
On ne naît pas athée… 

 

Né à La Louvière au début des années 1960 au cœur du monde ouvrier, de parents issus du 

monde rural n’ayant pas fait d’études au-delà des primaires, j’en ai reçu la double influence 

différenciée, sociale et familiale. Dans le milieu social ambiant où je grandirai, au travers de 

l’école notamment, dominaient les conceptions laïques, mâtinées de socialisme, avec ce que 

celles-ci comprenaient d’anticléricalisme historiquement constitué – j’y reviendrai. Quant à la 

seconde influence, celle du milieu familial, elle exhalait en revanche un parfum de 

catholicisme campagnard inhérent à ces villages d’où venaient mes parents, dans lesquels 

l’église s’élève sur la ligne d’horizon, tant celui de la géographie que des mentalités.  

Du catholicisme paysan… 

Le catholicisme familial dans lequel j’ai été élevé donc, je le qualifie volontiers de paysan. Il 

est celui que l’on retrouve dans le milieu rural d’où ils étaient issus, certes déjà  touché par 

l’activité industrielle, mais marqué encore, parfois pesamment, par la tradition. C’était 

cependant un catholicisme sans excès, qui ne s’embarrasse pas non plus de trop de 

convictions mais se contente de maintenir les apparences de la croyance ancrée depuis des 

temps immémoriaux. Les conceptions religieuses s’y bornent souvent à croire ce que l’on a 

appris depuis des générations au catéchisme et que, sans vraiment trop se poser de questions, 

l’on se garde bien, publiquement du moins, de remettre en cause. Les incohérences et 

abracadabrances des préceptes religieux s’y résolvent ainsi en autant de mystères qui, c’est 

leur lot dans toute croyance qui se respecte, ne sont pas autrement questionnés.  

Dans cette croyance diffuse quoique bien présente jusqu’au milieu du siècle dernier, la 

pratique religieuse seule tenait souvent lieu d’allégeance au catholicisme ambiant. On s’y 

conformait parce que c’était ainsi. Y déroger ne venait pas à l’esprit parce qu’on n’y voulait 

pas « se distinguer », ce qui serait « mal vu » au village que, l’œil en coin, le curé contrôle 

toujours un peu. Mais ici déjà, transplantés dans le milieu urbain des quartiers ouvriers de la 

Louvière, mes parents avaient laissé tomber, et ici aussi sans trop se poser de questions, la 

pratique de la messe dominicale : tant de gens n’allaient pas, et tant d’autres encore, 

influencés par la tradition religieuse, n’y allaient plus, se contentant uniquement de participer 

aux seuls grands sacrements que sont baptêmes, communions solennelles, mariages à l’église 

et enterrements religieux. Ainsi ai-je été baptisé… et le suis-je toujours1 Ainsi ai-je aussi, dès 

mes dix ans, suivi le catéchisme et fait l’année suivante ma communion, comme il se doit 

pour tout qui s’inscrit dans la tradition catholique.  

… au catholicisme militant 

À cet âge où déjà s’éveille la conscience pour ces questions de la foi, d’un Dieu et de la 

croyance en lui et en ce qu’en raconte l’Église, ce catholicisme « de surface » ne me 

convenait pas. Non que j’aie voulu bazarder tout cela, bien au contraire ! Je trouvais par 

exemple bien de l’hypocrisie à mes copains de catéchisme qui disaient faire leur communion 

 
1 Que l’on me permette cette parenthèse : devenu athée, je ne tiens aujourd’hui nullement à céder à cette mode 

qui consiste à demander à se faire « débaptiser », simplement parce que cela me semblerait encore accorder trop 

d’importance à l’Église et au fait religieux, que de prendre du temps pour ce qui n’en a plus aucune pour moi et 

n’influence d’aucune manière ma vie.  



« juste pour les cadeaux » que l’on y reçoit, sans y croire. À l’inverse, je voulais y mettre de la 

conviction : être chrétien, c’était vivre en chrétien, penser en chrétien, agir en chrétien. Et 

convaincre ceux qui s’en moquaient qu’il devait en être ainsi. Cet enthousiasme qui 

m’animait (il m’anime toujours, mais pour d’autres causes aujourd’hui, y compris celle de 

l’athéisme), allait faire de moi d’abord un adolescent qui voulait vivre sa foi et agir en 

conséquence. Un prosélyte aussi, à ma manière ! Ainsi, ai-je été heureux que mes parents 

choisissent de nous faire faire, à mon frère et à moi, des études à l’athénée provincial tout 

proche d’où nous habitions, plutôt qu’à l’institut catholique qui, bien qu’il ait alors la « bonne 

réputation » que l’on prête aux écoles de l’enseignement libre, était plus éloigné de la maison. 

Je me souviens que je pensais alors qu’il était de loin préférable pour moi, non de vivre entre 

condisciples bons chrétiens, mais de convaincre ceux qui ne l’étaient pas de le devenir…  

Jésus et Marx 

Vers mes seize ans, certains de mes copains de classe dont les parents étaient des ouvriers ou 

des intellectuels socialistes sinon communistes se revendiquaient du marxisme et, dans la 

foulée, s’affirmaient être anticléricaux. Or, du marxisme, je ne connaissais rien – tout comme 

eux aussi d’ailleurs, à peu de choses près, ce dont je finirai par me rendre compte assez 

rapidement. Je me suis donc mis à lire les textes marxistes pour pouvoir mieux les critiquer. 

