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Le 19 novembre dernier, la conférence sur les matérialistes antiques a réuni une trentaine de 
participants à Bagneux. Pour mars prochain, nous avons ouvert la perspective d’une réunion publique sur 
la laïcité et annoncé pour novembre 2011 un quatrième exposé philosophique suivi d’un débat sur le 
matérialisme dialectique, qui clora le cycle des conférences philosophiques ouvert en 2008 avec 
Spinoza. 

   
     
       ÉGLISES ET MATÉRIALISME 
   En guise d’introduction à la réunion du 19 novembre 
 
Venue du fond des siècles et reprise par les représentants patentés de nombre de religions, une 

clameur dénonce avec constance, avec acharnement même, le matérialisme et ses promoteurs. 
« Le matérialisme ? Voilà l’ennemi ! » Depuis plus de vingt siècles, c’est en effet le cri de 

ralliement de toutes les religions, qu’il s’agisse des religions de l’antiquité gréco-latine, du catholicisme, 
de l’orthodoxie, du luthérianisme, du protestantisme évangélique, du judaïsme ou de l’islam. Dans ce 
concert, il faudrait aussi faire une place aux divers avatars du créationnisme qui ne sont pas les moins 
actifs. Une philosophie qui vise à supprimer le mystère, fondement de toutes les superstitions, qui entend 
faire place nette de toute causalité transcendante, c’est-à-dire des dieux quels qu’ils soient, ne pouvait, en 
effet, que susciter l’ire des religieux de tout poil. A peine quelques années après la publication du 
prodigieux poème de Lucrèce : De Natura Rerum, la critique se fait cinglante. Cicéron, en bon politique, 
sait que lorsqu’on veut s’attaquer aux idées, aux valeurs ou aux opinions d’un opposant il faut 
commencer par déconsidérer, discréditer leur auteur, et c’est ce qu’il fait par deux fois au moins en 45 et 
44 dans le De Finibus puis le De Natura Deorum, en accusant Epicure de recopier Démocrite. Epicure ne 
serait, paraît-il, qu’un vulgaire et ignorant plagiaire : 

« En physique, où il affiche le plus de prétentions, Épicure n’est qu’un parfait profane. La majeure 
partie appartient à Démocrite ; dès qu’il s’écarte de lui ou veut le corriger, il l’altère et le fausse. » 

Horace, quant à lui, n'hésite pas à traiter les élèves du Jardin1 de « pourceaux épicuriens », avec une 
métaphore que la théologie chrétienne reprendra et développera pour dénoncer « l'erreur » d'Epicure à 
propos du problème de l'immortalité de l'âme. 

Aux premiers siècles de notre ère, l’unité politico-économique réalisée du monde méditerranéen 
sous la férule de Rome, sonne le glas des divinités antiques qui doivent céder la place à un dieu unique, le 
seul, le vrai, le dieu chrétien, au centre d’une nouvelle religion organisée autour d’une Eglise centralisée 
qui diffuse ses valeurs dans l’Occident tout entier. 

Les dieux de Cicéron sont morts et bien morts, mais la dénonciation cicéronienne du matérialisme 
d’Epicure leur survit, reprise et amplifiée par les théologiens et les pères de l’Eglise. 

- Eusèbe évêque de Césarée dans la PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE livre XIV consacre deux 
chapitres à dénoncer Epicure et sa doctrine : 

   Chapitre XXI : 
“Contre les épicuriens qui établissent comme la fin que nous devons nous proposer, la volupté” 
  Chapitre XXIII : 

                                                         
1 Les disciples d’Epicure. 
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“Contre les épicuriens qui nient la providence, et attribuent aux atomes l'origine de l'univers.  
    (Tiré du traité de la nature par Denys, évêque d’Alexandrie)”. 
- Clément d’Alexandrie dans Les Stromates : « Ainsi donc, ô Epicure, ton sage ferait le mal, si on 

pouvait lui garantir qu’il ne sera point découvert. Voilà tes dogmes pleins de ténèbres ! 
Epicure aussi, ce père de l’impiété aurait la permission d’écrire ses honteuses conceptions. »2  
Ainsi, Grégoire de Nysse, un autre des pères de l'Eglise, reprenant la « métaphore » d’Horace, 

explique que l'épicurien, comme le porc, ne pouvant lever la tête pour contempler le ciel se retrouve 
condamné à fouiller la terre de son groin.  

