
 

C’est par l’instrument ou par l’équation, que la réflexion interroge 

instantanément la nature afin d’édifier le temple du savoir dans 

lequel, l’intelligence vient méditer l’infaillibilité à travers la science, la 

sagesse et la vertu de la modestie. 
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Le monothéisme, l’athéisme, et la science 

 

 

 

Le monothéisme est une doctrine, une philosophie ou une religion à 

laquelle se rapportent toutes les convictions exprimant l’unicité 

divine, c'est-à-dire l’affirmation de l’existence d’un seul et unique 

Dieu. En effet, les trois principales religions, le Judaïsme, le 

Christianisme, et l’Islam ont pour dénominateur commun la 

conviction en l’unicité divine, qui constitue un repère capable de 

quantifier le mouvement de notre existence par l’instauration d’un 

ordre moral, qui gère tous les actes humains à travers les lois 

morales, dictées par révélation afin d’assurer la cohérence et 

l’homogénéité de l’humanité. 

Je me permets de citer en exemple une loi morale pour concrétiser 

ce monothéisme, c’est celle qui a réussi à conserver l’homogénéité 

de la race humaine et qui a organisé la production de l’espèce 

humaine en interdisant par exemple le mariage d’un frère avec sa 

sœur ou avec sa mère, sa tante, ainsi que l’interdiction de 

 



l’homosexualité. Cette loi est l’une des lois qui ont sauvé l’humanité 

en lui permettant de fleurir et de prospérer dans la cohérence et 

l’équilibre tout en conservant l’authenticité de son identité. 

L’enseignement des valeurs dictées par révélation à travers les 

envoyés de Dieu, demeure l’unique outil capable d’épargner 

l’humanité de succomber dans la contradiction et la violation des lois 

de la nature, conséquence de l’émergence d’une injustice soutenue 

par la dictature, le totalitarisme, le crime, le viol, le vol, la 

discrimination, le racisme, la haine et les guerres. 

La science ne détient pas ce pouvoir pour contrôler la pensée 

immatérielle, elle se trouve inerte et impuissante devant l’équation 

morale, responsable de la structure de cet édifice moral. Aucune 

théorie ou équation mathématique, n’est capable de juger si un tel 

acte humain est positif (le bien) ou négatif (le mal), il appartient 

catégoriquement à la pensée morale de juger et de classer ces actes 

humains en s‘appuyant sur la charte de la révélation. 

Le relationnisme succombe dans  l’échec total pour mettre en 

équation la tolérance, la fraternité, la justice, la cohabitation, 

l’égalité, la fraternité, la sécurité, la confiance, la fidélité, l’honnêteté, 

la liberté et l’amour, toutes ces valeurs participent au tracé de la 

trajectoire que doit emprunter le mouvement de cette âme pour 

donner un sens à notre existence et définir les frontières de notre 

responsabilité. 

Le monothéisme induit la métaphysique, science de l’immatériel, 

dont le fondement s’appuie essentiellement sur une partie 

importante de cette révélation divine (la morale et l’éducation), 

augmentée de quelques concepts philosophiques produits par la 

machine cérébrale (la démocratie, le vote, la laïcité, la constitution, la 

charte…) 



Ainsi le monothéisme est exprimé par un vecteur bidimensionnel 

(âme, matière), capable de gérer et quantifier cette cohabitation de 

l’âme avec la matière, en direction (morale), en sens (la science), et 

en intensité (civilisation et confort technologique). 

La puissance du monothéisme réside dans l’ouverture vers la liberté 

de la conviction, par ailleurs le monothéisme laisse la porte ouverte 

aux scientifiques pour confirmer ou infirmer cette vérité spirituelle, 

appelée par les positivistes  « postulation divine non vérifiable ». 

