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     LE VATICAN ET L’ATHÉISME 
                     ou 
                La “non croyance” et le Vatican 
 
Au congrès de Foix, notre ami Michel Eliard, dans sa déclaration à la tribune a dit ceci : « l’Eglise 

est prête “à inviter Onfray au Vatican dans un colloque, consacré, par exemple, à un débat 
sur « athéisme et croyance », à condition qu’il n’invite pas le pape à cesser de s’occuper des affaires 
publiques.” 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le Vatican lui-même vienne confirmer la pertinence 
de la réflexion de notre camarade et de l’analyse qui la sous-tend. 

Au début de l’année 2011 le Saint Siège a décidé de célébrer avec solennité le 25ème anniversaire de 
la rencontre d’Assise organisée alors par Wojtyla en 1986.  

Le 18 octobre dernier, le Vatican faisait connaître par les voix de quatre grands personnages de 
l’Eglise, les raisons d’être et le programme de cette « Journée de réflexion, dialogue et prière pour la 
paix et la justice dans le monde "pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix" » 

Premier intervenant, le Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson déclarait: « Le monde a besoin de 
paix. Il a besoin que les hommes et les femmes sensibles aux valeurs religieuses, que les hommes non 
croyants mais désireux de faire le bien, retrouvent le goût de marcher ensemble. »1 

Vous remarquerez que dans ce monde feutré on ne parle pas de “matérialiste” ni même d’athées 
mais de “non croyants”, bien que les mots « materialista » et « athei » existent en italien. Cette 
édulcoration des termes n’est pas seulement une atténuation de la réalité, quoique cet euphémisme 
onctueux soit bien dans la manière de l’Eglise de toujours. C’est une manière subtile de présenter le 
matérialiste comme quelqu’un à qui il manque une dimension, un être inférieur en somme. C’était déjà le 
cas avec le mot “athée”, mais ce mot avait fini par être perçu comme une entité indivisible ayant 
pratiquement perdu son sens premier de “sans dieu” pour devenir presque synonyme de matérialiste.  

 Quelques minutes plus tard, Mons. Melchor José Sánchez de Toca y Alameda précisait la 
déclaration de son collègue : « Pour la première fois, le Saint-Père a voulu inviter des non croyants à une 
rencontre interreligieuse et il a chargé le Conseil Pontifical de la Culture de transmettre cette invitation 
à quelques personnalités, aptes à représenter idéalement le monde de la “non-croyance”. »2  et on 
apprenait ainsi la grande innovation de cette journée pour la paix et la justice : des “non croyants” étaient 
invités à participer aux débats de la journée du 27 octobre, ainsi qu’à une table ronde le 25 octobre sur le 
thème : « Croyants et non croyants devant les défis de la modernité. » L’orateur ajoutait que cette 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 « Il mondo ha bisogno di pace. Ha bisogno che gli uomini e le donne sensibili ai valori religiosi, che gli uomini non credenti ma amanti del bene, ritrovino il 
gusto di camminare insieme. » 
2 « Per la prima volta, il Santo Padre ha voluto invitare dei non credenti ad un incontro interreligioso e ha incaricato il Pontificio Consiglio della Cultura di 
trasmettere questo invito ad alcune persone, quasi a rappresentare idealmente il mondo della non credenza. »  
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initiative avait reçu « un accueil extraordinaire [qui] confirmait la nécessité d'un nouveau dialogue entre 
croyants et non croyants. » 

Mais le meilleur était encore à venir. Quels étaient donc ces “non croyants” invités ? L’orateur 
révéla enfin l’identité des heureux élus : 

 «  Les invités qui ont accepté de participer à la journée d’Assise sont : 
- Prof.ssa Julia KRISTEVA: née en Bulgarie (1941), vit en France depuis 1966. Linguiste, 

psychanalyste, philosophe et écrivain français. A collaboré avec Michel Foucault, Roland Barthes, 
Jacques Derrida et Philippe Sollers dont elle est l’épouse. A écrit une trentaine de livres. 

- Prof. Remo BODEI (1938): Professeur d’Histoire de la philosophie à l'Université de Pise. Depuis 
1992 est Recurrent Visiting Professor à l’Université de Californie, Los Angeles. 

- Prof. Guillermo HURTADO (1962): philosophe mexicain. Depuis janvier 1991, il fait partie de 
l’Instituto de Investigaciones Filosóficas dell’Università di México UNAM. 

- Prof. Walter BAIER (1954): Economiste autrichien, Coordinateur du Réseau "Transform!", un 
forum de recherche européen qui regroupe revues et "think tanks" de gauche. Est membre du Parti 
Communiste Autrichien. » 

 
 Outre le fait que parmi les quatre on trouve trois professeurs de philosophie, ce qui confirme, s’il 

en était besoin, tout le bien que Dietzgen père pensait de ces “valets diplômés de la prêtraille”, il en est 
deux qui retiennent particulièrement notre attention.  

