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PRÉSENTATION
Si vous êtes athées, ou croyants, vous trouverez dans cet ouvrage des arguments logiques,
philosophiques, des citations démontrant les contradictions, les incohérences des discours de la
religion institutionnalisé qui en veulent à votre argent, ou votre libre-arbitre ! Toutes les citations
et références ont été vérifiées.
La science est construite sur des éléments observables et la foi repose sur des éléments non
observables. La foi exige toujours l'acceptation des prémisses et des conclusions sans observation
ni vérification.
Un livre sacré rempli de contradictions n'est d'aucune utilité. Une morale qui n'est pas objective,
est soumise à des interprétations subjectives par chaque lecteur.
Par exemple, un code de la route qui contiendrait tout et son contraire ne serait d'aucune utilité.
Imaginez un texte disant, la vitesse est limité à 130 km/h dans un chapitre, puis plus loin on
pourrait lire il n'est pas interdit de rouler à 180 km/h.
Finalement, vous trouverez la seule règle, commune à toutes les religions, en mathématique on
appelle cela le plus petit dénominateur commun (PPDC), qui permet à tous de vivre paisiblement,
LA REGLE d’OR qui ne fait pas appel au surnaturel mais au bon sens.
Bonne lecture,

1) La Bible
Quelques citations de la bible, et des différents livres qui la composent, avec les références :
N'oubliez pas, selon la doctrine de la trinité que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, sont une seule et
même personne - 3 en 1 et 1 en 3. C'est à dire que le dieu (Jehova) qui est cité dans l'ancien
testament et Jésus qui est dans le nouveau testament sont une seule et même entité. Et pourtant,
ils n’ont pas prêché les mêmes discours ! A vous de juger.

Qui devons-nous tuer ?
•
•
•
•
•
•
•

Les homosexuels - (Lévitique 20:13, Romains 1:26-32)
Les personnes adultères - (Lévitique 20:10; Deutéronome 22:22)
Les enfants désobéissants - (Deutéronome 21:20 21:21; Lévitique20 : 9; Exode 21: 15)
Les femmes qui ne sont pas vierges lors de leur nuit de noce - (Deutéronome 22:13-21)
Tous les non-chrétiens - (parabole racontée par Christ dans Luc 19:27)
Ceux qui sont accusés de méchanceté par au moins deux personnes - (Deutéronome 17:2)
Quiconque travaille le jour du Sabbat - (Exode 35:2-3 ; Nombres 15,32-6)

Qu'en est-il du statut des femmes :
•
•
•
•
•

Il est «honteux » pour une femme de parler à l’église - (1 Corinthiens 14:34 -35)
Un homme doit valider les paroles de sa femme - (Nombres 30:8)
Une femme ne doit pas enseigner, ou avoir de l'autorité sur un homme - (1Thimoté 2:12)
Le personnage nommé « Lot » sauve des messagers, des hommes de Sodome, et leur
offre ses 2 filles vierges et en disant «faites ce qu’il vous plaira» - (Genèse 19:8),
«Tuez toutes les femmes qui ont dormi avec un homme, mais gardez pour vous toutes les
filles qui n'ont jamais dormi avec un homme« - (Nombre 31:17-18)

Esclavage :
•
•
•
•
•

Dieu soutient l'esclavage - (Lévitique 25:44-46 ; Exode 21:2-8 ; Éphésiens:6:5 ;
Colossiens 3: 2
Instructions sur la façon de vendre votre fille comme esclave - (Exode 21:7-8)
Quand donner à vos esclaves des coups «sévères« ou «légers » - (Luc 12:42-48)
On peut battre les esclaves uniquement si ils ne meurent pas dans les 2 jours - (Exode
21:20-21)
Conseil pour marquer votre esclave, avec un poinçon, à l’oreille - (Deutéronome 15:17)

Mariage et vie de famille :
•

•

Il est préférable que toutes les personnes restent célibataires. Le mariage est un
compromis de moindre mal pour les chrétiens trop faibles pour résister à leurs pulsions
sexuelles, «car il vaut mieux se marier que brûler» - (Paul - livre 1 Corinthien 7:1-2 , 7 :
8-9 ; 25-6,38)
Le violeur d'une femme célibataire doit l'acheter et en faire sa femme (apparemment une
union beaucoup plus «sainte« qu'une véritable relation affectueuse entre homosexuels Deutéronome 22 : 28-29)

La justice biblique :
•
•
•

Si un homme soupçonne sa femme de tricher, il peut lui servir une boisson maudite, si son
ventre se déforme, alors cela prouve sa culpabilité (Nombres 5:12-31)
42 enfants tués par 2 ours pour avoir appelé « de façon mauvaise », s'être moqués, d’un
prophète (2Rois 2:23-24)
Approbation de battre vos enfants avec une badine – « ça ne les tuera pas » (Proverbe
23:13-14)

Est-ce que les Lois de l'Ancien Testament s'appliquent toujours ?

•

Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé (Christ - Matthieu 5:17-19)

L'obéissance :
•

Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne
vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui
résiste à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent, attireront sur
eux-mêmes une condamnation. (Épitre de Saint Paul apôtre aux Romains 13:1)

Christ, un modèle d'amour ...
•
•
•

•
•
•
•

Le Christ nous dit qu'il faut «haïr» toute notre famille, et même notre propre vie, si nous
voulons être un de ses disciples (Luc 14:26)
Ceux qui abandonnent leur famille seront récompensés - (Matthieu 19:29)
«Car je suis venu mettre un homme en contradiction avec son père, et la fille contre sa
mère ... Et les ennemis d'un homme seront de leur propre ménage » - (Christ - Matthieu
10:35-36)
«Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » (parole du Christ dans Matthieu 10:
34-35)
Si vous n'avez pas d'épée, vendez vos vêtements pour en acheter une ! - (Luc 22:36)
Malédiction sur un figuier parce qu’il ne porte pas de fruits hors saison - (Marc 11:12-14
20-21)
Ne voulais pas aider une fille parce qu'elle était un «chien» gentil - (Matthieu 15:22-28)

Bien sûr, il existe plusieurs bons passages dans la Bible, ceux qui sont soigneusement choisis par
votre prêtre pour les lectures du dimanche. Mais (et pardonnez l'analogie) si vous trouvez un

morceau de chocolat dans un tas de fumier, vous ne le mangez pas, n'est-ce pas ? Non. Car le
bien est entaché par tout le mauvais qui l'entoure.

Les guerres :
•

« Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne
l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et
brebis, chameaux et ânes. (1 Samuel 15:3)

•

« C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, Précipite-les par le glaive ; Que leurs
femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, Et que leurs maris soient enlevés
par la peste; Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat ! » (Jérémie
18:21)

•

Josué battit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en battit tous
les rois ; il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait,
comme l'avait ordonné l’Éternel, le Dieu d’Israël. - (Josué 10:40).

•

Judith décapite un homme ivre pendant son sommeil emporte sa tête dans un panier. (Judith 13:10)

•

Le roi David pour obtenir la main d’une fille d’un roi, tue 200 philistins et apporte leurs
prépuces au père. (Livre 1 Samuel 18)

•

Jahel prend un marteau et enfonce un pieu dans la tête d’un homme endormi nommé
Sisara. (livre Juge 4:21)

Les preuves à demander à ceux qui parlent au nom de Jésus
Marc chapitre 16: 17 - « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon
nom ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils prendront des serpents, et
s'ils boivent quelque (breuvage) mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux
malades et (les malades) seront guéris. »
Les contradictions dans les Écritures

Contradiction # 1 : Pardon ou vengeance ?

•

« À celui qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre ; et à celui qui t'enlève ton
manteau, n'empêche pas (de prendre) aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande,
et à qui t'enlève ce qui est à toi, ne réclame point. »- Luc 6:29
ou bien

•

« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je suis venu apporter, non
la paix, mais le glaive. » - Matthieu 10:34

Contradiction # 2 : Aide ou indifférence ?

