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Theodor Wiesengrund ADORNO
Philosophe, sociologue, compositeur et musicologue allemand (1903 - 1969)

« Le penchant pour l'occultisme est un symptôme de régression de la conscience. » (Minima Moralia. Réflexions sur
la vie mutilée, Payot, coll. « Petite bibliothèque », Paris, 2003.)

ALAIN
De son vrai nom Émile-Auguste Chartier, philosophe, journaliste, essayiste et professeur de français (1868 1951)

« L'église, dit l'un, est le théâtre du peuple. La messe est un drame musical dont la fable musicale n'intéresse plus,
mais qui plait encore par les formes architecturales, la musique et les cortèges. Je ne vois, parmi nos arts réels que
la revue militaire qui ait autant de puissance que la messe. » (Propos sur la religion)

« Les dieux sont nos métaphores, et nos métaphores sont nos pensées. »

Woody ALLEN
Allan Stewart Königsberg dit Woody ALLEN, comédien, scénariste, réalisateur et clarinettiste de jazz,
américain (né en 1935)

« Non seulement Dieu n'existe pas. Mais essayez donc d'avoir un plombier le week-end. »

« Dieu est mort. Marx est mort. Et moi même, je ne me sens pas très bien »

« Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. »

« J'avais une balle dans la poche, quelqu'un m'a jeté la Bible, la balle m'a sauvé la vie. »

Jean ANOUILH
Écrivain français, auteur de pièces de théâtre (1910- 1987)

« On imagine mal un prêtre tout nu. »

Louis ARAGON
Copyright © Sornettes
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Poète, romancier, journaliste et essayiste français (1897 - 1982)

« Paradis artificiels. C'est un pléonasme. »

ARISTOTE
Philosophe grec (384 - 322 av. J.-C.)

« Dieu est trop parfait pour pouvoir penser à autre chose qu'à lui-même. »

Alaa al-ASWANI
Écrivain égyptien et dentiste au Caire, auteur du roman L'Immeuble Yacoubian (né en 1957)

« Ce nest pas seulement une question dhypocrisie ou dignorance. Le fond du problème est que bien des gens se
font une conception erronée de la religion, qui valorise les aspects visibles de la religiosité. Cette prétendue religion
est confortable parce quelle ne demande pas deffort, ne coûte pas cher, se limite à des slogans et à des
apparences, et donne un sentiment de paix intérieure et de satisfaction de soi. Les vrais principes de lislam en
revanche justice, liberté et égalité vous font courir le risque de perdre votre salaire, votre situation sociale et votre
liberté. Ceux qui ont adopté cette prétendue religion jeûnent, prient, saluent à la manière musulmane et imposent à
leurs épouses le hijab (voile des cheveux) et le niqab (voile du visage). »

(« Le régime saoudien a dépensé des milliards de dollars afin de propager la conception wahhabite
(fondamentaliste) de lislam, une conception qui mène immanquablement à pratiquer une religion de pure façade
(ceux qui le contestent devraient regarder lénorme hiatus entre le discours et la réalité en Arabie Saoudite).Sur les
chaînes satellitaires saoudiennes, des dizaines dhommes de religion parlent vingt-quatre heures sur vingt-quatre de
questions religieuses, mais jamais du droit des citoyens à élire leurs gouvernants, ni des lois dexception, ni de la
torture et des arrestations arbitraires. Leur pensée ne sattarde jamais aux questions de justice et de liberté. »

« Lislam dans toute sa grandeur avait poussé les musulmans à faire connaître au monde lhumanité, la civilisation,
lart et la science. Mais la tartuferie nous a menés à toute cette ignominie et à cette misère dans laquelle nous
vivons. »

Jacques ATTALI
Économiste, écrivain et haut fonctionnaire français (né en 1943)

« Pour promettre l'Éternité, les religions restreignent les Libertés. »

Saint AUGUSTIN
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Aurelius Augustinus évêque d'Hippone (Algérie), écrivain latino-berbère romano-africain (354 - 430)

« Si tu le comprends, ce n'est pas Dieu. »

« Je n'appréhende point ici les arguments des Académiciens, ni qu'ils me disent : »Mais vous vous trompez !" Car si
je me trompe, je suis, puisque l'on ne peut se tromper si l'on n'est. Puis donc que je suis, moi qui me trompe,
comment me puis-je tromper à croire que je suis, vu qu'il est certain que je suis si je me trompe ?
Ainsi puisque je serais toujours moi qui serais trompé, quand il serait vrai que je me tromperais, il est indubitable que
je ne me puis tromper lorsque je crois que je suis."

AVICENNE
Abk Al+ al-Husayn ibn Abd Allh ibn S+n, connu sous le nom de Ibn S+n ou Avicenne (forme latinisée),
était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman d'origine persane (980 - 1037)

« Dieu ne fit la mort que pour des raisons de commodité. »

« Dieu ne connaît rien hors lui. »

Gaston BACHELARD
Philosophe des sciences et de la poésie, français (1884 - 1962)

« L'imagination trouve plus de réalité à ce qui se cache qu'à ce qui se montre. »

« Le paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une immense bibliothèque. »

« L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait son instinct de confiance au monde ? »

Roland BACRI
Humoriste pied-noir (né en 1926)

"Notre flipper qui êtes aux cieux&hellip;.
Ainsi soit tilt."

