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Heureux sans Dieu ni religion
Une lecture u℀甄le et rafraîchissante
en ces temps troublés par les fana℀甄smes
Michel Piquemal
pour la couverture en HD
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Le grand vent d’intolérance et d’intégrisme qui souﬄe actuellement sur nos sociétés doit
nous alerter. Il est menaçant pour nos libertés individuelles comme pour la paix du monde.
Ce livre, rédigé « sereinement et joyeusement » par l’écrivain philosophe Michel Piquemal,
rappelle avec ferveur le socle de valeurs laïques et humanistes que nous avons bâ℀甄, et que
le monde en℀甄er nous envie. Un livre à me℀ጅre entre les mains de toutes les communautés et
de toutes les généra℀甄ons, pour recréer les condi℀甄ons du vivre ensemble.

« On ne peut rester indiﬀérent devant le retour en force des intégrismes
qui voudraient nous plonger dans les ténèbres.
J’ai donc tenté de me태re en pleine lumière ce que peuvent être
les valeurs et les convic鋙ons d’un athée laïque »
(Michel Piquemal)

Une pensée claire, accessible et op鋙miste
De manière parfaitement documentée, Michel Piquemal apporte ici les arguments de réfuta℀甄on aux croyances
et explique pourquoi, malgré tout, tant de gens ne peuvent s’empêcher de croire. Dans une démonstra℀甄on
enthousiaste et posi℀甄ve, il consolide le socle de valeurs humanistes sur lequel s’appuie l’athéisme, et montre
combien les religions ont été – et restent – un frein à l’émancipa℀甄on, au bonheur et à la fraternité du genre
humain.
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À l’heure où les fondamentalistes des trois monothéismes s’entendent pour tenter de balayer le rempart de la
laïcité, cet ouvrage apparaît comme une nécessité.

Le sommaire
Avant‐propos
1. Que reproche‐t‐on aux athées ? La vie d’un athée serait fatalement triste et désabusée ‐ « Si Dieu n’existe
pas, tout est permis ! » ‐ L’assimila℀甄on de l’athéisme au communisme et à ses dictatures ‐ Une accusa℀甄on plus
récente : le désenchantement du monde ‐ Une vie absurde ‐ La réfuta℀甄on de l’athéisme par les grands penseurs
2. Dieu existe‐t‐il ? Quelques arguments de réfuta℀甄on ‐ Dieu est une créa℀甄on humaine ‐ Trop beau pour être
vrai ‐ L’incapacité à déﬁnir Dieu ‐ Le dessein intelligent ‐ Le pari pascalien ‐ Une obliga℀甄on morale de ne pas
croire en Dieu
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3. Pourquoi alors tant de gens croient‐ils ? La parole des prophètes ‐ La force de la pensée magique ‐ La force
de l’enfance ‐ La religion a conﬁsqué les rites ‐ Un obstacle à l’athéisme : le langage au service des croyances
4. En quoi peut bien croire un athée ? Le credo des catholiques ‐ Mon credo d’athée : liberté religieuse et
laïcité ; spiritualité ; joie de vivre ; interdépendance avec la nature ; égalité entre les personnes et entre les
peuples ; égalité entre hommes et femmes ; morale de vie ; respect des lois et possibilité de les faire évoluer ;
raison, liberté de penser, connaissance ; diversité des cultures ; science ; droit à disposer de sa vie ‐ Être athée,
est‐ce être an℀甄clérical ?
5. Rêvons d’avenir
Notes ‐ Bibliographie

L’auteur
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Écrivain, philosophe, directeur de collec℀甄ons, Michel Piquemal se consacre à la transmission des valeurs
humanistes, qu’il juge menacées par le libéralisme et le consumérisme. Auteur de plus de 200 ouvrages (contes,
romans, nouvelles, albums, essais, etc.), il s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. Il a notamment créé et
dirige les collec℀甄ons « Carnets de Sagesse » et « Paroles de » aux édi℀甄ons Albin Michel, et a publié de nombreux
ouvrages de philosophie à des℀甄na℀甄on de la jeunesse (la série des Philo‐fables, Le Conteur philosophe, la série
Piccolophilo, etc.). Au Muscadier, il a déjà publié deux ℀甄tres : Les orphelins d’Amérique et Et si demain...
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