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« Dieu reconnaîtra les siens »
22 juillet 1209: Béziers abrite une poignée de
cathares.L’armée croisée encercle la ville.«Tuez-
les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » Pas un
seul Biterrois n’en réchappe.Vingt mille, dans
la journée...

Décembre 2003 :Dieu n’a toujours pas reconnu les
siens.
Eh ! qu’est-ce que tu fous, Dieu, en 800 ans, t’as
pas encore fait le tri ?? Ou bien t’es plusieurs, et
vous vous tirez la bourre... ou bien t’es seul, et
bonjour tes compétences transversales en matière
de physionomie...Le pari de Pascal devient un parri-
cide. « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. »
(A. Malraux)

Les athées ne sont pas vraiment humains,vu qu’ils
n’ont pas le sentiment religieux. Pour exister, faut
être sous la bannière d’un dieu quelconque. Les
médias le font sentir de plus en plus.Les sans-dieu
n’ont pas droit à la parole. D’ailleurs, on ne parle
jamais d’ eux, c’est pas porteur.

Tiens !! Ça c’est un bras d’honneur à tous les divers
dieux depuis l’Antiquité. Et tiens !! Un bras d’hon-
neur supplémentaire aux dieux qui ont réussi, en
exterminant les autres.

Et ne me parlez pas de tolérance !!
Nom de dieu,ne me parlez pas de tolérance !! Parce
que la tolérance a les mains pleines de sang. La
tolérance, c’est quand on se sent assez fort pour
tolérer la présence de l’autre, parce qu’il est trop
faible pour faire ombrage à ses propres croyances.
La tolérance, c’est aussi quand on n’est pas assez
fort pour imposer ses convictions, et qu’on est
obligé d’écouter celles des autres.

Il n’y a pas de religion tolérante. Ou alors elle est
hypocrite. Un dogme ne peut pas en accepter un
autre, sauf à se contredire, et à terme se détruire.
Car deux religions (et a fortiori plusieurs) ne peuvent
cohabiter avec deux Vérités différentes.L’une d’entre
elles sera Mensonge tôt ou tard.

La tolérance, dont on nous rebat les oreilles, est
une mère maquerelle. Ce n’est jamais qu’une rela-
tion de tolérant à toléré, c’est-à-dire, en plus cru,
de dominant à dominé. Une affaire de puissance
et d’hégémonie.

Le problème, c’est que l’individu qui n’est inféodé
à aucune de ces puissances – on appelle ça un
athée – est mis d’emblée hors concours. Et catalo-
gué comme intolérant. Il en est pour preuve l’ab-
sence totale du point de vue de l’athéisme, dans
ce qu’il faut bien appeler des guerres de religion
contemporaines. Aucun journal, aucune radio,
aucune télé ne s’est fait l’écho de ceux qui ne sont
ni chrétiens ni musulmans, ni juifs. Les sans-dieu
quoi…

C’est de la tolérance, ça, ou c’est du mépris ? 

Nom de dieu !! On avance de plus en plus en
connaissance, et l’on entend de plus en plus
« Inch’Allah » d’un côté,et de l’autre,de plus en plus
d’États américains interdisent Darwin dans les
universités, au profit d’Adam et Eve...

Et je devrais être tolérant ??
Et où va s’arrêter ma tolérance ?

Au fait que c’est Dieu qui a créé les nuages et la
pluie,comme il m’arrive de le combattre en classe ?
Au fait que toutes les religions monothéistes – je
dis bien toutes – ont voulu voiler les femmes ?

Merde, à la fin... J’en ai assez d’expliquer qu’Adam
et Eve n’étaient pas les premiers humains... et que
les livres sacrés ne sont que des livres.Et ça fait une
carrière que ça dure.
Alors quoi, je tolère ??
Ou je dis que c’est des conneries ?? 
Et tiens ! Un dernier bras d’honneur pour la
tolérance...
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