•

« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à
boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; » - Matthieu 25:35
ou bien

•

« Lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions que si quelqu'un ne veut pas
travailler, il ne doit pas manger non plus. » - 2ème épitre de Saint Paul Apotre aux
Thessaloniciens 3:10

Contradiction # 3 : Tuez leurs enfants Vs. Le ciel est fait pour eux
•

«Leurs petits enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons pillées et leurs femmes
violées.. » - (Isaïe 13:16).
ou bien

•

« Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des
cieux est à ceux qui leur ressemblent. » - (Matthieu 19:14).

Contradiction # 4 : Tuez chaque garçon et toutes les femmes non-vierges ou ne pas tuer
ni se mettre en colère
•

Moïse dit ... « Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui
a connu la couche d'un homme ; mais toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un
homme, laissez-les vivre pour vous.. - (Nombres 31:17-18).
ou bien

•

Vous l'avez entendu dire autrefois : Tu ne tueras point ; mais qui tueras sera justiciable du
tribunal. Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera justiciable
du tribunal. - (Matthieu 5:21-22).

Contradiction # 5 : Gardez les jeunes femmes vierges pour vous-même ou lutter contre
la convoitise et l'adultère
•

... mais toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, laissez-les vivre pour
vous.. - (Nombres 31:17-18).
ou bien

•

« Tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis: Quiconque regarde une femme
avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. (Matthieu 5:27-28).

Certains veulent croire que Dieu a changé ; que ces ordres obscènes ne sont pas venus de Jésus même dans sa capacité dans la Sainte Trinité et en tant que Un avec le Père de toute éternité. Ce
n'est certainement pas le Jésus du Sermon sur la Montagne. Que Jésus ne peut pas être imaginé
ordonnant : "Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux ... ou "garder les jeunes filles pour
vous-même. " Quelque chose doit être faux !

Contradiction # 6 : Aider les pauvres ou garder l'argent ?

•

« En tout je vous ai montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se
souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir. »- Acte des apôtres 20:35

Rappel : Le Vatican a une collection d'art estimé à 80 milliards de dollars et redistribue peu par
rapport à ce montant !

Contradiction # 7 : Se venger ou non ?



Lévitique, 24:17 : "Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis
à mort. S'il frappe à mort un animal, il le remplacera - vie pour vie. Si un homme provoque
une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait : fracture pour fracture, œil
pour œil, dent pour dent; on provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoqué chez
l'autre".



Matthieu 5,38-42 : "Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Et
moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la
joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille
avec lui. A qui te demande, donne; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos."

2) La doctrine concrètement :
La raison et la Foi :
« Tertullien », qui est l'un des Pères de l'Église au 2ème siècle après J.-C. fut questionné sur un
dogme chrétien auquel il croyait pieusement, il pensait que cela avait un sens, et il répondit par
une phrase célèbre « Credo quia absurdum » – « Je le crois parce que c'est absurde, c'est
certain parce que c'est impossible.» En d'autres termes, il admettait l'idée qu'il renonçait à la
raison, la raison est un élément de distorsion corrompu, et si un point de vue est irrationnel, c'est
une bonne raison de penser qu’il est vrai.
Anselme de Cantorbéry (1033-1109) : la foi est la "fondation" de la raison, c'est ce par quoi
vous «commencez» ; et donc, peut-être qu'il y aura des morceaux de foi, ou de grands
domaines que vous ne pourrez pas expliquer, mais c'est simplement temporaire et vous ne pouvez
pas critiquer la foi.
Aucun chrétien ne doit contester la vérité de ce que l'Église catholique enseigne. Mais en
gardant toujours la même foi sans l'ombre d'un doute, l'aimant et vivant par elle, il doit lui-même,
autant qu'il le peut, en chercher les raisons. S'il peut le comprendre, qu'il remercie Dieu. S'il ne le
peut pas, qu'il ne lève pas la tête en signe d'opposition, mais l'incline en signe de déférence.

Pour Augustin, la foi est la "fondation" de la raison ;
Pour Tertullien, la foi «contredit» la raison ;
Pour Thomas d’Aquin, ce n'est ni l'un ni l'autre. La foi n'est pas la base ou l'antagoniste de la
raison, elle est simplement un «supplément» ; c'est tout.
L’humilité :
Quelle devrait être votre attitude envers vous-même ? Essentiellement, vous devriez reconnaître
les faits - à savoir, que vous êtes souillé par le péché d'Adam et Eve, vous ne valez rien, et vous
devriez vous estimer en conséquence. Par conséquent, la grande vertu est l'humilité ; le plus
grand vice, c'est la fierté. Selon la doctrine, reconnaissez que vous êtes humain, ce qui signifie
que vous êtes un pécheur misérable et impuissant.
Saint Benoît, au 6ème siècle, a établi une liste de règles quant à la façon dont le moine devrait
acquérir une véritable humilité. Il a décrit un certain nombre de mesures, et je vous en donne
quelques-unes.
Son texte biblique est « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera
élevé. » (Luc - 14:11 et dans Matthieu 23:12).
« Maintenant, le premier pas de l'humilité est celui-ci, échapper à la destruction en gardant
toujours devant ses yeux la crainte du Seigneur, se rappeler toujours les commandements du
Seigneur ... Le second ... qu'un homme ne devrait pas se réjouir de faire sa propre volonté et les
désirs, mais devrait imiter le Seigneur ... Quatrièmement ... qu'un homme supporte toutes les
choses dures et désagréables et même les blessures imméritées qui viennent au cours de son
service, sans se fatiguer ni retirer son cou du joug ... Sixième ... que le moine devrait se
contenter de toute condition humble ou difficile dans laquelle il peut être placé, et devrait toujours
se considérer comme un travailleur indigne, pas apte à faire ce qui lui est confié ... septième ...
qu'il devrait non seulement dire, mais devrait vraiment croire dans son cœur, qu'il est le plus bas
et le dernier de tous les hommes ... onzième ... que le moine, quand il parle, devrait le faire
lentement et sans rire, doucement et gravement, et qu'il ne devrait pas être fort de voix ...
douzième ... que le moine devrait toujours être humble, non seulement dans son cœur, mais dans
son attitude aussi ... Maintenant, quand le moine aura gravi tous ces degrés d'humilité, il arrivera
à cet amour parfait de Dieu qui rejette toute crainte ...
“Voici donc le premier degré d'humilité : se remettant toujours devant les yeux la crainte de Dieu,
il consiste à fuir toute négligence et à se rappeler sans cesse tout ce que Dieu a commandé.
Voici le sixième degré d'humilité : le moine se trouve satisfait de tout ce qu'il y a de vil et
de bas; en toutes les occupations qu'on lui donne, il s'estime comme un ouvrier incapable et
indigne d'y réussir, disant avec le Prophète : «J'ai été réduit à rien et je ne sais rien; je suis
devenu comme une bête de somme devant toi et je suis toujours avec toi.»
Voici le septième degré d'humilité : non seulement se proclamer des lèvres le dernier et le plus vil
de tous, mais aussi le croire fermement du fond de son cœur, s'humiliant et disant avec le
Prophète : «Pour moi je suis un ver et non un homme ; je suis l'opprobre des hommes et le rebut
du peuple ; Il m'est bon d'avoir été humilié par toi, afin que j'apprenne tes commandements.
Je note, en passant, quelques pages plus tard, il continue à dire que les moines :
« ... ne devrait pas avoir de biens personnels. Le péché de posséder la propriété privée devrait
être entièrement éradiqué du monastère. Nul ne peut donner ou recevoir autre chose que par
l'ordre de l'abbé ; aucun ne doit posséder quoi que ce soit, livres, papiers, stylos ou autre
chose ... » [" La Règle de Saint Benoît, citée dans "Une Histoire de la Philosophie Occidentale, Vol.