Le Manifeste d’abord, puis d’autres textes d’Engels, de Marx et d’autres auteurs marxistes. 

Loin d’y trouver des failles, comme je l’avais initialement pensé, ils me semblaient tous très 

convaincants, et finissaient d’ailleurs par me convaincre. Parallèlement, dans cette époque de 

l’après-Mai ’68 – qui était aussi celle de l’après Vatican II –, je me liais hors de l’école à des 

groupes de jeunes chrétiens autour de prêtres ouvriers et progressistes. Je me souviens qu’un 

de ceux-ci, dans une soirée de la JOC (la Jeunesse Ouvrière Chrétienne) où l’on chantait des 

chants progressistes, un prêtre avait même levé le poing – c’était le prêtre Moreau (vit-il 

encore ? si oui, longue vie à lui ; si non, paix à son âme !). Il était donc possible, en avais-je 

conclu, d’être à la fois chrétien et marxiste, contestataire, révolutionnaire. Cela me confortait 

dans mes lectures marxistes, toujours plus claires et convaincantes.  

Jésus ou Marx 

Mais que venait dès lors faire Dieu dans tout ça ? La religion qui le vénère n’était-elle pas 

aussi, comme disait si bien l’autre, à la fois « la protestation contre la misère réelle » mais 

aussi « l’expression de la misère réelle », « l’auréole » de « cette vallée de larmes2 » qu’il 

s’agissait de contester et supprimer ? Le monde social s’expliquait bien tout seul, sans qu’il y 

ait besoin pour cela de faire intervenir un quelconque être suprême. Le monde physique aussi. 

La vie également. Que venaient faire ces préceptes religieux à respecter ? Combien dérisoires 

étaient ces conceptions chrétiennes et comme elles semblaient minusculaires au regard de la 

vie réelle et du monde réel ! et puis, la religion n’entretenait-elle pas aussi des illusions, alors 

qu’il s’agissait bien plutôt d’« exiger qu’il soit renoncé à une situation qui a besoin 

d’illusions3 » ?  

Que venait faire cette idée d’un Dieu qui aurait créé les hommes à son image ? Tout montrait 

– la multiplicité des religions, les différences d’interprétation que les croyants donnaient de 

Dieu et qui divergeaient en fonction du lieu, du temps, du milieu d’où ils venaient – que c’est 

 
2 Marx, Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel, 1843. 
3 Idem. 



au contraire les hommes qui, tous et chacun à partir de leurs conditions de vie, ont créé Dieu à 

leur image, un Dieu aussi fluctuant et mouvant que les conditions historiques et sociales, 

culturelles et sociales dans lesquelles ils vivent, redessiné chaque fois en fonction des 

besoins : une « auberge espagnole » en fait, où l’on trouve ce que l’on y apporte et, en 

conséquence, où l’on y trouve ce que l’on veut y trouver. Le doute ne fait pas bon ménage 

avec les certitudes. Celles issues de mon enfance en matière de religion en étaient ébranlées. 

Pour tout dire, elles éclataient sous mes yeux.  

Puis d’autres choses aussi 

Il y eut pour cela bien encore d’autres raisons que ces seules convictions philosophiques et 

politiques. Il y avait celles de la morale aussi, celle de la vie en somme. J’en étais alors à 

l’adolescence, à cette période où dans le corps, et donc dans la tête aussi, commence à 

s’épanouir la sexualité. La morale rétrograde du catholicisme là-dessus, ainsi qu’elle en a 

rebuté tant d’autres, ne pouvait que me dégoûter, à la fois répressive et oppressive, ridicule et 

délétère. Je ne m’étendrai pas plus sur cette raison aux effets déchristianisateurs, car comme 

l’écrivait, de façon à la fois brève et éloquente, le bon curé Meslier sur ce qu’il l’appelait 

joliment « ce doux et violent penchant de la nature » : « Il y aurait encore plusieurs choses à 

dire sur ce sujet, mais ce que j’en viens de dire suffit pour faire manifestement voir l’erreur de 

la morale chrétienne à cet égard4. » Mais de quel droit l’Église se permettait-elle ainsi de 

s’immiscer ainsi dans la vie des gens ? J’aurais pu, comme je l’ai fait, en abandonner le giron 

sans pour autant en abandonner le Dieu qu’elle propose et met en scène à sa manière si peu 

humaine. Mais, sans le support de l’Église, un tel Dieu me semblait bien bancal. Il devenait 

une construction toujours plus imprécise, puis tous comptes faits inutile, dont le destin était de 

s’effondrer et imploser sur ses bases toujours plus fragiles.  

L’athéisme n’était pas loin. Il ne me restait plus qu’à déblayer les débris. Cela me prit sans 

doute une petite année pour balayer définitivement tout ce bric-à-brac mental et idéel – 

comme on le sait, l’évolution idéelle, que soit au niveau social ou au niveau individuel, 

retarde toujours sur l’évolution réelle ! – mais je le fis. Dieu était désormais rangé dans le 

musée de ma conscience. L’horizon en était dégagé, laissant place nette à la vue de 

l’ensemble des tâches qu’il reste encore à l’humanité à accomplir pour se libérer des 

servitudes, de toutes les servitudes, celles de la religion et de tant d’autres encore.  

 

Serge Deruette 

 
4 Jean Meslier, Mémoire, « Cinquième preuve », chap. 40. 