René BARJAVEL
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Écrivain et journaliste français (1911 - 1985)

« Mais si le Diable parle parfois, Dieu se tait, toujours. Il faut trouver les réponses seul. »

Charles BAUDELAIRE
Poète français (1821 - 1867)

« Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. »

« Dieu est un scandale. Un scandale qui rapporte. »

« Jai toujours été étonné quon laissât les femmes entrer dans les églises. Quelle conversation peuvent-elles tenir
avec Dieu ? »

« Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance ! »

Pierre BAYLE
Philosophe et écrivain français (1647 - 1706)

« L'idée générale veut qu'un homme qui croit en Dieu, un Paradis et un Enfer, fasse tout ce qu'il connaît être
agréable à Dieu, et ne fasse rien de ce qu'il sait lui être désagréable. Mais la vie de cet homme nous montre qu'il fait
tout le contraire. »

Hervé BAZIN
Jean-Pierre Hervé-Bazin, écrivain français (1911 - 1996)

« Il est significatif que le statut de la femme demeure à peu près inchangé là où les religions sont encore très
puissantes. Partout ailleurs, il est remis en question. »

Samuel BECKETT
Écrivain, poète et dramaturge irlandais d'expression anglaise et française (1906 - 1989)

« Mais que foutait Dieu avant la création ? »
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Guy BEDOS
Humoriste, artiste de music-hall, acteur et scénariste français (né en 1934)

« Mon Dieu, mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions. »

« Dieu soit loué - et s'il est à vendre, achète, c'est une valeur en hausse ! »

Michel BENOÎT
Moine bénédictin pendant 20 ans, dont 5 passés au Vatican, puis chassé de l'Église dans les années 1990
pour trop grande inclination à l'esprit critique

"On ne pouvait donc jamais échapper au cléricalisme, qui était cette fois celui des laïques [catholiques]. Cléricalisme
de toujours, dont je découvrais la ligne de conduite :
Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est la nôtre. Si tu ne la partages pas totalement, une seule alternative : ou tu es un
peu sot, et nous allons t'éclairer, pour ton bien. Ou alors tu refuses d'adhérer à cette ligne de pensée, et tu deviens
notre ennemi : nous allons t'écraser, pour ton bien." (« Prisonnier de Dieu », 1992)

Georges BERNANOS
Écrivain français (1888 - 1948)

« Dieu nous préserve des Saints ! »

Tristan BERNARD
Paul Bernard dit Tristan BERNARD, romancier et auteur dramatique français (1866 - 1947)

« C'est Dieu qui a créé le monde, mais c'est le Diable qui le fait vivre. »

Saint BERNARDIN de Sienne
Orateur franciscain italien (1380 - 1444)

« L'éternité vient dans le temps, l'immensité dans la mesure, le Créateur dans la créature, Dieu dans l'homme, la vie
dans la mort& »
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Ambrose Gwinnet BIERCE
Écrivain et journaliste américain, auteur du Dictionnaire du Diable (1842 - 1914)

« PRIER : Demander que l'on annule les lois de l'univers en faveur d'un seul solliciteur, qui reconnaît lui-même son
indignité. »

« INFIDÈLE : à New York, qui ne croit pas à la religion chrétienne. À Constantinople, qui y croit. »

Francis BLANCHE
Acteur et humoriste français (1921 - 1974)

« Ce qui peut se passer après la mort ?&hellip; Je m'en fous : je serais mort. »

« Dieu n'existe pas. S'il existait, depuis le temps que je dis des horreurs, il m'aurait déjà foudroyé. J'essaie
d'expliquer les raisons de son silence : ou Dieu est un mythe, ou il est sourd, ou c'est du mépris. »

Michel BOUJENAH
Acteur, réalisateur et humoriste français d'origine tunisienne (né en 1952)

« C'est sûr qu'il était juif [Jésus], il a vécu avec sa mère jusqu'à 33 ans. Il croyait quelle était vierge et elle croyait qu'il
était dieu. »

Alexandre BREFFORT
Journaliste, scénariste, homme de théâtre et écrivain français (1901 - 1971)

« La Bible ne fait pas le moine. »

« Dieu est un vieux monsieur qui adore se faire prier. »

« Si Dieu était ovipare, il faudrait remplacer les crucifix par des coquetiers. »

« Donnez-moi un aller simple pour Lourdes, dit le cul-de-jatte. Je reviendrai à pied. »

« Quand Dieu a pétri la Terre de ses mains sacrées, il a fait une belle boulette. »
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Albert CAMUS
Écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe français (1913 - 1960)

« Car devant Dieu, il y a moins un problème de liberté qu'un problème du mal. On connaît l'alternative : ou nous ne
sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du mal. Ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu
n'est pas tout-puissant. »

« Car les mythes sont à la religion ce que la poésie est à la vérité, des masques ridicules posés sur la passion de
vivre. »

« La seule règle qui soit originale aujourd'hui : apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu.
»

François CAVANNA
Écrivain et dessinateur humoristique français (né en 1923)

« Donnez-moi un aller simple pour Lourdes, dit le cul-de-jatte. Je reviendrai à pied. »

« Qui ne croit pas à l'enfer ne va pas en enfer. »

« Une religion établie n'est qu'une magie devenue « respectable ». »

« &tout se passe comme si ce personnage [Dieu] & était un arriéré mental incohérent et brouillon, un impulsif à
tendances sadiques, un caractériel infantile&hellip; En somme, un enfant dieu débile et dangereux. » (Lettre ouverte
aux culs-bénits)

CELSE
Celtus, Philosophe épicurien grec du IIe siècle

« Celui auquel vous avez donné le nom de Jésus, n'était simplement que le chef d'une bande de brigands dont les
miracles que vous lui attribués n'étaient que les manifestions effectuées selon la magie et les tromperies
ésotériques. La vérité est que tous ces prétendus faits ne sont que des mythes que vous-mêmes avez fabriqués
sans néanmoins réussir à donner à vos mensonges une teinte de crédibilité. Tous savent bien que ce que vous avez
écrit est le résultat de remaniements fait à la suite des critiques qui vous étaient portées. »