Ainsi le monothéisme glorifie la liberté même au dépend de ses 

concepts, grâce à la conviction absolue qu’on lui accorde et qui ne 

trahira jamais la confiance. 
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L’athéisme émergeant du matérialisme, rejette totalement 

l’existence spirituelle en remettant en cause la métaphysique, son 

fondement repose essentiellement sur la postulation de l’existence 

d’un seul et unique monde, c’est celui de la matière, le monde 

immatériel n’est qu’une illusion à travers laquelle les faibles viennent 

guérir leur défaite et donner un sens à leur échec. Le fondement du 

concept de la spiritualité repose sur l’explication de l’extinction de 

cette existence afin de guérir cette pensée maladive par l’optimisme   

l’espérance et la croyance  à l’existence d’un deuxième monde où 

tous les problèmes seront résolus dans la transcendance de la 

divinité. Les athéistes rejettent tout ce qui n’est pas accessible, 

explicable, exprimable, interprétable, mesurable, calculable, 

qualifiable, autrement dit, tout ce qui renonce à la mise en équation, 

d’où l’émergence des ces courants philosophiques, le relationnisme, 

le rationalisme, le positivisme, l’expérimentalisme, le scientisme 

l’existentialisme, l’évolutionnisme, la laïcité… 

 

 L’existentialisme  

L’existentialisme est une doctrine philosophique qui interprète et 

explique tout phénomène de la nature en lui appliquant le concept 

« tout dérive de l’existence ». 

C’est dans l’existence que l’intelligence s’est inscrite avant de naître, 

autrement dit elle est créée par  l’existence, donc Dieu n’est autre 

que l’existence, il n’y a ni âme, ni métaphysique, le monde 

immatériel n’existe pas puisque son existence jusqu’aujourd’hui, 

n’est pas  encore démontrée par la science. Donc d’après ce courant 

existentialiste qui postule que j’existe avant d’être créer, mon 



existence précède ma création, ma création est conçue dans mon 

existence, c'est-à-dire l’existence est mon créateur. Seulement cette 

théorie existentialiste se contredit avec la théorie déterministe, qui 

fait précéder l’essence à l’existence. 

 

 Le positivisme 

 Le positivisme est un courant philosophique qui ne croit qu’au positif 

d’où le mot positivisme, universalisation du positif. Cette doctrine 

s’appuie essentiellement sur le concret et sur l’expérience qui 

demeure l’unique outil susceptible de vérifier la positivité de la 

théorie ou de la postulation avant de nous délivrer le certificat de la 

vérité scientifique. 

Pour le positivisme, la vérité scientifique demeure référence à 

laquelle se rapportent toutes les autres vérités et en l’occurrence la 

vérité spirituelle. Alors que l’éminent positiviste et fondateur du 

positivisme, pendant qu’il s’apprêtait à donner son cours de 

positivisme, en démontrant à ses étudiants scientifiquement 

l’inexistence de Dieu, une voix s’élève pour lui dire « Monsieur, 

qu’est-ce que la science, ce n‘est qu’un flambeau de lumière dans 

une nuit de temps ». ainsi la science ne peut exprimer ou expliquer 

l’immatériel puisque par axiome, elle n‘interagit qu’avec le matériel. 

 L’expérimentalisme 

L’expérimentalisme est une doctrine philosophique qui s’appuie 

uniquement sur la méthode expérimentale, toute théorie non 

vérifiable expérimentalement, est rejetée par ce courant de la 

philosophie scientifique, les mathématiques ne constituent pas une 

référence pour toute vérité scientifique, la théorie abstraite demeure 

inefficace et non fondée tant que l’expérience ne lui délivrera pas le 



certificat de la confirmation. Ainsi les athéistes utilisent ce 

mouvement scientifique pour valider les postulats avancés par ces 

derniers.  

 

 Le relationnisme 

Le relationnisme est un mouvement philosophique mettant l’accent 

sur la relation. Toutes les manifestations de notre dimension,  

s’expriment et s’expliquent par la relation, par l’équation, par la 

quantification. Les relationnistes ou « équationnistes » interprètent 

tous les phénomènes au moyen de la relation ou de l’équation, 

autrement dit, on existe qu’à travers la relation, toute l’existence 

n’est qu’une forme de relation ou une combinaison de plusieurs 

relations, et comme il n’y a pas de relation observable entre le 

monde matériel et le monde immatériel, par conséquent  ce dernier 

n’existe pas. 

