sein de la MJC, nous avons choisi de ne pas nous associer à 
ce message et donc de décliner votre demande d'exposer à la MJC. 
 Nous restons ouverts à d'autres propositions de partenariat dans la mesure où elles 
porteraient sur des valeurs partagées.   Très cordialement  M. X  Directeur4 » 
 
 J’ai immédiatement rédigé une réponse à ce monsieur soulignant que :  
 «  qualifier “d’anticlérical primaire” un texte de Rabelais ou de Voltaire, c’est faire preuve 
d’une grande légèreté, voire d’un manque affligeant de discernement5, surtout lorsqu’on sait que le 
premier risquait ni plus ni moins que sa vie pour avoir osé peindre sous de tels traits des 
représentants de la sainte Eglise apostolique et romaine6, et que le second avait choisi de vivre à 
Ferney près de la frontière suisse afin d’être toujours à même d’échapper aux poursuites intentées 
contre lui par l’Eglise et ses obligés. »  
 J’ajoutai : « Comme toujours et partout, les victimes dépourvues de moyens de défense usent 
du rire comme d’une arme contre les puissances formidables qui les oppriment, Églises ou États… 
C’est sans doute très “primaire” mais c’est ainsi ! »7 
 De Rabelais à Voltaire, en passant par T. de Viau qui fit ses humanités à Saumur, nombre de 
libertins comme La Fontaine, d’Argens, Voisenon, du Prat, La Touche ou Diderot, des peintres 
comme Pierre Subleyras ou Francis Hayman, usèrent abondamment de cette possibilité de critiquer 
sans risquer à tous coups de finir dans les flammes, étranglés ou décapités comme Giordano Bruno, 
Vanini ou le Chevalier de la Barre.   
  
 Quant à lui, diamétralement opposé à ces imbéciles sans espoir dont certains se réclament de 
la “gôche”, l’auteur de l’Édito de la revue  L’Histoire – No 399 d’Avril 2014, consacrée aux 
libertins peut-il écrire : 
 « Dans l'Europe du XVIIe siècle, ce sont des dizaines d'hommes - et quelques femmes - qui 
prirent le risque, parfois physique, d'être accusés de blasphème et d'« athéisme ».  
 Entre ce défi lancé à la religion, à l'autorité et aux normes, et la liberté des mœurs exista un 
lien secret mais précoce qui valut à tous l'opprobre et à certains le martyre: c'est bien pour ses 
épigrammes licencieuses qu'en 1623 Théophile de Viau, brillant poète de cour et libertin érudit, fut 
condamné à être brûlé vif (il échappa de justesse au bûcher mais mourut de faiblesse8 trois ans plus 
tard). La coupure n'est pas si grande [entre les libertins et] les philosophes matérialistes du siècle 
des Lumières qui (même s'ils risquaient gros) éprouvèrent une liberté de pensée qu'ils voulaient 
absolue en même temps qu'une recherche ouverte du plaisir: les récits pornographiques furent 
ainsi souvent le véhicule de théories matérialistes. »9  
 Certains d’entre vous ont pu prendre connaissance, dans le menu que nous vous avons 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Extraits de Rabelais et Voltaire ! 
4 Texte intégral, fautes d’orthographe et de français comprises ! 
5 A moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une marque d’allégeance au pouvoir de l’Eglise… 
6 Son œuvre fut d’ailleurs condamnée par la Sorbonne (en 1533 – 1543 – 1546 – 1552 !) et il ne dut son salut qu’à la protection royale. 
7 Cette lettre, rédigée sous le coup de la colère, ne fut jamais envoyée. Non qu’il fût nécessaire d’en retirer quoi que ce soit, mais parce que la 
démarche ne pouvait être qu’inutile. 
8 Victime de maladies contractées dans les culs de basse-fosse où il avait été enfermé.  
9 Edito de L’Histoire – 399 – Avril 2014. 
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concocté, d’un passage du roman « Thérèse philosophe » de Boyer d’Argens et voir le Père Dirrag à 
l’œuvre. Un verset biblique prétend que « les voies du Seigneur sont impénétrables »10. D’Argens, 
avec son personnage de moine luxurieux, nous prouve le contraire comme vous avez pu le 
constater. Le Père Dirrag arrive, en effet, à convaincre sa pénitente que Dieu lui parviendra, par des 
voies, ô combien naturelles ! dans un “torrent de délices inexprimables”. On peut penser et vous 
penserez, j’en suis certain, qu’il s’agit là d’une fantaisie littéraire dont l’invraisemblance le dispute 
à la grivoiserie. 
 Voire !  
 Voici un article publié le 5 mars dernier dans l’hebdomadaire Jeune Afrique sous le titre : 
Kenya : un pasteur interdit aux femmes de porter des sous-vêtements pour laisser "entrer" 
Dieu 
 Au Kenya, la presse a révélé les recommandations douteuses d'un pasteur de la banlieue de 
Nairobi à ses fidèles de sexe féminin. Il leur a en effet ordonné de ne porter aucun sous-vêtement 
dans son Église afin de laisser entrer l'Esprit saint. 
[…] 
 Les fidèles, uniquement les femmes, doivent être libres de corps et d'esprit pour recevoir le 
Christ, selon le révérend Njohi, qui officie dans la banlieue de la capitale, Nairobi. L'homme 
d'Église se fait même menaçant et promet de dures représailles divines pour celles qui objecteraient 
que l'Esprit saint (et non sein) en question n'a que faire d'un bout de tissu. 
 Culottes et soutiens gorges sont donc priés de rester au placard. Les mères de famille sont 
même tenues de vérifier l'obéissance de leurs filles avant de poser le pied dans la maison de Dieu. 
Pas de blague ! Un membre de l’église souhaitant garder l’anonymat a assuré au quotidien kényan 
que, lors de la messe de dimanche, les fidèles avaient obtempéré. Nul ne sait si elles se sont senties 
plus proche du Seigneur. Nouvelle passion du Christ ou fantasme excentrique d'un de ses bergers ? 
  Dieu seul le sait. » conclut l’auteur de l’article : Mathieu OLIVIER. 
 