CHARB
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Stéphane Charbonnier, dessinateur satirique et journaliste français (né en 1967)

« Bientôt deux mille ans que Jésus est parti, et toujours pas une seule carte postale. »

Achille CHAVÉE
Aphoriste et poète belge de langue française (1906 - 1969)

« Les hommes possèdent le triste privilège de posséder des casernes, des jardins zoologiques, des Églises, et des
prisons. »

« Quand on sort d'un pénitencier on se réfugie plus volontiers dans un bordel que dans une cathédrale. »

« Tout croyant se masturbe dans sa propre sacristie. »

« On découvre aisément en Dieu des signes graves d'anthropomorphisme. »

« Dieu n'a que trop tendance à se satisfaire de sa bonne réputation. »

« Dieu est un fils à papa. »

« Comme tous les vieillards, Dieu a son avenir derrière lui. »

Winston CHURCHILL
Winston Leonard Spencer-Churchill, journaliste, historien, écrivain, homme politique britannique (1874 1965)

« Je suis prêt, pour ma part, à me présenter devant le Créateur et à laffronter. Mais Lui, est-il préparé à cette
épreuve ? »

CIORAN
Emil Michel CIORAN, philosophe et écrivain roumain d'expression française à partir de 1949 (1911 - 1995)

« Plus les hommes s'éloignent de Dieu, plus ils avancent dans la connaissance des religions. »

« Les religions, comme les idéologies qui en ont hérité les vices, se réduisent à des croisades contre l'humour. »
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« Le monothéisme judéo-chrétien est le stalinisme de l'Antiquité. »

« Le sceptique est le désespoir du diable. C'est que le sceptique, n'étant l'allié de personne, ne pourra aider ni au
bien ni surtout au mal. »

« Expliquer quoi que ce soit par Dieu, c'est céder à une solution de facilité. Dieu n'explique rien, c'est là sa force. »

« Dans les épreuves cruciales, la cigarette nous est d'une aide plus efficace que les évangiles. »

"Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objet, la Créativité fictive, le néant péremptoire.
S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu."

COLUCHE
Michel Gérard Joseph Colucci dit COLUCHE, humoriste et comédien français (1944 -1986)

« Mon père est allé à Lourdes, il ne lui reste plus que Lisieux pour pleurer. »

« Y a-t-il une vie après la mort ? Seulement Jésus pourrait répondre à cette question. Malheureusement il est mort. »

"Un jour, Dieu à dit :
- Je partage en deux : les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit."

Jean Louis Auguste COMMERSON
Écrivain, journaliste et auteur dramatique français (1802 - 1879)

« Ma cuisinière aime mieux l'Ave Maria que laver la vaisselle. »

André COMTE-SPONVILLE
Philosophe français (né en 1952)

« Une religion, qu'est-ce d'autre qu'une doctrine qui explique quelque chose que l'on ne comprend pas (l'existence
de l'univers, de la vie, de la pensée&hellip;) par quelque chose que l'on comprend encore moins (Dieu) ? »

« La philosophie doit prendre le relais de la religion, sans textes sacrés, sans le Coran, la Bible ou le livre du
Bouddha. »
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Marcel CONCHE
Philosophe français (né en 1922)

« On voit, par exemple, les théistes donner plusieurs « preuves » de l'existence de Dieu, qui ne sont en réalité que
des arguments, car, si « preuve » il y avait, une seule suffirait ;& » (Le sens de la philosophie)

« J'hésite, cependant, à me dire athée, car le mot « Dieu » a peu à peu perdu, pour moi, toute signification. Il me
paraît sans objet, et je ne crois pas qu'il y ait lieu de nier ce qui n'est rien. » (Le destin de solitude)

« Il est indubitable, (&) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire quil ne soit
pas. Comme Dieu ne sest pas manifesté dans les circonstances où, moralement, il laurait dû, sil existait, il serait
coupable. La notion dun Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu nest pas. »
(Orientation philosophique)

Georges COURTELINE
Georges Victor Marcel Moinaux dit Georges COURTELINE, romancier et dramaturge français (1858-1929)

« Je ne vais pas à la messe car elle est à l'heure de l'apéritif. »

« Le Christ a pardonné à la femme adultère. Parbleu ! ce n'était pas la sienne. »

Pierre DAC
André Isaac dit Pierre DAC, humoriste et comédien français (1893 - 1975)

« Le véritable et authentique athée est celui qui croit fermement et dur comme fer que Dieu lui-même ne croit pas en
lui. »

« Athée récent échangerait bon Dieu vivant contre bon vieux divan. »

Salvador DALI
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domènech dit SALVADOR DALI, peintre surréaliste (1904 - 1974)

« Je suis pratiquant, mais pas croyant. »
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Frédéric DARD
Frédéric Charles Antoine Dard, écrivain français (1921 - 2000)

« Mon Dieu, que votre volonté soit fête ! »

« Dieu a fait le monde en cinq jours. Ensuite il a fait le con. »

« Quand je pense à tout ce que Dieu m'a fait ! À commencer par moi ! »

Richard DAWKINS
Éthologiste britannique (né en 1941)

« [Lhypothèse de Dieu] suggère que la réalité dans laquelle nous habitons contient aussi un agent surnaturel qui a
conçu lunivers, [voire] qui le fait fonctionner, éventuellement en y intervenant par des miracles qui enfreignent
temporairement ses propres lois. »

« Étant produites par l'évolution, les intelligences créatrices apparaissent nécessairement tard dans l'Univers, on ne
peut donc leur imputer sa création. Dans ce sens ainsi défini, Dieu est une illusion. » (Pour en finir avec Dieu, 2006)

« [Si la religion] na pas en soi dutilité directe pour la survie, [elle] est un produit dérivé dune autre chose qui en a
une, [&] un produit dérivé aberrant dune propension psychologique qui a, ou avait, son utilité dans dautres cas, [&]
un produit dérivé de dispositions psychologiques normales, [& bref] un effet secondaire du fonctionnement de notre
cerveau. »

Julie DELPY
Actrice, réalisatrice, compositrice et chanteuse française.