II, par W.T. Jones, p. 147]
Le péché de la fierté intellectuelle :
Qu'en est-il maintenant de ce qu'Aristote appelait les vertus intellectuelles - l'étude de la science,
de la physique, de l'astronomie, des mathématiques, etc. - la tentative de comprendre par la
raison les lois de l'univers ? Dans le livre 10 « Les Confessions » d'Augustin, est détaillé toute une
série de tentations physiques qui se dressent sur le chemin de l'homme et qu'il doit surmonter,
Augustin écrit une section très importante, que je cite :
« Je dois maintenant parler d'une tentation différente, plus dangereuse que celle-ci [que
physique], parce que c'est plus compliqué. Car en plus de nos appétits corporels, qui nous incitent
à gratifier tous nos sens et nos plaisirs et conduisent à notre perte si nous restons loin de Toi [il
parle de Dieu] en devenant leurs esclaves, l'esprit [en plus] est aussi, sous réserve, atteint
d'une certaine propension à utiliser les sens physiques non pour l'indulgence personnelle
d'un genre physique, mais pour la satisfaction de sa propre curiosité. Cette curiosité futile
se cache sous le nom de science et d'apprentissage. Et comme elle découle de notre soif de
connaissance, et que la vue est le sens principal par lequel la connaissance est acquise, dans les
«Écritures, on l'appelle “gratification de l'œil”. [[Augustin, "Confessions, traduction R.S. PineCoffin]]
Dans de nombreuses traductions, c'est nommé "la convoitise des yeux".
« C'est pour satisfaire cette curiosité malsaine que les monstres et les prodiges sont mis en scène
dans le théâtre, et pour la même raison les hommes sont amenés à étudier les secrets de la
nature sans rapport avec nos vies, bien que ces connaissances ne leur soient d'aucune utilité. Ils
veulent l'acquérir simplement pour le savoir. » [Augustin, "Confessions, traduction R.S. PineCoffin]
Donc, l'apprentissage de la science représente aussi des convoitises ; un amour et une
préoccupation de ce monde qui est futile et à suspendre. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres
raisons pour lesquelles la science doit disparaitre. Il est arrogant de la part de l'homme chétif de
poursuivre la science par lui-même - ce que Dieu veut que l'homme sache, Dieu le révélera en son
temps. Et s'il ne révèle rien, c'est du pur espionnage, c'est de la pure curiosité, que d'aller dans
les mystères de l'univers. Après tout, c'est le monde de Dieu, pas celui de l'homme.
Il n'y a pas de réponse à toute question intellectuelle ; car la réponse est : « C'est comme cela
que Dieu l'a voulu, cela fait partie du plan. » En effet, tout est miracle, et ce que vous
voyez est inhérent à l'idée de création "ex nihilo, à partir de rien. Il n'y a pas de lois
naturelles, la nature n'est pas naturelle selon cette approche, et la science est donc
impossible, d'ailleurs votre but n'est pas d'étudier ce monde, mais d'en sortir, comme si
vous étiez en prison. Et puis à quoi bon étudier rien ou «presque rien» ? En d'autres termes,
nous sommes parvenus à la réversion complète de l'ère pré-Thales, l'ère avant la philosophie et la
science.
L’altruisme
L'altruisme du christianisme, l'élément « aime-ton-voisin ». Bien que ce soit l'aspect le plus
connu dans le monde moderne. Ce n'était en aucun cas le plus important dans le monde médiéval
; ce n'est que depuis Kant, depuis le 18ème siècle, que c’est devenu la grande chose du
christianisme. Cette attitude fait partie du processus général de renoncer à la vie et d'interdire le
jugement rationnel indépendant. 'Tu ne jugeras point »
Tout comme vous êtes censé abandonner le jugement indépendant dans les questions
scientifiques, il en est de même avec les personnes. Tout comme vous voulez une grâce
imméritée de la part de Dieu, vous devez donner l'amour immérité et le pardon aux

autres. Ne jugez pas de peur d’être jugé. Et tout comme vous devez vous débarrasser
des plaisirs égoïstes dans le monde physique, il en est de même avec les personnes.
Vous ne devez pas aimer seulement ceux qui vous donnent du bonheur, ceux qui
répondent à vos critères, ceux qui sont bons à vos yeux - c'est de l'amour païen,
égoïste, arrogant, un amour de ce monde.
Non, la vertu distinctive du chrétien est d'aimer les hommes qui « ne répondent pas à vos
critères, qui ne vous plaisent pas, d'aimer les hommes qui vous font du mal » - « Aimez
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous abusent et
vous persécutent », etc. Ce qu'ils vous font n'a pas d'importance, c'est juste cette vie, l'amour
de Dieu est tout ce qui compte, et l'amour de l'ennemi est la preuve de votre altruisme et de
votre obéissance.
« Si les hommes vous font du mal, pardonnez-leur jusqu'à 77 fois »- (Matthieu 18:22)
S’ils vous frappent sur une joue, tendez l'autre. S'ils te volent ton manteau, donne-leur aussi ta
cape. S'ils vous obligent à faire un kilomètre contre votre volonté, faites-en 2 avec eux. Qui es-tu,
misérable pécheur, pour jeter la première ou même la seconde pierre ? En d'autres termes, l'axe
altruisme/amour-du-prochain du christianisme est tout à fait cohérent avec le reste de la doctrine.
Note : renoncer aux jugements a des conséquences pratiques négatives. Comment embaucher
une personne, choisir etc etc
Une morale de de renonciation et de sacrifice
«Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie
éternelle » Jean 12:25
« Celui qui aime sa vie la perdra ; et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la
sauvera.» – Marc 8 : 35
« Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez ! Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous
excommunieront et insulteront, et proscriront votre nom comme mauvais à cause du Fils de
l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez (de joie), car voici que votre récompense est
grande dans le ciel: c'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les prophètes. Mais malheur à
vous, les riches, car vous tenez votre consolation ! Malheur à vous, qui êtes repus maintenant, car
vous aurez faim! Malheur à vous, qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les
larmes ! » - Luc 6 :21-24
«C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps
plus que le vêtement ? » - Matthieu 6:25
« C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez ou
de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. L'âme n'est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que le vêtement ? » - Matthieu 6:25
La souffrance et l’humilité sont des valeurs
Jean Duns Scot répudie cette vision de Thomas d'Aquin et pour de bonnes raisons. La position
thomiste, dit-il, équivaut à une violation de l'omnipotence de Dieu. Si Dieu «doit vouloir
comme le déclare son intellect, alors la volonté de Dieu est restreinte par son
intelligence, Dieu a donc perdu sa toute-puissance et sa souveraineté. Il doit« passer par
la raison, voyez-vous, ce qui était le point de vue de d'Aquin. Et, pour Duns Scot, c'est intolérable.
Thomas d'Aquin, vous voyez, a soutenu que la raison est irrésistible pour l'homme et pour Dieu.
Duns Scott lui rappelle que, si vous voulez être un vrai Chrétien, Dieu vient au-dessus de la

raison, et par conséquent Sa volonté doit être absolument libre de vouloir ce que bon lui semble,
sans aucune raison. Dieu doit avoir une volonté libre, tout comme le concept de l'écart d'Épicure Il décrète simplement parce qu'il décrète - et donc, conclut Duns, l'homme ne peut espérer
donner un sens à la volonté de Dieu ou à ses lois. Et donc, pensa-t-il, il ne sert à rien d'essayer
d'appliquer la raison aux questions religieuses. La théologie est essentiellement une question de
foi. Vous voyez comment cela a eu tendance à rétrécir un domaine de la théologie naturelle.
Conclusion : une société qui prône la souffrance, l’humilité, le sacrifice comme des valeurs ne
prendra aucune mesure pour que ces vertus cessent. Les progrès, les améliorations, le bien-être,
sont des attaques contre ces supposés vertus

3) L'école de la théologie négative :
C'est l'idée que Dieu ne peut pas être limité, vous ne pouvez lui donner aucun attribut ou qualité,
parce que si vous lui donnez une identité, alors il est soit A soit non-A, et c'est impie et irréligieux.
Et il était courant que la tradition théologique négative dise, si vous dites ce que Dieu est, vous
devez nier ces caractéristiques ; en d'autres termes, vous dites qu'il n'est vraiment rien.
Explication : si vous dites que dieu est amour, vous éliminez le fait que dieu est haineux....or
dieu est tout, il peut tout, représente tout etc etc....si vous dites que dieu est grand....cela
signifie qu’il n’est pas petit... or dieu est tout donc il est à la fois grand et petit … C'est
donc une entité mystique indéterminée, non caractérisable, dépourvue d'identité, qui se manifeste
dans tous ces attributs. Comme un commentateur le dit dans une déclaration étrangement
bizarre, «Dieu est tout, et donc il n'est rien.» S’il est à la fois une chose et son contraire
comme +1 et -1 donc c'est un 0 philosophique.