A tout seigneur tout honneur, tout d’abord notre compatriote Julia Kristeva, brillante universitaire 
s’il en fut. En tant qu’athée dûment certifiée, elle tient ici, de façon plus prestigieuse encore le rôle 
qu’aurait très bien pu tenir Onfray… Il faut noter au passage la manière toute en vaseline dont procède le 
curé de service pour, sous couleur de donner quelques informations objectives sur la carrière de Julia, 
rattacher subrepticement à l’Eglise quelques intellectuels de renom (ou présentés comme tels !) 
représentants de la pensée française du XXème siècle… Il est vrai qu’ils n’eussent, probablement, rien 
trouvé à redire à la chose ! 

Le second personnage est le Professeur Walter BAIER membre du Parti Communiste Autrichien 
présenté comme un économiste animateur d’un forum de recherche européen qui regroupe revues et 
"think tanks" de gauche. Prise de guerre de choix puisque derrière lui il n’y a pas seulement quelques 
« grands noms » comme pour Kristeva mais toute une organisation3 qui, de surcroît, se réclame du 
mouvement ouvrier…  

Tout cela est fort savamment fait, c’est du grand art, indiscutablement ! Raison de plus pour ne pas 
se laisser abuser en entrant dans ce jeu de dupes qui consiste à faire accroire au plus grand nombre que 
l’anticléricalisme est obsolète, archaïque, ringard en un mot, et que l’athéisme (la non croyance !) selon 
les Onfray, Kristeva et autres Baier est le fin mot d’une pensée progressiste d’aujourd’hui. On voit ici, 
clairement, ce qu’il en est ! 

	  
  
              ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

  
              TOUTE LICENCE EN ART 
  

 Alors qu’à la veille de la guerre de 1914-1918, on ne comptait pas moins de 114 revues de 
caricatures anticléricales en France, ces derniers mois, on ne compte plus les scandales provoqués par des 
groupes ultra catholiques souvent liés politiquement à l’extrême-droite qui jugent blasphématoires les 
caricatures ou même de simples images représentant des personnages ou des symboles religieux : 
Benetton, Charlie Hebdo, Golgota Picnic, Castellucci, Piss Christ.... 

 A Saumur même, il nous a été impossible de trouver une salle publique pour exposer les dessins 
satiriques, pourtant bien anodins, publiés dans la revue La Calotte au début du 20ème siècle.  

 La pièce Golgota Picnic, jugée offensante par des chrétiens, sera présentée à Paris du 8 au 17 
décembre. Allons-nous, une fois de plus, assister à une levée de boucliers et à des incidents violents 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Laquelle organisation, naguère et ailleurs, “tendit la main aux catholiques”. Rhubarbe et séné, en quelque sorte ! 
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provoqués par ceux qui voudraient interdire la liberté d’expression en France et imposer une censure sur 
toute critique qui touche au domaine religieux ? 

Quant à la Conférence des évêques de France, elle s’interroge doctement. « Mgr Dominique Rey, 
évêque de Toulon, réputé conservateur, […] s'en remettant "au droit", propose de "travailler avec des 
juristes pour déterminer quand il y a diffamation ou calomnie". C'est dans cet esprit, dit-il, qu'il a soutenu 
l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (Agrif) de 
l'ancien député européen du Front national Bernard Antony, qui a porté plainte contre la représentation de 
Golgota Picnic et a été débouté. »4 

Le délit de blasphème qui n’existe plus dans la législation française depuis la Révolution serait-il en 
train de se réinstaller subrepticement à la faveur de telles provocations ? On est en droit, hélas, de se poser 
la question ! 

Le peintre et caricaturiste anticlérical Félicien Rops (fin 19ème siècle), ami du libre penseur belge 
Charles de Coster5 pourrait-il encore aujourd’hui exposer des tableaux comme ceux-ci ? On peut 
sérieusement en douter… 

 
 
            Le calvaire      La tentation de saint Antoine 
 

        
 
 

 
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 À LIRE :     
 
    “TOUSSAINT LOUVERTURE” 
        Par J. P. Baron 
 
 Dans la foulée de la révolution française de 1789, la survivance de l’esclavage dans 
les îles des caraïbes entraîne la formation d’une véritable armée conduite par un homme de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Le Monde – 10 novembre 2011. 
5 C. de Coster et F. Rops – Voir La Raison N0 565 novembre 2011. 
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talent, Toussaint Louverture qui finit par obtenir l’émancipation de ses frères de couleur et 
la création de la première véritable république noire, avant d’être arrêté et déporté par 
Napoléon qui entend rétablir l’esclavage dans les îles, sous la pression des anciens colons 
et d’une bourgeoisie particulièrement avide. 
 
           ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 

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