« Toutes les religions sont connes, cruelles, injustes, idiotes et violentes. Qu'elles soient catholique, juive,
musulmane ou même bouddhiste, il n'y en a pas une pour racheter l'autre. Et tous les trucs New Age, il faut s'en
méfier également. » (Journal Libération, 14 mars 2005)

DÉMOCRITE
Démocrite d'Abdère, philosophe grec (vers 460 - 370 av.JC)

« Les choses divines sont conçues par la raison humaine. »
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René DESCARTES
Mathématicien, physicien et philosophe français (1596 - 1650)

« Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant. »

« Si l'homme est libre, c'est Dieu qui ne l'est pas. »

Pierre DESPROGES
Humoriste français (1939 - 1988)

« Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. C'est normal, c'est la place du mort. »

« Saint-Antoine de Padoue, dix de retrouvées. »

« Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur ce banc, il faut remercier Dieu de ne pas avoir donné des ailes aux
vaches. »

« Dieu, hostie ou pas, est un plat qui se mange froid. »

« Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. »

« Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman. »

« Dieu ? Ca fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. »

ü

Denis DIDEROT
Copyright © Sornettes
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Écrivain, philososophe et encyclopédiste français (1713 - 1784)

« Il est très important de ne pas prendre de la ciguë pour du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en
Dieu. »

« On demandait un jour à quelqu'un s'il y avait de vrais athées. Croyez-vous répondit-il qu'il y ait de vrais chrétiens ?
»

« L'idée qu'il n'y a pas de Dieu ne fait trembler personne ; on tremble plutôt qu'il y en ait un. »

« Parce qu'un homme a tort de ne pas croire en Dieu, avons-nous raison de l'injurier ? On n'a recours aux invectives
que quand on manque de preuves. »

Paul DIEL
Psychologue français d'origine autrichienne (1893 - 1972)

« Dieu n'est ni illusion ni réalité, Dieu est un symbole mythique. »

« Croire, n'est pas savoir, c'est même ne pas vouloir savoir. »

Carl DUBUC
Journaliste et humoriste canadien-français (1925 - 1975)

« L'Eglise ne reconnaît qu'une sorte de laïcs : les siens. »

Émile DURKHEIM
Sociologue français (1858 - 1917)

« La société est à ses membres ce que Dieu est à ses fidèles. »

Le principe rationaliste : « Il n'y a rien dans le réel que l'on soit fondé à considérer comme radicalement réfractaire à
la raison humaine. »

« L'ensemble des règles morales forme vraiment autour de chaque homme une sorte de barrière idéale, au pied de
laquelle le flot des passions humaines vient mourir, sans pouvoir aller plus loin. »
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Albert EINSTEIN
Physicien allemand (1879 - 1955)

« Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. »

« Le mot Dieu n'évoque, pour moi, rien d'autre que l'expression et le résultat de la faiblesse humaine ; et la bible une
collection de légendes honorables, mais primitives et assez naïves. »

Ralph Waldo EMERSON
Essayiste, philosophe, poète américain (1803 - 1882)

« Les religions que nous appelons fausses étaient vraies autrefois. »

ÉPICURE
Philosophe grec (342 ou 341 - 270 avant JC)

« Si les Dieux voulaient exaucer les voeux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes
demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. »

EUCLIDE
Mathématicien de la Grèce antique (325 - 265 av.JC)

« Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve. »

Ludwig FEUERBACH
Philosophie allemand (1804 - 1872)

« Les individus ne reconnaissent un Dieu au-dessus d'eux que pour posséder en lui un espace infini où ils puissent
étendre et étaler dans l'éternité leur individualité particulière, pitoyable&hellip; »

« Les temples érigés en l'honneur de la religion le sont, en vérité, en l'honneur de l'architecture. »

« L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. »
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« L'idole se différencie de Dieu en ce qu'elle est quelque chose alors que Dieu est tout. »

« Autant vaut l'homme, autant vaut son Dieu, et pas plus. »

« L'Etre divin n'est que l'être de l'homme dans sa subjectivité sans bornes et absolument libre. »

« La religion est une affection subjective ; et c'est pourquoi elle tient, objectivement aussi l'affection pour divine. »

Gustave FLAUBERT
Écrivain français (1821 - 1880)

« Prêtres : couchent avec leurs bonnes, et en ont des enfants qu'ils appellent leurs neveux. »

« Le doigt de Dieu se fourre partout. »

« La superstition est le fond de la religion, la seule vraie, celle qui survit sous toutes les autres. »

« Dieu est une espèce d'éternuement familier aux ecclésiastiques. »

« Quelle chose grandement niaise et cruellement bouffonne que ce mot qu'on appelle Dieu ! »

Sigmund FREUD
Sigismund Schlomo Freud, médecin neurologue autrichien (1856 - 1939)

« [&] il y aurait un indubitable avantage à laisser Dieu tout à fait hors du jeu et à admettre honnêtement l'origine
purement humaine de tous les dispositifs et prescriptions culturels. En même temps que le caractère sacré
revendiqué par les commandements et lois, tomberaient aussi leur rigidité et leur immutabilité. Les hommes
pourraient comprendre que ceux-ci ont été crée non pas tant pour les dominer que bien plutôt pour servir leurs
intérêts, ils établiraient avec eux un rapport plus amical, se fixant pour but, au lieu de les abolir, de seulement les
améliorer. » (L'avenir d'une illusion)

