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Asimov « Quand correctement lue, la Bible est le plus puissant plaidoyer pour l'athéisme jamais écrit. »
Bakounine « Si Dieu est, l'homme est esclave, or l'homme peut et doit être libre : donc Dieu n'existe pas. »
Barth « S'il y a bien un athéisme de l'homme, un homme sans Dieu, il n'y a pas de Dieu sans l'homme. »
Berl « L'athéisme en France est une religion et l'anticléricalisme une église. »
Berryer (dit Sim) « L'athéisme est une assurance à fonds perdus sur la vie, la foi donne l'assurance de
récupérer ses fonds après la mort. »
Boudiaf « Le croyant veut au-delà, l'athée préfère ici-bas »
Camus « L'avenir est la seule transcendance des hommes sans Dieu. »
Cesbron « L'impuissance et l'athéisme ont cela en commun, ils conduisent tous deux à la provocation. »
Chabanis « Mais l'athéisme qui évince Dieu, évince-t-il les questions sur Dieu ? »
Comte-Sponville « Croire en Dieu, d’un point de vie théorique, cela revient toujours à vouloir expliquer
quelque chose que l’on ne comprend pas – le monde, la vie, la conscience – par quelque chose que l’on
comprend encore moins : Dieu. »
Comte-Sponville « Le réel ne suffit qu’à qui s’en contente. C’est ce qu’on appelle la sagesse, qui est la
sainteté des athées. »
Dostoïevski « Si Dieu n'existe pas, tout est permis »
Gide « Se passer de Dieu... Je veux dire : se passer de l'idée de Dieu, de la croyance en une Providence
attentive, tutélaire et rémunératrice..., n'y parvient pas qui veut. »
Goncourt (les frères) « S'il y a un Dieu, l'athéisme doit lui sembler une moindre injure que la religion. »
Grainville « Il est difficile d'être athée, de se passer du petit zeste sacré, car on a toujours un Dieu quelque
part. »
Green (Julien) « Le produit le plus net de l'athéisme est le désespoir. »
Greene (Graham) « L'athéisme peut être un produit du déséquilibre nerveux autant que le mysticisme. »
Holbach (d') « L'ignorance et la peur, voilà les deux pivots de toute religion. »
Hugo « L'athéisme dresse contre Dieu un procès-verbal de carence. »
Le Bon « Si l'athéisme se propageait, il deviendrait une religion aussi intolérable que les anciennes. »
Marx « La religion est l'opium du peuple »
Montesquieu « L'homme pieux et l'athée parlent toujours de religion : l'un parle de ce qu'il aime, et l'autre
ce qu'il craint. »
Newton « La cause de l'athéisme réside dans cette notion de corps dotés d'une réalité en soi, complète,
absolue et indépendante. Pour beaucoup d'entre nous, cette notion est conçue dans notre esprit ordinaire
depuis l'enfance. »
Nietzsche « Je ne saurais voir dans l'athéisme un résultat, un événement : il est chez moi instinct naturel. »
Onfray « Quand la croyance fâche avec l'immanence, donc soi, l'athéisme réconcilie avec la terre, l'autre
nom de la vie. »
Petit-Senn « L'athéisme creuse dans la conscience un vide où les mauvaises passions sont à l'aise; qui ne
croit à rien est capable de tout. »
Petit-Senn « L'athéisme est le suicide de l'âme. »
Proudhon « L'athéisme n'est qu'une protestation contre l'insuffisance de la notion de divinité. »
Proust « La louange la plus haute de Dieu est dans la négation de l'athée qui trouve la Création assez
parfaite pour se passer d'un créateur. »
Renard « Il est beaucoup plus difficile de ne pas croire que de croire en Dieu, les vrais athées sont presque
introuvables. »
Sabatier « Si Dieu était visible, l'athéisme deviendrait une foi. »
Santayana « Mon athéisme, comme celui de Spinoza, est une piété véritable vis-à-vis de l'univers. Il se
contente de renier les dieux façonnés par les hommes à leur image, dans le but de servir des intérêts
humains. »
Sartre « L'existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y
a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, … »
Scholl « Le moins que l'on puisse demander aux athées est de ne pas faire de leur athéisme un acte de foi. »
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Spinoza « L’opinion qu’a de moi le vulgaire qui ne cesse de m’accuser d’athéisme ; je me vois obligé de la
combattre autant que je pourrai. »
Staël (de) « L'athéisme n'existe que dans la froideur, l'égoïsme et la bassesse. »
Stendhal « Je suis athée, Dieu merci ! »
Thibon « Il ne prie pas vraiment, celui qui demande à la prière ce que les athées attendent de l'action. »
Thibon « Le croyant et l'athée peuvent coexister dans le même individu - et l'athéisme vécu par les saints
sous le nom de nuit des sens ou de l'esprit va plus loin dans la négation et le désespoir que celui des
incrédules. »
Thompson « Un athée est un homme qui croit qu'il est là par accident. »
Todd « L'athéisme est générateur d'angoisse, la population de l'Hexagone est en risque métaphysique et
donc à la recherche d'un adversaire structurant, d'une cible : l'islam. »
Toussaint « L'Instinct de connaissance est l'esprit d'incroyance et d'athéisme à l'endroit de toute idole. »
Voltaire « L'athéisme est le vice de quelques gens d'esprit, et la superstition le vice des sots; mais les fripons,
que sont-ils? des fripons. »
Voltaire « Le fanatisme est un monstre mille fois plus dangereux que l'athéisme philosophique »
Weil « La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi, et en ce sens l'athéisme
est une purification. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 Dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants / Georges Minois.
- Albin Michel, 2012
211 MIN (*)
 L'esprit de l'athéisme : introduction à une spiritualité sans Dieu / André Comte-Sponville.
- Albin Michel, 2006
190 COM
 Heureux... sans Dieu ni religion / Michel Piquemal. - Hugo Doc, 2014

211 PIQ

 Histoire de l'athéisme : les incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours /
Georges Minois. - Fayard, 1998
200 MIN
 Traité du désespoir et de la béatitude / André Comte-Sponville :
o 1 / Le Mythe d’Icare - Presses universitaires de France, 1984
o 2 / Vivre - Presses universitaires de France, 1996
 Pensées sur l'athéisme / Pierre Bayle. - Desjonquères, 2004
 Religion sans Dieu / Ronald Dworkin. - Labor et Fides, 2014

190 COM 1
190 COM 2
190 BAY
211 DWO

 Le Traité des trois imposteurs : histoire d'un livre blasphématoire qui n'existait pas /
Georges Minois. - Albin Michel, 2009
211 MIN
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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