4) Robert G Ingersoll (avocat et politicien 1833-1866)
« Souvenons-nous que ceux qui ont cherché les vérités de la nature n'ont jamais persécuté leurs
semblables. Les astronomes et les chimistes n'ont pas forgé de chaînes, n'ont construit aucun
donjon. Les géologues n'ont inventé aucun instrument de torture. Les philosophes n'ont pas
démontré la vérité de leurs théories en brûlant leurs voisins. Les grands infidèles, les penseurs,
ont vécu pour le bien de l'homme. »

5) Les arguments de Paul Henri Dolbach (Philosophe 1723-1789)
•

Si Dieu est partout, et que rien ne se fait sans lui, cela veut dire qu'il est l'auteur du
désordre et du chaos dans la nature, et également l'auteur de la confusion dans l'esprit de
l'homme au moment où il pèche : si Dieu est partout=> cela implique qu'il est en moi =>
si il est en moi => il pèche avec moi=> si il pèche avec moi => il s'offense lui-même.

•

Comment expliquer qu'un être suprême bon, sage, équitable, puissant dirigeant la nature
produise un monde rempli de folies, de misère, de crimes de désordre, qu'il pourrait
facilement empêcher ou faire disparaître ?

•

Un Dieu universel aurait révéler une religion universelle ! Pourquoi il y a autant de religions
sur la terre ?

•

En fonction des apôtres, l’Homme est libre de ses choix, pour d’autres il est prédestiné. Qui
croire ?

•

L’homme est à l’image de Dieu, mais Dieu n’a pas les défauts de l’homme ! Pourquoi ?

•

La plupart des croyants pensent que Dieu, sans cesser d'être bon, a le droit d'infliger de

grands maux (guerre, famine, épidémie). Mais quel bien réel peut-il résulter de ces
catastrophes ?
•

Dieu est omniscient mais l’homme ne l’est pas ! On peut en conclure que Dieu ne l’a pas
voulu ou ne n’a pas pu. Cela implique qu’il est mauvais ou impuissant

•

Dire que la nature est inexplicable sans un Dieu, revient à trouver une cause encore plus
incompréhensible en l’expliquant avec Dieu

•

Si Dieu agit pour un objectif pour lui-même, ou quelqu’un d’autre => cela implique qu’il y
a eu un temps où il n’avait pas ce qu’il désirait => qu'il a souhaité l’obtenir => ce qui fait
de lui un nécessiteux.

•

Affirmer que les attributs divins sont au-delà de la compréhension humaine c’est convenir
que Dieu n’est pas fait pour les hommes !

•

Prier Dieu
mettre un
calamités,
son projet

•

Si l'on dit que les calamités, les maladies, les famines, les guerres sont les moyens que
Dieu utilise pour punir les hommes mauvais. Cela autorise à croire à un Dieu juste et bon.
Mais nous voyons ces fléaux tombés indistinctement sur les bons et les méchants, les
croyants et les athées.... comment trouver de la justice dans ce procédé ?

•

Prenez exemple sur Dieu nous dit-on ! Mais on ne peut pas prendre pour exemple un être
inconstant ! Si il est l'auteur de tout il est l'auteur du bien et du mal, de l'ordre et du
désordre, de la richesse et de la pauvreté... toutes ces choses qui ne peuvent pas se
produire sans sa permission !

•

Pourquoi un Dieu qui sait tout aurait besoin de tester les hommes ? Un Dieu qui punit les
fautes qu'il aurait pu empêcher est un être qui manque de sagesse et de bonté.

•

Un Dieu juste ,ne punirait pas l'Homme qu'il sait faible puisque c'est lui qui l'a créer ! Et
alors qu'il avait la possibilité de le rendre parfait.

•

Dieu étant présent dans l'homme, si celui-ci commet une faute par conséquent Dieu en
commet une !

•

Si Dieu changeait les choses, il ne serait pas immuable : on pourrait penser qu’il est
inconstant et imprévoyant, et peu sage, dans la 1ère version de ces choix.

•

Dieu est immuable. Alors pourquoi le monde est-il instable ?

•

Si ce sont les péchés des hommes qui force Dieu à les punir. Alors il n'est pas immuable,
puisqu'il change de conduite en fonction d'eux !

•

Si l’ordre des choses dans la Nature prouve l’intelligence et le pouvoir de Dieu. En toute
logique, le désordre devrait prouver la faiblesse, l’instabilité, la déraison de Dieu.

•

La religion sert à unir c’est-à-dire mettre en rapport l’infini (dieu) avec le fini (l’homme) ce
qui est impossible !

•

Si Dieu est un mystère incompréhensible, le mieux pour l’homme serait de ne jamais y

pour lui demander de faire cesser un mal, ou une injustice, c'est essayer de
obstacle à ce qu'il a décidé antérieurement ; implorer l'aide de Dieu dans les
c'est s'adresser à l'auteur même de ces calamités et lui demander qu'il rectifie
qui ne s'accorde pas avec nos intérêts !

penser !
•

La Religion qui est une combinaison informe d’astrologie, de magie et de charlatanerie en
tout genre, doit être effrayée de tout ce qui annonce de l’expérience et de la raison. Voilà
pourquoi elle est ennemie de toute science. L’étude de la nature expulsera tôt ou tard les
chimères, les miracles, les prestiges dont on se sert en tous lieux pour tromper le genre
humain.

•

Pour peu qu’on y réfléchisse, on trouvera que les Prêtres sont parvenus à persuader aux
hommes que les choses les plus essentielles pour eux sont celles qu’il leur est impossible
de comprendre : de là vient la Foi, qui n’est jamais que la confiance implicite et illimitée
que les hommes ont dans leurs Prêtres, confiance qui suppose un renoncement à la raison
souvent fatal à la société.

6) Logique :
Selon le droit romain : Quod gratis asseritur gratis negatur : ce qui est affirmé sans preuve
peut être nié sans preuve »
Épicure selon Lactance :
Ou bien Dieu veut supprimer les maux, mais il ne le peut pas.
Ou bien il peut mais il ne le veut pas.
Ou bien il ne le peut ni ne le veut...
S'il le veut et ne le peut pas, il est impuissant, ce qui est contraire à sa nature.
S'il le peut et ne le veut pas, il est mauvais, ce qui est également contraire à sa nature.
S'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois mauvais et faible, c'est à dire qu'il n'est pas Dieu...
Mais s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à ce qu'il est, d'où vient donc le mal, et pourquoi
ne le supprime-t-il pas?