Claude FRISONI
Écrivain, acteur, régisseur et directeur culturel français (né en 1954)

« Dieu est un étrange berger, qui attend de ses agneaux qu'ils soient dévots »
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Charles DE GAULLE
Général, écrivain, homme d'État français (1890 - 1970)

« Quelle que soit votre impatience de me voir partir, il vous faudra attendre trois ans. Si Dieu me prête vie, bien
entendu. Mais comme vous ne l'ignorerez pas&hellip; Dieu est gaulliste. »

Philippe GELUCK
Artiste belge, créateur de Le Chat, personnage de bande dessinée (né en 1954)

« Dieu a créé l'homme. Et ensuite, pour le remercier, l'homme a créé Dieu. »

« Quitte à être réincarné, autant que ce soit en moi, comme ça mes vêtements pourront resservir. »

André GIDE
Écrivain français (1869 - 1951)

« Il est bien plus difficile qu'on ne croit de ne pas croire à Dieu. »

« La sagesse commence où finit la crainte de Dieu. »

GRAFFITI DE LA SORBONNE
Mai 1968

« Si Dieu existe, c'est son problème. »

Sacha GUITRY
Alexandre Georges-Pierre Guitry dit Sacha GUITRY, comédien, auteur de pièces de théâtre, metteur en
scène, dialoguiste, scénariste et réalisateur de cinéma, français, (1885 - 1957)

« Sur l'existence de Dieu, la moindre apparition sera la bienvenue. »
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Stephen HAWKING
Physicien théoricien et cosmologiste anglais (né en 1942)

« En raison de la loi de la gravité, l'Univers peut et va se créer de lui-même, à partir de rien. La création spontanée
est la raison pour laquelle il existe quelque chose plutôt que rien, pour laquelle l'Univers existe, pour laquelle nous
existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour déclencher la création de l'Univers. » (The Grand Design,
2010)

HÉRACLITE d'Éphèse
Philosophe grec (né vers 544-541 av. J.-C. - mort vers 480 av. J.-C.)

« Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent ni ce qu'ils croient. »

Baron d'HOLBACH
Paul-Henri Thiry, baron d'Holbach, savant et philosophe d'origine allemande d'expression française (1723 1789)

« L'ignorance et la peur, voilà les deux pivots de toute religion. »

« Les sauvages, ainsi que tous les ignorants, attribuent à des esprits tous les effets dont leur expérience les
empêche de démêler les vraies causes. Demandez à un sauvage ce qui fait marcher votre montre, il vous répondra :
« c'est un esprit ». Demandez à nos docteurs ce qui fait marcher l'univers. Ils vous diront : « c'est un esprit ». »

Bob HOPE
Acteur et humoriste américain (1903 - 2003)

« Je fais des dons à toutes les religions. Je détesterais gâcher mon au-delà pour un détail technique. »

Victor HUGO
Écrivain, poète, dramaturge, homme politique français (1802-1885)

« Enfer chrétien : du feu. Enfer païen : du feu. Enfer mahométan : du feu. Enfer hindou : des flammes. A en croire les
religions, Dieu est un rôtisseur. »
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« Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. »

« La presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde. Après le pape, le papier. »

« Dieu est l'auteur de la pièce ; Satan est le directeur du théâtre. »

« Dieu est derrière tout, mais tout cache Dieu. » (Les misérables)

David HUME
Né David Home, philosophe, économiste, historien, penseur écossais (1711 - 1776)

« Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique scolastique, par exemple,
demandons-nous : Contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre ? Non. Contient-il des
raisonnements expérimentaux sur des questions de fait et d'existence ? Non. Alors, mettez-le au feu, car il ne
contient que sophismes et illusions. »

Albert JACQUARD
Généticien et essayiste français (né en 1925)

« L'exemple extrême d'une attitude utopique prônant la passivité a été celle de l'Église au XIXe siècle proposant à la
classe ouvrière éhontément exploitée de prendre patience, les souffrances subies sur cette terre lui ouvrant pour
après la mort les portes du Paradis. Cette « utopie » a en effet été réactionnaire. »

Joseph JOUBERT
Moraliste français (1754 - 1824)

« Quiconque s'agenouille devant Dieu se façonne à se prosterner devant un roi. »

Carl Gustav JUNG
Médecin, psychiatre, psychologue, essayiste suisse (1875 - 1962)

« Dieu est le symbole des symboles ! »
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Omar KHAYYAM
Écrivain et savant persan (1048 - 1131)

« Referme ton Coran. Pense et regarde librement le ciel et la terre. »

« La vie passe, rapide caravane ! Arrête ta monture et cherche à être heureux. »

Helge KROG
Essayiste, critique, traducteur et dramaturge norvégien (1889 - 1962)

« L'église accepte le progrès partout où elle ne peut plus l'empêcher. »

Milan KUNDERA
Écrivain de langue tchèque et française (né en 1929)

« La religion et l'humour sont incompatibles. »

« Les croyants ont un sens aigu de la mise en scène des miracles. »

Henri LABORIT
Médecin chirurgien français, neurobiologiste, pharmacologue, philosophe et eutonologue du comportement
animal et humain (1914 - 1995)

« La raison d'être d'un être c'est d'être. »

Jean de LA BRUYÈRE
Moraliste français (1645 - 1696)

« Un dévot est celui qui, sous un roi athée serait athée. »

« L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas, me découvre son existence. »
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Jacques LACAN
Jacques-Marie Émile Lacan, psychiatre et psychanaliste français (1901 - 1981)

« Dieu a-t-il un sexe ? »

Grégoire LACROIX
Auteur de polars surréalistes, journaliste, poète et parolier (né en 1933), extraits de Les Euphorismes de
Grégoire, Max Milo Editions, Paris 2006, 12 ¬

« Une croix vue de profil perd beaucoup de son intérêt. »

Bernard LHERBIER
Humoriste français (né en ?)

