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1/. PREMIÈRE NÉGATION DE DIEU : L’ATHÉISME
a) Ce qu’est, ce que n’est pas l’athéisme
b) Première annonce philosophique : « Il n’y a point de Dieu » (II .150).
c) N’explique pas comment se constitue la fiction
Affirme son impossibilité selon l’ordre des raisons.
d) Les définitions de Dieu sont contradictoires :
Omniprésent, omnipotent, omniscient.
Créateur du monde et des hommes.
Providence.
e) Qualités de Dieu :
A. Bonté ?
1. Lire les Écritures : jaloux, vindicatif, coléreux, agressif, méchant,
vétilleux, injuste, capricieux…
2. Pourquoi envoie-t-il en Enfer pour des peccadilles ?
3. Pourquoi laisse-t-il faire le mal ?
4. Laisse faire la misère des miséreux, la pauvreté des pauvres, la
méchanceté des méchants…
5. N’empêche pas le péché originel…
6. Tolère la complicité de l’Église avec les pouvoirs exploiteurs.
7. Pourquoi les limbes ? Le purgatoire ?
8. Pourquoi prospérités du vice et malheur de la vertu ?
B. Inaccessibilité ?
Pourquoi donc les prières ?
C. Amour ?
a. Veut être aimé, ne dit pas ce qu’il veut clairement.
b. Pourrait apparaître et convaincre…
c. Se fait bien plutôt craindre.
2/. PREMIÈRE DÉCONSTRUCTION DU CHRISTIANISME : L’ATHEOLOGIE.
1. L’EXÉGÈSE :
a) Existence d’une exégèse chrétienne :
Richard Simon (1638-1712)

Curé normand, invente l’exégèse catholique.
Nombreux livres dont une Histoire critique du Nouveau
Testament en 3 volumes (versions, commentaires, etc) ;
Persécuté par Bossuet et les jésuites
Meurt de chagrin
Manuscrits brûlés…
Meslier travaille à son Testament.
b) Invention d’une exégèse athée :
1 - Meslier lit les textes dits sacrés comme des textes païens.
2 - Inspirés par l’Esprit saint ?
Beaucoup de contradictions, contresens, inepties,
affabulations,
Des imperfections très humaines.
Créations humaines :
Créations littéraires semblables aux « histoires de fées
et (à) nos vœux romans ».
2. LES SOURCES :
1. Trop de contradictions dans les textes :
Généalogie de Jésus ; ses faits et gestes ; son enfance ; le temps de son
activité publique ; ses actes après le baptême ; le détail de sa première
retraite ; détail pendant la Cène ; les femmes qui l’ont suivi ; nombre,
lieux et circonstance de ses apparitions après sa mort ; etc.
2. Sources non fiables :
Falsifiées, bricolées pour raisons politiques.
Création arbitraire d’un corpus : synoptiques, apocryphes…
Qui décide ? Pourquoi ? Comment ? Selon quels critères ?
Rôle des Conciles, de l’Empereur, des évêques, des philosophes.
Pour justifier la collusion spirituel/temporel.
3. L’ALLÉGORIE :
Contre le sens extra littéral, le sens caché, le troisième degré…
La « supercherie anagogique et tropologique ».
Invention de Paul pour masquer ses approximations.
4. LES MIRACLES :
Marcher sur l’eau ? Ressusciter les morts ? Guérir les incurables ?
Multiplier les pains ? Changer l’eau en vin ? etc.
a) Contradictoires avec :
Les lois de la nature,
L’entendement sain,
Les lumières de la raison.
b) Quiconque ferait cela ou s’en dirait témoin relèverait de la

maison de fou.
c) Si preuves du surnaturel ? Alors elle est illégitime.
d) Miracles chrétiens et miracles païens (Apollonios de Tyane)
e) Si miracles : Dieu accorderait ses faveurs arbitrairement ?
5. LA MYTHOLOGIE :
Genèse, serpent qui parle, premier homme, pomme/prune, péché originel…
6. JÉSUS :
a) Ne nie pas l’existence historique de Jésus.
cf. Bruno Bauer, Critique des évangiles synoptiques (1841).
b) Réduit à sa condition humaine :
« Archifanatique, fou, insensé, misérable, malheureux pendart, homme
de néant, vil et méprisable », etc.
Plus extravagant que Don Quichotte.
c) Pensées déréglées :
Menteur, excité hyperactif dans la conversion.
d) Escroc métaphysique :
Incapable de se sauver sur la croix…
Aucune prophétie ne s’est réalisée
Rachète les péchés du monde, mais le mal continue
Gourou avec ses miracles.
7. LES DOGMES :
Ridicules superstitions païennes :
Exemple de l’eucharistie :
a) Enjeux théoriques médiévaux.
Aristote : substance, accidents, espèces, formes
substantielles…
Thomas : « en vérité », « en figure »…
b) Idoles en fer, bois, or chez les peuples primitifs.
« Idole de pâte et de farine ».
Jésus n’a demandé nulle part ce genre d’adoration…
8. LA MORALE CHRÉTIENNE :
1. Le principe :
a) Contre nature et infondée
Pourquoi Dieu donnerait-il le désir pour empêcher sa
réalisation ?
La chasteté signifierait la fin de l’espèce.
Utile pour la survie de l’humanité.
b) Indexée sur la pulsion de mort :

Dolorisme, imitation de la Passion
2. La sexualité :
Préférer la pulsion de vie :
« le doux penchant de la nature »
Contrat hédoniste, féminisme, divorce, sexualité des moines et prêtres,
union libre, volupté simple.
Pratiquer en respectant les coutumes du pays.
Pas d’inceste par exemple.
3. L’amour du prochain :
Pardonner, aimer ses ennemis, l’autre joue ?
Justification des injustices…
Préférer une morale immanente…
(à suivre donc).
BIBLIOGRAPHIE :
Romans grecs et latins, Pléiade.
A. Neyton, Les clés païennes du christianisme, Les Belles Lettres.
Patrick Graille et Mladen Kozul, Discours antireligieux français du XVIII° siècle, L'Harmattan.
Georges Minois, Histoire de l'athéisme, Fayard