7) Quelques citations d'athéistes célèbres :

•

Non il n'est pas besoin de dieu, la nature se suffit à elle-même, elle n'a nullement besoin
d'un auteur. (Marquis de Sade)

•

Qu'ils enseignent, s'il leur plaît, que leur Dieu se change en pain, mais qu'ils n'enseignent
jamais que l'on doit haïr ou détruire ceux qui refusent de croire ce mystère ineffable.
(Baron d'Holbach)

•

La véritable liberté consiste à ne craindre ni les hommes, ni les dieux. (Marquis de Sade)

•

Il est plus important de savoir distinguer le persil et la ciguë que de savoir si dieu existe.
(Diderot)

•

Quel est donc ce Dieu ? Un Dieu plein de bonté... Un Dieu plein de bonté trouverait-il du
plaisir à se baigner dans les larmes? (Diderot)

•

L'homme ordinaire tient la religion pour vrai, l'homme sage la trouve fausse et les chefs,
utile. (Sénèque)

•

Toutes les religions promettent des récompenses pour les qualités de cœur ou de volonté,

mais aucune pour les qualités d'intelligence ou de compréhension.(A Schopenhauer)
•

Les religions sont comme les vers luisants pour briller ils leur faut de l'obscurité.(A
Schopenhauer)

•

Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. (Alphonse de Lamartine)

•

La cruauté, c'est le premier des attributs de Dieu. (André Gide)

•

Quand une fois la liberté a explosé dans un esprit, les « dieux » ne peuvent plus rien
contre cet homme là ! (Jean-Paul Sartre)

•

Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. (Charles Baudelaire)

•

Dieu ne nous remplit qu'autant que nous sommes vides. (Henry de Montherlant)

•

L'homme est il une erreur de dieu, ou dieu une erreur de l'homme. (Nietzsche)

•

Au lieu de conclure sur ces simples mots : «Je ne comprends pas parce que la cause
m'échappe», nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances
surnaturelles. (Guy de Maupassant)

•

On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un
conquérant. On les tue tous, on est un dieu. (Jean Rostand)

•

Qui veut adorer dieu, sans se faire d'illusions, doit renoncer à sa liberté et à son humanité.
(Mikkail Bakkounine)
La religion est si consolante. On ne doit rien aux gens qui crèvent de misère, puisqu'ils ont
la religion pour les consoler. Il ne tient qu'à eux de manger leurs croûtes avec délices ou
même de se réjouir en ne mangeant absolument rien. Les ventres creux sont des tambours
excellents pour l'entraînement des miséreux à la conquête du Paradis. Tant pis pour eux
s'ils ne comprennent pas leur bonheur. (Léon Bloy)

•

•

La religion empoisonne tout. La religion se mêle de sexe, contrôle ce que nous mangeons,
et multiplie les interdits les plus arbitraires. La religion diabolise la science, se fait complice
de l'ignorance et de l'obscurantisme. (Christopher Hitchens)

•

Si il y un dieu, l'athéisme doit lui sembler une moindre injure que la religion. (Les frères
Goncourt)
Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve. (Euclide)
Voilà mon système, voilà ce que je crois. Oui, tout est chance, hasard, fatalité dans ce
monde, la réputation, l'honneur, la richesse, la vertu même : et comment croire qu'un Dieu
intelligent nous conduit ? Voyez les fripons en place, la fortune allant au scélérat, l'honnête
homme volé, assassiné, méprisé. Il y a peut-être un Dieu, mais c'est le Dieu d'Épicure ; il
est trop grand, trop heureux pour s'occuper de nos affaires. (Chateaubriand)

•

•

•

Dieu est un mot pour exprimer non pas nos idées, mais l'absence de celles-ci. (Johan
Stuart Mills)

•
•

L'ignorance et la peur voilà les deux pivots de toutes religions. D'Holbach.
Soustrayez de la religion le miraculeux, le surnaturel, l'incompréhensible, l'irraisonnable,
l'impossible, l'inconnu, l'absurde et il ne reste rien. (Robert H. Ingersoll)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

L'homme a toujours cherché une explication aux choses, quand il n'en trouve pas, il en
invente. (J. Crawford)
L'idée la plus utile aux tyrans est celle de dieu. (Stendhal)
La seule excuse de dieu, c'est qu'il n'existe pas. (Stendhal)
La foi, c'est refuser de connaître la vérité. (F. Nietzsche)
Avec ou sans Dieu, il y a de bonnes gens qui font de bonnes choses et des gens
démoniaques qui en font de mauvaises, mais pour que des braves gens fassent le mal, là
vous avez besoin de religion - (S. Weinberg)
Je me méfie de ces gens qui savent ce que Dieu veut qu'ils fassent parce que j'ai remarqué
que cela coïncidait toujours avec leurs désirs. - (S. B. Anthony)
L'invisible et l'inexistant se ressemblent étrangement. - (D.B. McKown)
Deux mains qui travaillent en font plus qu'un millier joint pour la prière. – Anonyme
L'une des preuves de l'immortalité de l'âme est que des myriades de gens le croient. Ils
ont cru aussi que la terre était plate. (Mark Twain)

•

Le danger, ce n’est pas ce qu’on ignore, c’est ce que l’on tient pour certain et qui ne l’est
pas. (Mark Twain)

•

On accepte un homme dans une Église pour ce qu'il croit et on le vire pour ce qu'il connaît
(Mark Twain)

•

Toutes les religions promettent des récompenses pour les qualités de cœur ou de volonté,
mais aucune pour les qualités d'intelligence ou de compréhension. (A Schopenhauer)

•

Les religions sont comme les vers luisants pour briller ils leur faut de l'obscurité.(A
Schopenhauer)

8) Les rituels :
Baptême : rituel qui consiste à verser de l'eau sur la tête d'un enfant, sans ce rituel nul homme ne
peut être sauvé ! Comment comprendre que Dieu tout puissant puisse accorder de l'intérêt à une
cérémonie futile, et qui n'empêche pas les hommes de commettre des « fautes ».
Confirmation : sacrement administré par un évêque qui applique sa main sur la joue, ou le front
d'un enfant pour faire descendre le saint esprit sur sa tête.
Pénitence : cérémonie qui consiste à avouer ses fautes à un prêtre, Le prêtre, pêcheur lui-même,
est chargé par Dieu du pouvoir de pardonner. Si cette cérémonie ne remet pas le malheureux
dans le droit chemin, elle a l'avantage de le rendre docile aux yeux du clergé.
Eucharistie : pour ne pas être damné, les prêtres nous conseillent de croire que le fils de Dieu est
forcé de quitter le ciel pour venir sous les apparences d'un pain. Ce pain devient un dieu, il reçoit
les hommages et adorations des chrétiens tous les dimanches. En le mangeant les catholiques se
persuadent d'être nourris de la substance divine.

9) BERTRAND RUSSEL
La théière de Russell (parfois appelée théière céleste) est une analogie évoquée par Bertrand
Russell (1872–1970), pour contester l'idée que c'est au sceptique de réfuter les bases
«invérifiables» de la religion et pour affirmer que c'est plutôt au croyant de les prouver.

L'idée est une hypothétique théière en orbite autour du Soleil, entre la Terre et la planète Mars;
selon Russell, il faut y croire (et demander aux gens d'y croire) sous prétexte qu'il n'est pas
possible de prouver sa non-existence est insensé.
La théière de Russell est une illustration du rasoir d'Ockham. Le concept de la théière de Russell a
été extrapolé au comique, plus particulièrement au travers de la Licorne rose invisible, du Monstre
en spaghettis volant et du culte du Canard en plastique jaune de Léo Bassi.
Selon Bertrand Russell
Dans un article intitulé «Is There a God?», écrit pour un numéro de l’Illustrated Magazine de1952
(mais qui ne fut jamais publié),Bertrand Russell écrivait :
«De nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c'était le travail des sceptiques de
réfuter les dogmes plutôt qu'à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment
une erreur. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite
elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire pour peu que j'aie
pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus
puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée, il n'est
pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé.
Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignée comme
une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à
croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait au sceptique les soins d'un
psychiatre à une époque éclairée, ou de l'Inquisiteur en des temps plus anciens.»
Dans son livre « A Devil's Chaplain », édité en 2003,Richard Dawkins détailla ainsi le thème de la
théière :
«La religion organisée mérite la plus vive hostilité car, contrairement à la croyance en la théière de
Russell, la religion organisée est puissante, influente, exemptée de taxes et systématiquement
transmise à des enfants trop jeunes (le catéchisme commence à 7 ans) pour pouvoir se défendre
intellectuellement. On ne force pas les enfants à passer leurs années de formation en mémorisant
des livres farfelus sur les théières. Les écoles publiques n'excluent pas les enfants dont les parents
préfèrent une théière d’une autre forme. Les fidèles de la théière ne lapident pas les non-croyants
en la théière, les apostats de la théière, les hérétiques de la théière ou les blasphémateurs de la
théière. Les mères n'empêchent pas leurs fils d'épouser des shiksas de la théière sous prétexte
que leurs parents croient en trois théières plutôt qu'une seule. Ceux qui versent le lait en premier
ne mutilent pas ceux qui préfèrent commencer par verser le thé.»
« [...] Strictement parlant, vous devriez être agnostique sur la question de l'existence d'une
théière en orbite autour de Mars, mais cela ne signifie pas que vous considériez la probabilité de
son existence comme étant égale à celle de sa non-existence. La liste des choses à propos
desquelles nous devons être agnostiques strictement parlant ne s'arrête pas aux petites souris et
aux théières. Elle est infinie. Si vous voulez avoir une croyance en particulier, les licornes, les
petites souris, les théières ou Yahvé, il vous incombe de la justifier. Il n'incombe pas au reste
d'entre nous de dire pourquoi nous n'y croyons pas. Nous, les athées, sommes aussi des asouristes et des a-théièristes. [...]»