« Plus éternel que Dieu, tu meurs. »

Georg Christoph LICHTENBERG
Philosophe, écrivain et physicien allemand (1742 - 1799)

« Religion : une affaire du dimanche. »

« Ce n'est pas parce qu'on prêche dans les églises que les paratonnerres y sont inutiles. »

Alfred LOISY
Théologien catholique français (1857 - 1940)

« Jésus annonçait le royaume et c'est l'Eglise qui est venue. »

LUCRÈCE
Titus Lucretius Carus, poète et philosophe latin (98 - 54 avant JC)
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« Tant la religion fut capable de conseiller de mauvaises actions ! »

« Le principe que nous mettons au-dessus de tout est que rien ne naît du néant grâce au pouvoir divin. » [ex nihilo
nihil]

Aboul'Âlaa al-MAARI
Grand poète arabe né en syrie (973 - 1057)

« Le Coran, la torah, les évangiles&hellip; à chaque génération ses mensonges »

« Réveillez-vous, réveillez-vous, ô égarés ! Vos religions sont subterfuges des anciens. »

Maurice MAETERLINCK
Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck, écrivain francophone belge (1862 - 1949), Prix Nobel de
littérature en 1911

« La peur de la mort est l'unique source des religions. »

Michèle MAILHOT
Écrivaine québécoise (née en 1932)

« Dieu s'est fait homme : c'est là l'étalon de la perfection. La femme n'est qu'un lieu raté qui se souvient des
dieux&hellip; »

Georges André MALRAUX
Écrivain, aventurier et homme politique français (1901 - 1976)

« Et le Christ ? C'est un anarchiste qui a réussi. C'est le seul. »

MAO ZEDONG
Mao Tsé-toung, ou Mao Tsé-Tung, ou Mao Tsö-Tong, homme politique et chef militaire chinois (1893 - 1976)
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« La bouse de la vache est plus utile que les dogmes : on peut en faire de l'engrais. »

Marcel MARIËN
Écrivain surréaliste, photographe, cinéaste belge (1920 - 1993)

« Dieu a aussi inventé la merde. »

Jacques MARTIN
Comédien, journaliste, animateur français (1933 - 2007)

« Regardez Jésus, il prenait des mots simples, et quand ça se compliquait, il faisait des paraboles. C'est ça, un bon
animateur télé. »

Karl Heinrich MARX
Historien, philosophe, économiste, essayiste, journaliste allemand (1818 - 1883)

« La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l'auréole. »

Guy de MAUPASSANT
Écrivain français (1850 - 1893)

« Toutes les idées, toutes les phrases, toutes les discussions, toutes les croyances sont des rengaines. »

Jean MESLIER
Philosophe et curé d'Étrépigny (Ardennes) (1664 - 1729)

« Je crois pouvoir dire que quand il n'y aurait, par exemple, que les fables d'Esope, elles sont certainement
beaucoup plus ingénieuses et plus instructives, que ne le sont toutes ces grotesques et basses paraboles, qui sont
rapportées dans les Evangiles. »
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Friedrich Wilhelm NIETZSCHE
Philosophe et philologue prussien (1844 - 1900)

« Dieu est mort : mais telle est la nature des hommes que, des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où
l'on montrera encore son ombre. »

« Qu'on parcoure une à une les thèses morales exposées dans les chartes du christianisme, et l'on trouvera partout
que les exigences sont tendues outre mesure, afin que l'homme n'y puisse pas suffire : l'intention n'est pas qu'il
devienne plus moral, mais qu'il se sente le plus possible pécheur. » (Humain, trop humain)

« L'homme cherche un principe au nom duquel il pourrait mépriser l'homme ; il invente un autre monde pour pouvoir
calomnier et salir celui-ci ; en fait, il ne saisit jamais que le néant et fait de ce néant un « Dieu », une « vérité »
appelés à juger et à condamner cette existence-ci. » (Le crépuscule des idoles)

OMAR 1er
Omar Ibn al-Khattâb, compagnon et ami proche de Mahomet, calife à Médine (584 - 644)

« Brûlez les bibliothèques, car leur valeur se trouve dans ce seul livre (le Coran). » (lors la prise d'Alexandrie)

Michel ONFRAY
Philosophe français (né en 1959)

« Des millions de morts, des millions de morts sur tous les continents, pendant des siècles, au nom de Dieu, la bible
dans une main, le glaive dans l'autre : l'Inquisition, la torture, la question ; les croisades, les massacres, les pillages,
les viols, les pendaisons, les exterminations, les bûchers ; la traite des noirs, l'humiliation, l'exploitation, le servage, le
commerce des hommes, des femmes et des enfants ; les génocides, les ethnocides des conquistadores très
chrétiens, certes, mais aussi, récemment, du clergé rwandais aux côtés des exterminateurs hutus ; le
compagnonnage de route avec tous les fascismes du XXième siècle, Mussolini, Pétain, Hitler, Pinochet, Salazar, les
colonels de la Grèce, les dictateurs d'Amérique du Sud ; etc&hellip; Des millions de morts pour l'amour du prochain.
» (Traité d'athéologie, 2005)

Juan d'OULTREMONT
Artiste belge (né en 1954)

« C'est dingue de se dire que si Jésus avait écrit un dictionnaire, on ne l'appellerait pas le « Petit Robert », mais le «
Petit Jésus ». J'ai dit que c'était dingue. Je n'ai pas dit que c'était drôle. »
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Gustave PARKING
Né Pierre Le Bras, humoriste français (né en 1955)

« C'est trop facile de louer Dieu, il ne donne pas de quittance. »