Ainsi Lactance, ainsi Ambroise…  
Puis pendant des siècles, toutes les richesses de l’antiquité disparaissent. On ne les redécouvre qu’à 

la Renaissance, mais aussitôt les dénonciations du matérialisme antique se multiplient. 
Au 17ème siècle, le philosophe luthérien Leibniz qui s’était déjà fait les dents contre ceux qu’il 

considérait comme des disciples d’Epicure, (Spinoza et Vanini), y va de nouveau de sa petite vilenie:  
« De ce grand homme (Démocrite), nous ne savons guère que ce que lui a emprunté Épicure, qui 

n’était pas capable de prendre toujours le meilleur. » 
Ainsi il reprend la vieille calomnie cicéronienne de l’Epicure plagiaire, à laquelle il rajoute sa 

propre perfidie : Epicure n’est même pas capable de recopier le meilleur de Démocrite! En termes clairs 
Epicure est un voleur et de plus un imbécile. « Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire! » aurait 
dit la Philaminte de Molière ! 

Et aujourd’hui qu’en est-il ? Rien n’a changé.  
Ratzinger, pape de son état depuis 2005 a publié trois encycliques et au cœur de chacune d’elles on 

trouve une dénonciation du matérialisme : 
Deus caritas est (25 décembre 2005) : 
« L’affirmation selon laquelle les structures justes rendraient superflues les œuvres de charité 

cache en réalité une conception matérialiste de l’homme : le préjugé selon lequel l’homme vivrait 
«seulement de pain» (Mt 4,4; cf. Dt 8, 3) est une conviction qui humilie l’homme et qui méconnaît 
précisément ce qui est le plus spécifiquement humain. » Ch 2 – 28 

Spe salvi (30 novembre 2007) :  
« [L]a véritable erreur [de Marx] est le matérialisme: en effet, l'homme n'est pas seulement le 

produit de conditions économiques, et il n'est pas possible de le guérir uniquement de l'extérieur, en 
créant des conditions économiques favorables. » 21 

Et enfin : 
Caritas in veritate (29 juin 2009) :  
« En effet, la responsabilité interdit aussi bien de considérer la sexualité comme une simple source 

de plaisir, que de la réguler par des politiques de planification forcée des naissances. Dans ces deux cas, 
on est en présence de conceptions et de politiques matérialistes, où les personnes finissent par subir 
différentes formes de violence. À tout cela, on doit opposer, en ce domaine, la compétence primordiale 
des familles [111] par rapport à celle l’État et à ses politiques contraignantes, ainsi qu’une éducation 
appropriée des parents. » Ch 4 – 44 

« Ces pratiques, à leur tour, renforcent une conception matérialiste et mécaniste de la vie humaine. 
Qui pourra mesurer les effets négatifs d’une pareille mentalité sur le développement ? » Ch 6 – 75 

« Il demande des yeux et un cœur nouveaux, capables de dépasser la vision matérialiste des 
événements humains et d’entrevoir dans le développement un “au-delà” que la technique ne peut offrir. » 
Ch 6- 77 

  
 Et que dire, par ailleurs, d’un astrophysicien créationniste comme Trinh Xuan Thuan, qui tente à 

tout prix de réintroduire la métaphysique au sein de la physique d’où Descartes et ses successeurs avaient 
eu tant de peine à la chasser ? « La matière a perdu sa substance. » telle est la conclusion de son livre3 
écrit en collaboration avec Matthieu Ricard, lui même converti au bouddhisme. 

Enfin, pour ce qui est de l’islam, vous consulterez avec profit, je n’en doute pas, l’Atlas de la 
Création d’un certain Haroun Yaya, de son vrai nom : Adnan Oktar, créationniste musulman qui fit parler 

                                                         
2 Les pères de l’Eglise – par M. de Genoude, Tome 5 - Sapia 1839. 
3 Trinh Xuan Thuan et Matthieu Ricard : L'infini dans la paume de la main: du big bang à l'éveil. Fayard – Nil éditions. 



de lui, il y a quelques années, pour avoir envoyé gratuitement à nombre d’établissements scolaires son 
“œuvre géniale” de mise à mort du darwinisme et du matérialisme qui la sous-tend. 

Ainsi, toutes religions confondues et depuis la nuit des temps, on frappe à bras raccourcis sur le 
matérialisme et ses représentants.  

 
         ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
          CHERCHEZ LA DIFFÉRENCE 
 
"Les catastrophes naturelles sont le résultat de notre propre comportement". 
"Beaucoup de femmes mal habillées" (ne respectant pas la tenue islamique, ndlr) "corrompent les 

jeunes, et l'augmentation des relations sexuelles illicites fait accroître le nombre des tremblements de 
terre", a déclaré l'ayatollah Kazem Sedighi, imam de la prière du vendredi de Téhéran. 4 

De son côté, un député à la Knesset, Shlomo Benizri avait osé affirmer que les responsables de la 
vague de tremblements de terre qui avait secoué le pays les mois précédents, étaient les homosexuels : 
"Dieu a dit qu'il agiterait le monde pour vous réveiller si vous agitez vos parties génitales là où vous 
n'êtes pas sensés le faire"5 

« Nos amis Américains regardent avec inquiétude cette Europe perdre son âme et s'enfoncer dans 
un marasme matérialiste. »6 déplore, quant à lui, le cardinal autrichien Schönborn. 