LA REGLE D’OR COMMUNE

Existe-t-il un élément central de toute religion majeure, qui est un principe religieux fondamental qui, appliqué
par les fidèles, peut être observé et vérifié pour favoriser les effets sociaux que presque tout le monde veut, à
savoir la paix mondiale, la prospérité et la liberté ?
REGLE D’OR ZOROASTRE (600 av JC)
« Tout ce qui est désagréable pour vous ne le fait pas pour les autres. »
Shayast-na-Shayast, 13.29
Zoroastre (628 – 551 av JC)
REGLE D’OR DU BRAHMANISME (Hindouisme orthodoxe) - (500 av JC)
« Ce qui constitue tout ton devoir : ne fais pas aux autres ce qui, à toi, te causerait du tort »
Mahabarata 5, 1517
Krishna Vyasa (500 av JC)
REGLE D’OR DU BOUDDHISME (500 av JC)
« Ne fais pas aux autres ce qui te blesserait toi-même »
(Udana-Varga, 5,18).
Gautama (563-483 av JC)
REGLE D’OR CONFUCIUS (Chine) - (500 av JC)
« Y a-t-il une maxime qui doit être appliquée toute la vie ? Sûrement c’est la maxime d'or : ne fais pas aux
autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent »
(Analectes, 15, 23).
Confucius (551-479 av JC)
REGLE D’OR TAOÏSTE(Chine, Japon)
« Regarde le gain de ton voisin comme ton propre gain, et ce qu’il perd comme ta propre perte»
Tai Shang Kan Ying Pien
Lao Tzeu

REGLE D’OR JUDAÏQUE (30 av JC)
« Ce que tu considères comme détestable, ne le fais pas à ton voisin. C'est là toute la loi ; le reste n'est que
commentaire »
Talmud, Sabat, 31a, Hillel Ha-Babi

REGLE D’OR DU CHRISTIANISME (100 après JC)
« Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux»
(Matthieu 7:12).
REGLE D’OR ISLAM (1 300 après JC)
« Aucun de vous n'est croyant, s'il ne désire pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même »
Al-Nawawi n° 13
Imam Yaha Ibin Sharif al-Nawawi (1234-1278)
REGLE D’OR STUART DE JAY STUART NELSON (1936-2011)
Ne saisissez pas la richesse et la liberté des autres, comme vous voudriez qu'ils ne s'emparent pas de votre
richesse et de votre liberté
REGLE D’OR D’UNE CONSTITUTION POUR UN GOUVERNEMENT NEO-TECH PAR LE FRANK R WALLACE (19322006)
Préambule
Le but de la vie humaine est de prospérer et de vivre heureux. La fonction de la société est de garantir ces
conditions lesquelles permettent à tous les individus de réaliser cette prospérité et ce bonheur. Ces conditions
peuvent être garanties par une constitution qui interdit l'utilisation de la force ou de la coercition initiatrices
par n'importe quelle personne, groupe, ou gouvernement contre tout individu :
La Constitution
Article 1: Aucune personne, groupe de personnes ou gouvernement ne peut initier la force, la menace de force
ou la fraude contre la personne ou la propriété de n'importe quel individu.
Article 2: La force peut être utilisée moralement et légalement seulement comme défense contre ceux qui
violent l'Article 1.
Article 3: Il n'y aura jamais d'exception aux Articles 1 & 2.
La Constitution Néo-Tech repose sur six axiomes :
1. Les valeurs existent seulement par rapport à la vie.
2. Tout ce qui profite à un organisme vivant est une valeur pour cet organisme. Tout ce qui nuit à un organisme
vivant est une non-valeur pour cet organisme.
3. La valeur fondamentale contre laquelle toutes les valeurs sont mesurées est l'individu conscient.
4. La morale est liée uniquement aux individus conscients.

5. Les actions immorales proviennent des individus qui volontairement se nuisent à eux-mêmes et aux autres
par la force, la déception ou en détruisant des valeurs.
6. Les actions morales proviennent des individus qui volontairement profitent à eux-mêmes et aux autres en
produisant des valeurs.

10) Bonus : la nature de Dieu – liste de 158 actes « d’amour »
Les chrétiens ont systématiquement ignoré le comportement meurtrier de Dieu dans la
représentation de l'Ancien Testament. Souvent, ils prétendent que le Nouveau Testament annule
et remplace l'Ancien Testament, sur la base que Jésus a fourni à l'humanité une nouvelle alliance.
Mais ce qui ne peut être nié, c'est que Jésus lui-même était un étudiant de l'Ancien Testament, il y
croyait fermement et a prévenu qu'il ne devait pas être ignoré ou rejeté. Et selon la doctrine, Dieu
et jésus sont une seule et même personne.
Par conséquent, les chrétiens doivent reconnaître que Dieu a accompli les actes néfastes qui sont
décrits dans la Bible. Sinon, Jésus aurait corrigé les Écritures et expliqué que Dieu le Père (ou luimême?) n'avait pas commis ces atrocités. Pour répéter, selon les chrétiens, Jésus est Dieu, et il
était physiquement sur terre lorsqu’il enseignait l'Ancien Testament.
Liste de 158 événements de tuerie pour lesquels Dieu était directement ou indirectement
responsable. La liste complète est présentée ci-dessous mais un passage mérite d'être mis en
évidence :
Livre I de Samuel 15:3 :
« Maintenant, attaquez les Amalécites et détruisez tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez
pas ; Mettez à mort les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, le bétail et les moutons,
les chameaux et les ânes ».
Il n'y a aucune preuve que Jésus a dénoncé cette Écriture, et apparemment elle était conforme à
sa conception de Dieu le Père. Toute personne qui adore un dieu, ayant donné cet ordre, devrait
se faire examiner.

Évènement meurtrier

1

Le Déluge de Noé

2

Guerre d’Abraham pour secourir Lot

3

Sodome & Gomorrhe

Référence

Nombre de tués dans
la Bible / estimé

Genèse 7:23

Tout le monde sauf 8
personnes / estimation
20 millions de personnes

Genèse 14:17-19

1 000

Genèse 19:24

2,000

4

Femme de Lot

5

Alors qu'ils étaient malades, les
frères de Dinah ont tué tous les
hommes

Genèse 34:1-31,
Judith 9:2-3

2 / 1000 ?

6

Er pour être méchant à la vue du
Seigneur

Genèse 38:7

1

7

Onan pour répandre sa semence

Genèse 38:10

1

8

Famine de 7 ans

Genèse 41:25-54

70 000

9

Il y aura du sang: la première plaie
d’Egypte

Exode 7:15-27 ,
Sagesse 11:7-8

10 000

10

La septième plaie : grêle

Exode 9:25

300,000

11

1er né des enfants Égyptiens

Exode 12:29-30

500 000

Le Seigneur a enlevé leurs roues de
chariot

Exode 14:8-26

600 / 5 000 ?

