
LECTURE DE TEXTES D’ATHÉES CONTEMPORAINS.

Par Bernard Pottier sj et l’abbé Benoît de Baenst, avec la participation de Pierre Piret sj et de

Gauthier Kirsch, bibliothécaire au FSM.

« Tant de voix proclament ta mort ».

Le phénomène de l’athéisme n’est pas nouveau. Il remonte à la plus haute antiquité.

Chaque époque cependant est un nouveau lieu de discernement, les uns proclamant l’Évangile, les

autres niant l’existence de Dieu pour mieux affirmer, prétendent certains, la consistance de l’homme.

À l’IET, il était classique d’étudier des auteurs comme Comte, Feuerbach, Marx, Nietzsche et Freud.

Une nouvelle génération de sceptiques, agnostiques et athées s’est levée entre-temps et nous allons

étudier quelques-uns d’entre eux.

Deux séances seront consacrées chaque fois à un auteur, et la neuvième séance (3 juin) proposera un

essai de conclusion.

 Les  mercredis  22  &  29  janvier :  Michel  Onfray,  mis  en  perspective  à  partir  de  Comte-

Sponville,  pour l’aire  francophone.  Nous lirons quelques pages de son  Traité d’athéologie

(2005).

 Les mercredis 12 & 19 février :  Richard Dawkins, grand spécialiste britannique de biologie

évolutionniste et son ouvrage Pour en finir avec Dieu (2006). Contre qui écrit-il exactement ?

 Les mercredis 29/4 et 6/5. Un historien israélien remporte actuellement un immense succès

de  librairie  :  Yuval  Noah  Harari.  Il  affiche  un  certain  athéisme  cynique  qu’annonce  son

ouvrage  Homo  deus.  Une  brève  histoire  de  l’avenir  (2015),  suite  de  Sapiens.  Une  brève

histoire de l’humanité (2011).

 Les  mercredis  13  et  27  mai :  enfin,  du  côté  allemand,  un  philosophe  très  érudit  et  très

virulent,  Peter Sloterdijk, continue à provoquer les croyants de toutes obédiences avec des

titres tels  que  Règles pour le  parc humain (1999), La folie  de Dieu :  du combat des trois

monothéismes (2007), Tu dois changer ta vie : De l'anthropotechnique (2009). Où conduit son

nietzschéisme exacerbé ?

Les participants inscrits recevront dans des délais raisonnables 5 à 10 pages pour chaque séance. Ils

seront invités à les lire par avance. Les professeurs choisiront les passages les plus significatifs, nous

les lirons ensemble et nous en débattrons librement.

Il ne s’agit donc pas d’un cours à proprement parler. Des introductions substantielles amorceront le

travail, mais il s’agit bien d’une lecture de textes en commun. Nous invitons chacun à une spontanéité

et réactivité réfléchies.

Un tel exercice peut éclairer notre recherche personnelle, ou notre chemin de foi, il peut aplanir de

faux obstacles, nous décomplexer vis-à-vis des orateurs-phares de notre temps, mais aussi affiner

notre attention sur des écueils réels de tout cheminement spirituel.

Cela ne vaut-il pas la peine d’en avoir le cœur net ?