 Avec l’aide du Père Dirrag et de ce pasteur Kényan, je crois que nous pouvons inférer :  
  1 - que les voies du Seigneur n’ont rien d’impénétrable…  
  2 - que l’œuvre de Boyer d’Argens ne relève pas de la pure fantaisie poétique… 
  3 – que la religion est bien aphrodisiaque… 
 
  

        ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
Une bonne nouvelle : 
 
      Une mise au point matérialiste bienvenue  
      Alain Cirou directeur de la rédaction de la revue : Ciel et Espace de mai 2014. 
 
 Ne boudons pas notre plaisir !  

 Dans sa dernière livraison, la revue “ Ciel et espace” de mai 2014, fait le point sur deux 
événements récents dans le domaine de la cosmologie et de l’astrophysique. Il s’agit, tout d’abord, 
de l’apport historique de la mission du satellite Planck qui a cartographié avec une précision 
inégalée le fond diffus cosmologique, c’est à dire les traces de la plus vieille lumière au monde, 
émise quelque 380000 ans après le Big Bang, livrant ainsi ce que l’on pourrait qualifier de “photo 
d’enfance de l’univers”. Il est question, ensuite, de l’expérience américaine Bicep 2 qui a mis en 
évidence une polarisation spécifique de ce rayonnement fossile, laquelle polarisation ne peut être 
engendrée que par les ondes gravitationnelles générées par l’Inflation qui a suivi le Big Bang. Ces 
prodigieux acquis scientifiques font dire à Alain Cirou, directeur de la rédaction, que nous avons, là, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Les versets 17 du Psaume 139 et 33 de Romains 11. 
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des résultats qui peuvent être placés « d’emblée au zénith des grandes découvertes de ce début du 
XXIème siècle. »  

Pour autant, ces avancées majeures ne sont pas toujours interprétées selon un point de vue 
matérialiste, comme elles le devraient. Loin s’en faut !  
 Nombre de journaux et d’organes de presse, dans la foulée du représentant scientifique du 
Monde11, n’hésitent pas à titrer sur la « création de l’univers », ce qui suscite l’ire d’Alain Cirou et 
la petite mise au point matérialiste suivante : « Les critiques nécessaires de la part de l'historien des 
sciences Thomas Lepeltier […] peu sujettes à débat, sont d'autant plus indispensables qu'une 
nouvelle fois on a pu constater la dérive créationniste de quelques couvertures de presse. La 
preuve, dans son supplément dominical, un grand quotidien français titre: "Révélations sur les 
premiers instants de la création du monde" ! L'abbé Lemaître lui-même, auteur de la théorie de 
l'atome primitif et, en tant que tel, l'un des premiers pères de la théorie du big bang, n'aurait pas 
osé ... »12 

 
C’est réconfortant, nous ne sommes pas seuls dans l’Univers ! 
      
                ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

Une autre bonne nouvelle : 
    
             La religion aux USA 
  
 “The number of Americans describing themselves as having "no religion" rose from 
8% to 18% between 2000 and 2010.” 
 « De 2000 à 2010, la part d'Américains se déclarant "sans religion" a crû sensiblement, de 
8 % à 18 %. » constate Le Guardian du 8 avril dernier. Et de s’interroger doctement sur la 
responsabilité d’Internet dans cet étonnant phénomène : « Is the internet really killing religion in 
the US? », car il semble que la chute de la pratique religieuse coïncide avec la progression de la 
pratique d’internet.  
 L’emploi du verbe « tuer » donne la mesure de la frayeur qui s’est emparée de l’auteur de 
l’article, le journaliste Andrew Brown.  
 Quant à lui, Allen Downey, a professor of computer science in Massachusetts, à l’origine de 
l’étude, s’appuyant sur des faits bien établis, montre qu’internet permet aux gens de s’informer sur 
les autres religions ainsi que sur l’absence de religion et aux croyants en proie au doute d’entrer en 
contact avec d’autres sceptiques dans le monde entier.  
 Bien sûr, cela ne saurait convaincre notre journaliste qui, heureusement, élabore une contre-
théorie lui permettant de se rassurer et nous avec lui. Non, internet et l’une de ses conséquences 
supposées : “a rise in what you might call rationalism”13, ne sont pas en mesure de « tuer » la 
religion. « Il existe une raison évidente qui explique pourquoi le fait d’être “online” puisse faire 
chuter la pratique religieuse et qui n’a rien à voir avec les idées. C’est tout simplement que chaque 
heure passée “online” est une heure qu’on ne passe pas à faire autre chose. » 
 Ouf, l’honneur est sauf ! Et la religion avec lui ! 
 Et de conclure : « C’est la fonction sociale de la religion qui s’affaiblit. […]. Ce qui tue la 
religion en Amérique, ce n’est pas le développement du rationalisme. C’est Facebook. » 
 Enfin, nous voilà tranquillisés ! 
 Mais est-ce vraiment rassurant ? Si l’américain (ou l’européen) moyen consacre moins de 
temps à la pratique religieuse, quelle qu’en soit la raison, il s’émancipe de l’emprise des Églises, et, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 David Larousserie - LE MONDE | 21.03.2013 
12 Alain Cirou, dans sa mise au point, vise un article du Figaro Magazine du 17 mars 2014. Mais il aurait, aussi bien, pu faire le procès du Monde, de 
RTflash, de l’Economiste maghrébin, de la revue L’Informatique (18/03/14), de Auvergne.France3, etc… etc… Cependant, il est vrai que 
www.lefigaro.fr fait particulièrement fort en affublant le mot “Création” d’une majuscule !!!! 
13 Une embellie dans ce que vous pourriez appeler rationalisme. 
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au fond, c’est la seule chose qui compte, la raison (“argument”) fera son œuvre par la suite, d’autant 
plus facilement que le terrain aura été défriché au préalable… 
 Internet ou Facebook, de 8 à 18%, n’est ce pas une bonne nouvelle ? 
       
   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
      
 
 
                            PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda 
 
 ✸✩  Congrès de la Fédération départementale: 
          Dimanche 15 juin – Bourse du Travail à Trélazé, à partir de 9 heures. 
 
     ✸✩  Dîner / Débat 
    LIBRE PENSÉE ET MOYEN ORIENT 
        Jeudi 19 juin à partir de 19h30 
   Au Champ d’honneur :  106, rue Saumuroise à Angers 
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 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     
 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et 
à indiquer à nos interlocuteurs. 
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 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 
  
                 Bulletin d’adhésion 
 - Nom : 
 - Prénom : 
 - Adresse : Rue : 
       Code postal : 
            Ville : 
 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  