Amalekites

Exode 17:13

1,000

12

13

14

Qui est du côté du Seigneur ? :
Forcer les amis et la famille à se
tuer

15

Le veau d’or d’Aaron

16

Dieu brûle les fils d'Aaron à mort
pour avoir offert un "feu étrange"

17

Un blasphémateur est lapidé à mort

18

Quand le peuple s'est plaint, Dieu
les a brûlés à mort

19

Alors que la chair était encore entre
leurs dents, le Seigneur les frappa

Genèse 19:26

Exode 32:27-28

Exode 32:35

Lévitique 10:1-3

Lévitique 24:10-23

Nombre 11:1
Nombre 11:33

1

3000

1 000

2

1

100

10,000

avec une très grande peste

20

Dix scouts sont tués pour leur
rapport honnête

21

Un homme qui ramène des bâtons
le jour du sabbat est tué par
lapidation

22

Korah, ses compagnons et leurs
familles sont enterrés vivants

Nombre 16:27

23

Dieu brûle 250 personnes à mort
pour avoir fait brûler de l'encens

Nombre 16:35

24

Dieu tue 14 700 personnes pour
s’être plaint des meurtres de Dieu

Nombre 16:49

25

Le massacre des Aradies

26

Dieu a envoyé des serpents pour
mordre les gens qui se plaignaient
du manque de nourriture et d'eau

27

Le double meurtre de Phineas: un
meurtre pour mettre fin au meurtre
de Dieu

28

Le massacre midianite: Avez-vous
sauvé toutes les femmes vivantes ?

Nombre 31:1-35

29

Dieu a lentement tué l'armée
israélite

Deutéronome 2:14-16

30

Dieu le tueur de géant

31

Dieu endurcit le coeur du roi Sihon
pour que tout son peuple puisse
être tué

Nombre 14:35-45 10

Nombre 15:32-35 1

Nombre 21:1-2

Nombre 21:6

Nombre 25:1-11

Deutéronome 2:21-22

Deutéronome 2:33-34

30/09/10

1

3

250

14 700

3 000

100

24 002

6 200

500 000

5000

1 / 5000

32

Og et tous les hommes femmes et
enfants dans 60 villes

33

Le massacre de Jericho

34

Achan et sa famille

35

Le massacre de « Ai »

36

Dieu arrête le soleil pour que
Josuéhua puisse faire son
assassinat en plein jour

37

Cinq rois tués et accrochés aux
arbres

38

Josuéhua détruit tout ce qui
respirait comme le commandait le
Seigneur

39

Le génocide de vingt villes : il n'y
avait plus rien qui respire

Josué 11:8-12

40

Les Anakim: une mort plus
gigantesque

Josué 11:20-21

41

Le Seigneur a livré les Cananéens et
les Perizzites

Juges 1:4

42

Le massacre de Jérusalem

43

Cinq massacres, un mariage et des
chars de fer antidéflagrants

Juges 1:9-25

44

Le Seigneur a livré
Chushanrishathaim

Juges 3:7-10

45

Ehud délivre un message de Dieu

Deutéronome 3:6 1

Josué 6:21

Josué 7:10-26

Josué 8:1-25

Josué 10:10-11

Josué 10:26

Josué 10:28-42

Juges 1:8

Juges 3:15-22

60

1 000

1/5

12 000

5 000

5 / 10 000

7 / 7 000

2 / 2 000

5 000

10 000

1 000

5 000

1 / 1 000

1

46

47

Dieu livre 10 000 Moabites
luxuriants

Shamgar a tué 60 Philistins avec un
aiguillon à boeuf

Juges 3:28-29

Juges 3:31

48

Barak et Dieu massacrent les
Cananéens

Juges 4:15-16

49

Jael écrase avec un piquet de tente
le crâne d'un homme qui dort

Juges 4:18-22

50

L'histoire de Gédéon: Le Seigneur a
mis l'épée de chaque homme contre
ses camarades

51

Une ville est massacrée et 1000
morts à cause de l'esprit maléfique
de Dieu

52

Le massacre d'Ammonite

53

La fille de Jephthah

54

42 000 meurent pour avoir échoué
le test "shibboleth"

Juges 12:4-7

55

Samson a tué 30 hommes pour
leurs vêtements

Juges 14:19

56

Samson a tué 1000 hommes avec la
mâchoire d'un âne

Juges 15:14-15

57

Samson a tué 3000 personnes dans
une attaque terroriste suicide

Juges 16:27-30

58

Une guerre civile sainte (elle avait
quelque chose à voir avec les
messages de la partie du corps de
la concubine pourrissante)

Juges 7:22

Juges 9:23-27

Juges 11:32-33

Juges 11:39

Juges 20:35-37

10 000

600

1 000

1

120 000

1 001

20 000

1

42 000

30

1 000

3 000

65 100

59

La fin des juges: deux génocides et
200 vierges volées

Juges 21:10-14

60

Dieu a tué les fils d'Eli et 34 000
soldats israélites

1Samuel 2:25, 4:11

61

Dieu les a frappés avec des
hémorroïdes dans leurs parties
secrètes

62

50 070 tués pour avoir regardé
dans l'arche du Seigneur

1Samuel 6:19

63

Le Seigneur a tonné un grand
tonnerre sur les Philistins

1Samuel 7:10-11

64

Un autre massacre d'ammonite (et
un autre message de partie de
corps inspiré par Dieu)

65

Jonathan’s first slaughter

66

Dieu force les Philistins à se tuer

67

Le génocide amalécite

68

Samuel saccage Agag à mort avant
le Seigneur

69

Dans la vallée d'Elah: Goliath

70

David achète une femme avec 200
prépuces de Philistins tués

1Samuel 5:1-12

1Samuel 11:6-13

1Samuel 14:12-14

1Samuel 14:20

1Samuel 15:2-3

1Samuel 15:32-33

1Samuel 17:51,
2 Samuel 21:19
1Samuel 18:27

71

L'Éternel dit à David: Va et frappe
les Philistins

1Samuel 23:2-5

72

Dieu a tué Nabal (et David a eu sa
femme et d'autres choses)

1Samuel 25:38

4 000

34 002

3 000

50 070

1 000

1 000

20

1 000

10 000

1

1

200

10 000

1

73

David commet des actes aléatoires
de génocide pour les Philistins

1Samuel 27:8-11

74

David passe la journée à tuer des
Amalekites

1Samuel 30:17

75

Dieu tue Saül, ses fils et ses soldats
(parce que Saül n'a pas tué tous les
amalékites)

1Samuel 31:2, 2
Chronique 10:6

76

David tue le messager

77

David a tué, a mutilé et a accroché
Rechab et Baanah

2Samuel 4:12

78

Dieu aide David à frapper les
Philistins de l'avant et de l'arrière

2Sam 5:19-25

79

Dieu a tué Uzzah pour avoir essayé
de faire tomber l'arche

80

David a tué les deux tiers des
prisonniers de guerre de Moabite et
a asservi le reste

81

Et le Seigneur a donné la victoire de
David partout où il est parti

82

David a tué tous les hommes à
Edom

83

David a fait ainsi tous les enfants
d'Ammon

84

Dieu tue lentement un bébé

85

Sept fils de Saül sont pendus
devant le Seigneur

2Samuel 21:1-97

86

Les hommes puissants de David et

2Samuel 23,

2Samuel 1:15

2 Samuel 6:6-7,1
Chronique 13:9-10

2 Samuel 8:2

2 Samuel 8 – 10
2 Samuel 8:13-14,
1Roi 11:15-16,
1Chronique 18:12,
Psaumes 60:1
2 Samuel 11:1,
1 Chronique 20:1

2Samuel 12:14-18

60 000

1 000

4 / 100

1

2

2 000

1

667

65 850

15 000

1 000

1

3 000

1 403 / 3 400

leurs meurtres étonnants

87

Dieu a tué 70 000 personnes parce
que David avait un recensement
que Dieu (ou Satan) lui a dit de
faire

