
Moi, athée ? Jamais de la vie !

Il est vrai que je trouve les grandes religions 
dépassées, mais sachez que je suis loin de me 
considérer comme un athée. 

  

Pour moi, un athée est une personne qui est 
convaincue qu’il n’y a absolument rien de 
transcendant et de surnaturel dans l’univers et 
qu’après la mort, c’est le vide absolu. Point à la 
ligne. Ce n’est pas mon cas. Oui, d’accord, qu’il 
n’y ait rien est une possibilité, mais c’est loin 
d’être pour moi une certitude. 

  

Au fond, le véritable athée n’est pas sans 
croyance, car sa croyance à lui, c’est qu’il n’y a 
strictement rien. Pensez-y, comme il est 
impossible de prouver quoi que ce soit à ce 
sujet, croire qu’il n’existe rien est autant une 
croyance que croire qu’il existe quelque chose ! 

  

Et puis, ne faut-il pas être un peu étroit d’esprit 
pour être convaincu qu’il n’y a rien de 
transcendant dans un univers où il y a tant de 
choses mystérieuses et inexplicables ? Mais 
l’inverse est également vrai. Ne faut-il pas être 
un peu étroit d’esprit pour croire que SA 
religion est porteuse de l’Unique Vérité et que 
toutes les autres sont dans l’erreur ?  

Je pense que ce que je n’aime pas avec les 
croyances, c’est l’air supérieur que se donnent 
les gens qui se drapent dans des certitudes, 
qu’ils soient chrétiens, musulmans ou athées. 

  

Il me semble qu’un peu d’humilité dans ce 
domaine ne ferait de mal à personne. Voilà 
pourquoi je suis une sorte d’agnostique croyant, 
c’est-à-dire que je reste ouvert à tous les 
possibles, sans adhérer à une croyance 
particulière. 

  

Et mon niveau de scepticisme varie beaucoup 
en fonction de mes lectures sur le sujet. Par 
exemple, si un jour j’emprunte à la bibliothèque 
un livre de Frédéric Lenoir, eh bien, je vais me 
mettre à devenir plus « spirituel » pendant 
quelques semaines. À l’inverse, si j’emprunte un 
livre de Nietzsche ou de Sartre, alors là, je vais 
redevenir terre-à-terre pendant un mois ! 
(Rires!) 

  

Avouons-le, bien des Québécois me 
ressemblent un peu là-dessus, non ? Et alors ? 
Moi, je trouve ça parfait ainsi. C’est la preuve 
qu’on a l’intelligence de cheminer là-dedans et 
d’affronter le doute. On ne tient pas tout pour 
acquis. C’est tout à notre honneur. 