Francis PICABIA
Francis-Marie Martinez de Picabia, peintre, graphiste et écrivain français (1879 - 1953)

« A force de découvrir Dieu, ils vont finir par l'enrhumer. »

« Toutes les croyances sont des idées chauves. »

« Le pape est l'avocat de dieu. Dommage que son client soit mort. »

« Les hommes couverts de croix me font penser à un cimetière. »

Jacques PRÉVERT
Poète et scénariste français (1900 - 1977)

« Dieu fait ce qu'il peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. »

« Dieu a fait l'homme à son image, lexhibitionniste lui rend hommage. »

« La théologie, c'est simple comme dieu et dieu font trois. »

« Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. »

« Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a d'autre qui entrent en transe sans danser. Ce
phénomène s'appelle la Transcendance et dans nos régions il est fort apprécié. »

« Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. »

« La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. »

« Bref, le peuple se met à hurler « Barabbas, Barabbas, mort aux vaches, à bas la calotte » et, crucifié entre deux
souteneurs dont un indicateur, il rend le dernier soupir, les femmes se vautrent sur le sol en hurlant leur douleur, un
coq chante et le tonnerre fait son bruit habituel.
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Confortablement installé sur son nuage amiral, Dieu le père, de la maison Dieu-père-fils-Saint-Esprit-and-Cie,
pousse un immense soupir de satisfaction, aussitôt deux ou trois petits nuages subalternes éclatent avec
obséquiosité et Dieu père s'écrie : « Que je sois loué, que ma sainte raison sociale soit bénie, mon fils bien-aimé a la
croix, ma maison est lancée. » Aussitôt il passe les commandes et les grandes manufactures de scapulaires entrent
en transes, on refuse du monde aux catacombes et, dans les familles qui méritent ce nom, il est de fort bon ton
d'avoir au moins deux enfants dévorés par les lions. »

« Dieu est formidiable ! »

« Martyr, c'est pourrir un peu. »

« C'est connu, Eve n'avait pas de pomme d'Adam. »

"Notre Père qui êtes aux cieux
Restez-y&"

"Je vous salis, ma rue
Et je m'en excuse"

"Ils sont à table
Ils ne mangent pas
Ils ne sont pas dans leur assiette
Et leur assiette se tient toute droite
Verticalement derrière leur tête." (Paroles - La Cène)

Pierre-Joseph PROUDHON
Philosophe, sociologue, économiste et journaliste français (1809 - 1865)

« Honte à l'humanité ! Telle est la devise du catholicisme, qui, plus que les autres sectes, s'est préservé des
tentations libérales, aime à flétrir, à rabaisser, à couvrir d'ignominie. »

PROVERBE CHINOIS
« Le paysan prie qu'il pleuve, le voyageur qu'il fasse beau, et les dieux hésitent. »

François RABELAIS
Écrivain français (1494 - 1553)

« Il disait qu'il n'y avait qu'une antistrophe entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse. »
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« Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets. »

Jules RENARD
Pierre-Jules Renard, dit Jules RENARD, écrivain français (1864 - 1910)

« Toutes les religions se ressemblent par la quête. »

« Dieu, celui que tout le monde connaît, de nom. »

« Très attaqué, Dieu se défend par le mépris, en ne répondant pas. »

Jean ROSTAND
Biologiste et écrivain français (1894 - 1977)

« Peu de gens sont dignes de ne croire à rien. »

« Dieu, ce dépotoir de nos rêves ! »

Laurent RUQUIER
Humoriste satirique français (né en 1963)

« Intégrisme : le foulard est un problème en soie. »

André SANTINI
Juriste et homme politique français (né en 1940)

« La preuve que le pape ne connaît rien à l'utilisation du préservatif, c'est qu'il l'a mis à l'index. »

Jean-Paul Charles Aymard SARTRE
Philosophe et écrivain français (1905 - 1980)
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« Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. »

« L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes. »

Aurélien SCHOLL
Journaliste, auteur dramatique, chroniqueur et romancier français (1833 - 1902)

« Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises. »

Arthur SCHOPENHAUER
Philosophe allemand (1788 - 1860)

« Les religions sont comme les vers luisants : pour briller, il leur faut de l'obscurité. »

« La religion catholique est une méthode pour obtenir le ciel en mendiant. Mais comme il est trop difficile à obtenir,
les prêtres servent d'entremetteurs. »

« Il n'y a pas non plus, au fond une grande différence entre sacrifier ses moutons et sacrifier ses penchants. Chaque
rite ou prière témoigne irréfutablement de l'idolâtrie. »

« Contre le panthéisme, je n'ai qu'une objection, c'est qu'il ne dit rien. Appeler le monde Dieu, ce n'est pas
l'expliquer, mais simplement enrichir la langue d'un synonyme superflu du mot « monde ». »

Louis SCUTENAIRE
Écrivain et poète surréaliste belge (1905 - 1987)

« La plus ancienne profession du monde est hélas celle de prêtre. »

« Dieu a peur de l'homme. »

"Résignez-vous, dit le chrétien, parce qu'il y a un Dieu.
Résignez-vous, dit Camus, parce qu'il n'y en a pas."

