
Hérésie ou blasphème 
 
  Ce qui me choque dans les grandes religions actuelles, comme l’islam (plus de 470 
obédiences) ou le christianisme (combien d’obédiences ?), c’est qu’un Dieu, 
considéré par elles comme infiniment bon ou infiniment miséricordieux, puisse 
envoyer une majorité de gens en enfer. 
  Dieu est infiniment bon mais selon les évangiles « Il y a beaucoup d’appelés et peu 
d’élus. » 
  Allah est infiniment miséricordieux (miséricordieux c’est celui qui pardonne) mais 
uniquement pour ceux qui suivent les préceptes et les commandements révélés par le 
prophète Mahomet. 
  Pour des civilisations primitives plus de trois objets égalent beaucoup d’objets… 
(un homme, deux hommes, trois hommes… au delà beaucoup d’hommes… c’est une 
infinité d’hommes),  lire « 1 2 3… l’infini » du physicien George Gamow. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gamow 
  Dieu n’est pas si bon pour tous les hommes (selon les textes sacrés, Evangiles et 
Coran, pour qui seule une partie de l’humanité ira au paradis). L’infini ne serait-ce 
donc que beaucoup ? 
  Dire que Dieu n’est pas si bon ou bien qu’Allah n’est pas si miséricordieux, est-ce 
un blasphème ? 
  Le philosophe catholique Jean Daujat savait concilier l’infinie bonté de Dieu  avec 
la parole des évangiles en subodorant que le Créateur accordait un paradis à chacun 
selon son choix de vie. Le paradis pour tous. Chacun recevra pour l’éternité ce pour 
quoi il a aspiré et espéré. L’enfer ce serait de réaliser éternellement qu’on a fait un 
mauvais choix. 
https://www.laprocure.com/biographies/Daujat-Jean/0-1210621.html 
  Cette conception de Jean Daujat est-elle une hérésie ? 
  Aujourd’hui on a sûrement le droit de faire des exégèses de la religion catholique 
sans risquer d’être poursuivi par la loi anti-blasphème (et même aucune crainte d’être 
mis sur un bûcher). Avec l’islam, toute exégèse pourrait être considérée comme une 
critique par des fondamentalistes (une critique est-ce  pour eux une hérésie ou un 
blasphème ?) passible d’une sanction pénale plus ou moins lourde… ou pire… 
(Zineb El Rhazoui en sait quelque chose !) 
 Un Dieu infiniment juste peut-il être misogyne en reléguant les femmes à un rôle 
secondaire comme l’affirme le Coran (et même la Bible) ? Penser et dire que ça ne 
peut pas être la parole d’un Dieu parfait ; mais que ce ne sont que des écrits élaborés 
par des hommes pour régenter leurs semblables : est-ce condamnable ? 
 
  Avec la croissance démographique actuelle (lire « L’archipel français – Naissance 
d’une nation multiple et divisée » de Jérôme Fourquet – Seuil) et des lois réprimant 
tout discours (même scientifique) jugé blasphématoire, le film « Idiocracy » réalisé 
par Mike Judge avec Luke Wilson serait-il prémonitoire ? 
 
  Gilles Bressière. 