 
Ces déclarations caricaturales d’un ayatollah et d’un député religieux à la Knesset accompagnées 

des lamentations du prélat catholique, montrent assez que, pour les uns comme pour les autres, toutes 
religions confondues, l’hédonisme épicurien et le matérialisme sont la source de tous les maux, y compris 
les séismes et autres catastrophes naturelles! 

 
             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
   
     Austérité et austérité… 
 
Le ministre de l'éducation déclarait, il y a quelques mois, que les 16000 postes à supprimer (dans le 

public !) en 2011 "seraient trouvés sans problème" et ce au nom même de "l'efficacité".7 Dans le même 
temps, ses services annonçaient la suppression de 2000 postes dans le privé, sans doute pour  bien 
montrer que ce gouvernement avait le sens de la justice. Regardons-y, cependant, d’un peu plus près.  

 « Si le principe de parité public/privé, institué par la loi Debré de 1959 avait été appliqué, ce sont 
environ 3 200 postes qui auraient dû être supprimés pour 16 000 suppressions dans le public. » constate 
C. Fourest dans le Monde du 04-09-10. C’est donc d’une “parité” à géométrie variable qu’il s’agit. Là 
encore il en est qui sont “plus égaux que d’autres”, et curieusement, ce sont toujours les mêmes… 

Mais ce n’est pas tout, car les bons pères s’estimant victimes d’une horrible injustice ont clamé haut 
et fort leur indignation. Et vous allez voir qu’ils furent entendus.                            

  
Le Sénat vient, en effet, de voter une rallonge de 4 millions d’euros à l’enseignement privé, ce qui 

représente environ 250 postes supplémentaires, et ceci en plus des 7 milliards que l'Etat verse directement 
aux écoles privées au titre de la loi Debré.  

Quand on aime, on ne lésine pas ! 
D’aucuns, dans les hautes sphères du pouvoir s’affairent chaque jour « que Dieu fait » à corriger les 

rigueurs de la loi afin que ceux qui le méritent échappent aux mesures d’austérité qui affectent tous les 
secteurs de la vie publique. Ce n’est pas fait pour nous étonner. 

 Ainsi, l’on peut constater qu’il y a austérité et austérité… 
« Selon que vous serez puissant ou misérable… » disait déjà La Fontaine ! Mais pouvait-on 

s’attendre à autre chose de la part d’une telle assemblée ?  
 

                                                         
4 AFP - 17/04/2010 à 09h37 
5 Le Monde 22/02/08 
6 Entretien cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne – Le Monde édition du 08.09.07 
7 LE MONDE.FR | 27 août 2010. 



 
  Quant au CNAL (Comité National d’Action Laïque), il s’indigne 
vertueusement. Nous n’allons, certes pas, nous en plaindre, mais où était-il 
donc le 19 juin 2010 à 10H, lorsque la Libre Pensée organisa une réunion 
publique pour célébrer le 50e anniversaire du rassemblement de Vincennes où 
350 000 laïques prêtèrent le serment solennel d’œuvrer, sans trêve ni relâche, 
à l’abrogation de la loi Debré du 31 décembre 1959 ? 

Il en est des indignations de certains comme de la parité sus mentionnée, 
elles sont à géométrie variable. On eût aimé, par exemple, que le CNAL, 
s’indignât aussi vivement quand Jospin fit voter en 1989 la loi que l’on sait ou 
quand Lang signa avec le Père Cloupet les accords qui reconnaissaient au privé 
une mission de service public, instaurant la… parité financière public/privé! 
           
     Information  publiée dans le Courrier de l’Ouest (décembre 2010) et communiquée par  Paulette Mirailles. 

   

      •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

             Et n’oubliez pas… 
 
          • CALENDRIERS RÉPUBLICAINS 2011: littéraires, philosophiques, doctes 
ou grivois, mais toujours épicuriens et antidogmatiques. (Textes d’Epicure, Lucrèce, 
Roman de Renart, Rabelais, Spinoza, Stendhal.  
  A la disposition de chacun, pour usage personnel ou cadeau, pour la modique 
somme de 3 euros. 
         • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Reprise des cartes et… galette arrosée ! 
       vendredi 14 janvier 2011 – 20h 30 – centre J. Rostand – rue E. Clairefond. 

• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
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