« Le christianisme cadenasseur de vulves. »

« Ca va si mal qu'il doit y avoir un Dieu. »
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« Si j'étais Dieu, je croirais en lui. »

George Bernard SHAW
Critique musical, essayiste, scénariste et dramaturge irlandais (1856 - 1950)

« Et une Église, qui n'a pas de place pour les libres penseurs, que dis-je ? qui n'inculque pas et n'encourage pas la
Libre Pensée, en croyant d'une façon absolue que la pensée, réellement libre, doit, en vertu de sa propre loi,
conduire au sein de l'Église, n'a pas d'avenir dans la culture moderne. » (Sainte Jeanne)

Christiane SINGER
Femme de lettre française (1943 - 2007)

« Dieu a créé les riches pour donner aux pauvres le paradis en spectacle. »

Alan David SOKAL
Professeur de physique à New-York University et de mathématiques à University College London (né en
1955)

« Le christianisme, lislam et lhindouisme sont les pseudosciences les plus largement pratiquées dans le monde
aujourdhui, bien loin devant lhoméopathie ou lastrologie. »

Baruch SPINOZA
Philosophe juif portugais néerlandais (1632 - 1677)

« Nul ne peut avoir Dieu en haine. »

« Nous ne désirons pas les choses parce quelles sont bonnes, mais nous les déclarons bonnes parce que nous les
désirons. »

Ian STEWART
Professeur de mathématiques anglais (né en 1945)
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« La théorie de l'Evolution traite d'événements très anciens, détruit la position privilégiée de l'espèce humaine non
seulement comme couronnement mais aussi comme finalité de la création, et foule aux pieds la moitié des religions
de la planète. »

TALLEYRAND
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord dit TALLEYRAND, homme politique et diplomate français (1754 1838)

« LAngleterre a deux sauces et trois cents religions ; la France au contraire, a deux religions, mais plus de trois
cents sauces. »

Pierre TEILHARD DE CHARDIN
Jésuite, chercheur, théologien, paléontologue et philosophe français (1881 - 1955)

« L'Évolution, en découvrant un sommet au Monde, rend le Christ possible, tout comme le Christ, en donnant un
sens au Monde, rend possible l'Évolution. »

Mark TWAIN
Samuel Langhorne Clemens dit Mark TWAIN, écrivain, essayiste et humoriste américain (1835-1910)

« Je choisirai le paradis pour le climat, et l'enfer pour la compagnie »

« Si notre Père céleste a inventé l'homme, c'est parce que le singe l'avait déçu. »

« Je n'aime pas l'idée d'avoir à choisir entre le ciel et l'enfer : j'ai des amis dans les deux. »

« 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. »

« Dieu créa l'homme, puis il eut peur qu'il ne s'ennuyât et lui donna la femme. Peu après, pris de remords, Dieu eut
peur qu'elle ne l'ennuyât et lui envoya le tabac. »

Tristan TZARA
De son vrai nom Samuel Rosenstock, écrivain, poète, essayiste de langue roumaine et française (1896 1963)
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« Dieu n'est pas à la hauteur. Il n'est même pas dans le Bottin. » (Sept manifestes dada)

Paul Marie VERLAINE
Poète français (1844 - 1896)

"Je ne crois pas en Dieu,
J'abjure et je renie" (Poèmes saturniens)

VOLTAIRE
François Marie Arouet, dit VOLTAIRE, écrivain français (1694 - 1778)

« Jamais les philosophes ne feront une secte de religion. Pourquoi ? C'est qu'ils n'écrivent point pour le peuple, et
qu'ils sont sans enthousiasme. »

« Remarquez que les temps les plus superstitieux ont toujours été ceux des plus horribles crimes. »

« Le premier devin fut le premier fripon qui rencontra un imbécile. »

« Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. »

Stephen WEINBERG
Physicien américain, prix Nobel de physique avec Abdus Salam et Sheldon Glashow en 1979 (né en 1933)

« Certains se font de Dieu une idée si large et si souple qu'inévitablement ils le trouveront partout où ils le
chercheront. On entend dire ainsi : « Dieu est l'ultime » ou « Dieu est ce que nous avons de meilleur en nous » ou «
Dieu est l'Univers ». Bien entendu, « Dieu » est un mot auquel, comme tous les autres, on peut donner le sens que
l'on veut. Si vous dites « Dieu est énergie » ; alors vous le trouverez dans un morceau de charbon. » (Le rêve d'une
théorie ultime, 1997)

Oscar WILDE
Oscar Fingal O'Flahertie Wills dit Oscar WILDE, écrivain irlandais (1856-1900)

« Je crois parfois que Dieu en créant l'homme à quelque peu surestimé ses capacités. »
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XENOPHANE
Philosophe, poète grec (570 - 475 avant JC)

« Les Ethiopiens font leurs dieux noirs et avec le nez camus, les Thraces disent que les leurs ont les yeux bleus et
cheveux rouges. »

Jean YANNE
Jean Gouyé dit Jean YANNE, acteur, auteur, réalisateur, compositeur français (1933 - 2003)

« Heureusement que Jésus-Christ n'est pas mort dans son lit. Sinon, en Bretagne, il y aurait un matelas en granit à
chaque carrefour. »

"Vous avez lu l'Ancien Testament ?
Non ! Qui a hérité ?"

« Ni Dieu ni maître, même nageur ! »

« Si Dieu avait voulu qu'on aille à la messe, il aurait fait les bancs d'église plus confortables. »

« Il faut être fou pour créer le homard ! Dieu a dû se rendre compte de sa connerie, c'est pour ça qu'il a créé l'homme
; il s'est dit, une fois la connerie faite : « Merde, il faut que je crée quelque chose qui bouffe le homard maintenant ».
»

« Le jour du jugement dernier, Dieu comparaîtra devant moi. »

YLIPE
De son vrai nom Philippe Lacoue-Labarthe, dessinateur, peintre et écrivain français (1936 - 2003)

« Dieu a de beaux saints. »

Émile ZOLA
Écrivain et journaliste français (1840 - 1902)

« La religion tolérait bien des faiblesses, quand on gardait les convenances. »
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Voir Bètisier du paranormal et de l'irrationnel , Les trois religions monothéistes communient dans une même foi. (
Michel ONFRAY, extraits de La Philosophie féroce) et La fin des religions.

Copyright © Sornettes

Page 36/36