1Chronique 11

2 Samuel 24:15,
1Chronique 21:14

88

Salomon a assassiné Job et Shimei
(selon le désir De David sur son lit
de mort)

89

Un récit de deux prophètes

90

Le fils de Jeroboam: Dieu tue un
autre enfant

91

La famille de Jeroboam

92

La famille et les amis de Baasha

93

Zimri brûle à mort

94

La sécheresse d'Elijah

95

Elijah tue 450 leaders religieux dans
un concours de prière

1Roi 18:22-40

96

Le premier massacre, assisté par
Dieu, des Syriens

1Roi 20:20-21

97

Dieu a tué 100 000 Syriens pour
l'avoir appelé le dieu des collines

1Roi 20:28-29

98

Dieu a tué 27 000 Syriens en
faisant tomber un mur sur eux

1Roi 20:30

99

Dieu a envoyé un lion tuer un
homme car il n’a pas frapper un
prophète

1Roi 2:29-46

1Roi 13:11-24

1Roi 14:17

1Roi 15:29

1Roi 16:11-12

1Roi 16:18-19
1Roi 17:1,
Luc 4:25,
Jean 5:17-18

1Roi 20:35-36

70 000 / 200 000

2

1

1

10

20

1

3 000

450

10 000

100 000

27 000

1

100

Dieu a tué Ahab pour ne pas avoir
tué un roi capturé

101

Dieu a brûlé 102 hommes à mort
pour demander à Elijah de
descendre de sa colline

102

Dieu a tué Ahaziah pour avoir fait
une demande au mauvais dieu

103

Dieu a envoyé 2 ours tué 42
garçons qui se moquaient du crâne
chauve d'un prophète

104

Le Seigneur a livré les Moabites

105

Un sceptique est piétiné

106

Une famine de 7 ans envoyé par
Dieu

107

Jehoram d'Israël

108

Jezebel

109

Les fils d'Achab: 70 têtes dans 2
paniers

1Roi 20:42,22:35

2Roi 1:10-12

2Roi 1:16-17,
2Chronique 22:7-9

2Roi 2:23-24

2Roi 3:18-25

2Roi 7:2-20

2Roi 8:1

2Roi 9:24

2Roi 9:33-37

2Roi 10:6-10

110

La famille natale d'Ahab, ses amis
et ses prêtres

111

Jehu a tué la famille d'Achaziah

112

Jehu et son partenaire tuent le reste
de la famille d'Achab

2Roi 10:17

113

Jehu assembla les disciples de Baal
et les massacra tous

2Roi 10:18-25

2Roi 10:11

2Roi 10:12-13,
2Chronique 22:7-9

1

102

1

42

5 000

1

7 000

1

1

70

20

42

20

1 000

114

Mattan le prêtre de Baal et la reine
Athaliah

2Roi 11:17-20

115

Dieu a envoyé des lions à ceux qui
ne l'ont pas craint assez

2Roi 17:25-26

116

Un ange a tué 185 000 soldats
endormis

2Roi 19:34,37:36

117

Dieu a amené le roi Sennacherib à
être tué par ses fils

2Roi 19:37,Tobit 1:21

118

Josuéiah a tué tous les prêtres de
hauts rangs

2Roi 23:20

119

Une autre guerre sainte

120

Dieu a tué un demi-million de
soldats israélites

2Chronique 13:17-18

Jeroboam

2Chronique 13:20

121

122

Dieu a tué un million d'Ethiopiens

123

Feu amical : Dieu a forcé "une
grande multitude" à se tuer (suicide
collectif)

124

Dieu fait sortir les entrailles de
Joram

125

Dieu a tué les fils de Jehoram

126

127

128

Achaziah/Ocozias de Judah
Joas, les princes et l'armée de Juda

Dieu détruit Amaziah

1 Chronique 5:18-22

2Chronique 14:9-14

2Chronique 20:22-25

2Chronique 21:14-19

2Chronique 22:1

2Chronique 22:7-8

2Chronique 24:20-25

2Chronique 25:15-27

2

10

185 000

1

100

50 000

500 000

1

1 000 000

30 000

1

3

1

1 / 10 000

1 / 10 000

129

Dieu a frappé Ahaz avec le roi de
Syrie

2Chronique 28:1-5

130

Dieu a tué 120 000 hommes
vaillants pour l'avoir abandonner

2Chronique 28:6

131

La chute de Jérusalem

132

Les meurtres de Purim: Dieu a fait
ces choses

Esther 2 – 9,10:4

133

Dieu et Satan tuent les enfants et
les esclaves de Job

Job 1:18-19

Hananias

Jer 28:15-16

La femme d’Ezéchiel

Ezéchiel 24:15-18

Oh! Susanna

Dan 13:6-62

Judith est bénie au-dessus de
toutes les femmes (pour avoir
coupé la tête d'un homme endormi)

Judith 13:6-10

134

135

136

137

2Chronique 36:16-17

138

Le massacre de Judith: accrochez
cette tête sur nos murs

139

Le double meurtre de Mathathias

140

Mathathias et ses amis tuent les
pervers pécheurs

1Maccabée 2:44

141

Dieu a tué Andronicus, le
malheureux sacrilège

2Maccabée 4:38

142

Une foule juive a tué Lysimachus, le
sacrilège

143

Dieu a aidé Judas Machabeus à

Judith 15:1-6

1Maccabée 2:24-25 2

2Maccabée 4:42
1Maccabée 3:126,2Maccabée 8:5-6

1 / 10 000

120 000

10 000

75 813

10

1

1

2

1

1 000

2

100

1

1

800

détruire les méchants

144

Judas et ses hommes non armés
tuent 3 000 soldats de Gorgias

145

Les tueries de Hanoucca

146

Les frères Maccabées abattent les
païens

147

L'armée de Nicanor : Le ToutPuissant aide l’armée, ils ont tué
plus de neuf mille hommes

148

Jonathan et Simon détruisent les
méchants d'Israël

149

Cinq cavaliers célestes jettent des
fléchettes et des boules de feu à
l'ennemi

150

Dieu a tué Antiochus avec une
maladie intestinale incurable

151

152

153

Idumeurs, traîtres et juifs dans
deux tours
La tête de Nicanor : un signe
manifeste de l'aide de Dieu

1Maccabée 3:44-4:24

1Maccabée 4:34-5:7

1Maccabée 5:21-51

1Maccabée 7:32-47,
2Maccabée 8:24,
15:27
1Maccabée 9:46-49,
2Maccabée 8:30-33,
10:61

2Maccabée 8:32-10:38

2Maccabée 9:5-28

2Maccabée 10:16-17

1Maccabée 7:33-48,
2Maccabée 15:1-35

Aliens à Cades

1Maccabée 11:74

154

John brûle à mort 2 000 dans la
tour d'Azotus

1Maccabée 16:10

155

Dieu a envoyé des guêpes pour
détruire lentement les gens

Sagese 11:7-8

Ananias and Sapphira

Actes 5:5-10

Herod Aggripa

Actes 12:23

156

157

3 000

5 000 / 17 000

11 000 / 37 000

147 002

1 000

21 103

1

40 000

35 000

3 000

2 000

1 000

2

1

158

Jesus

Rom 8:32, 1 Pet
1:1820

1

Cela fait un total de mort entre 2 820 000 et 24 900 000 (si on prend en compte l’épisode du
Déluge) par celui qui est nommé le jaloux : « l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de
toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la
terre. - (Deutéronome – 6 : 15).
Rappelons que la jalousie fait partie des 7 péchés capitaux, Dieu est donc un pécheur.
Pour conclure, selon la Bible, Dieu a tué ou autorisé les meurtres jusqu'à 25 millions de
personnes. C'est le Dieu dont Jésus est partie intégrante. C'est-à-dire : Jésus lui-même est
complice de ces meurtres et ces massacres. Par conséquent, le christianisme doit les reconnaître
et admettre que son dieu est en fait un meurtrier en série, un génocidaire, un infanticide, un
filicide et le 1er utilisateur de l’arme biologique sous la forme de la peste et autres épidémies.