 

 Le scientisme   

Le scientisme  est une idéologie apparue au XVIII
e
 siècle fondée sur le 

concept qui donne à la science le plein pouvoir pour effacer toute 

trace d'ignorance dans tous les domaines et donc, selon la formule 

d'Ernest Renan (1823-1892) d' organiser, de diriger, de gérer et de 

gouverner l'humanité uniquement par les lois scientifiques.  

Il appartient seule à la science de résoudre tous les problèmes de 
l’humanité, y compris les problèmes éthiques, moraux ou 
sentimentaux. 

Le scientisme avance l’idée que seules les sciences exactes sont aptes 
pour juger et instaurer la justice au sein de l’humanité. 



Les scientistes les plus radicaux en succombant dans le charme et 
l’élégance de la connaissance scientifique, ils se permettent d’affecter 
la science de l’infaillibilité et de la transcendance au point que cette 
derrière détient le pouvoir de résoudre tous les problèmes subjectifs. 

 Le rationalisme 

Le rationalisme s’oppose à l’empirisme, à l’irrationalisme, et à la 

révélation. Mais certains rationalistes utilisent la raison pour 

comprendre et prouver l’existence de la transcendance divine (Ibn 

Rochd, El Ghazal, Pascal, Einstein…), alors que Descartes, Leibnitz 

pour eux la recherche de la vérité divine se fait uniquement par la 

voie de la raison avec la soustraction de la lumière de la foi (l’homme 

est l’intelligence qui peut accéder à la vérité sans aucun appui). Les 

radicaux  rationalistes (E.Kahane) nient totalement la notion 

d’existence de Dieu, ils définissent le rationalisme comme étant une 

doctrine qui glorifie la raison en la classant comme l’ultime et 

l’unique outil capable de nous faire  accéder à la vérité, en rejetant la 

métaphysique et la révélation, l’intelligence humaine est le créateur 

de notre existence. 

Le rationalisme cartésien est-il capable de nous livrer une équation 

susceptible de nous prédire par exemple le résultat du match de la 

coupe du monde du foot, juillet 2010 entre l’Espagne et la Hollande 

avant le déroulement et pendant le déroulement de la rencontre, 

ainsi que les incidents qui peuvent se produire pendant les 90 

minutes de ce match ? Donc comment peut-on accéder à la vérité 

uniquement par la voie de la raison sans passer par la lumière de la 

foi qui nous assure cet équilibre spirituel et moral. 

La science ou la raison, interprète le « comment des choses » et 

restent impuissantes et immobiles devant l’explication du 

« pourquoi ». 



La raison n’est pas conçue comme un système renfermant des lois 

bien déterminées à priori, mais comme une réalité élastique et 

dynamique, elle obéit à un processus constructif et évolutif, non 

stationnaire, donc la vérité qu’elle renferme est relative, et très loin 

de l’absolu. Le rationaliste qui rejetait autrefois l’indéterminisme, 

aujourd’hui, il l’intègre dans ses concepts sous forme de probabilisme 

parce que la science des particules ne sait pas expliquer ou 

interpréter les interactions subatomiques à travers le concept du 

déterminisme, elle est obligée d’accepter la présence forte de cet 

indéterminisme en le minimisant par le modèle probabiliste pour 

mieux le maitriser, donc cela démontre la relativité et la faillibilité  

que peut contenir toute théorie scientifique .  

La vraie définition de la raison, c’est celle qui ouvre toutes les portes 

aux explorateurs de cette vérité absolue accessible par la raison et la 

foi. Ainsi la science avance par déplacement successifs en s’appuyant 

sur les formes périmées de la raison antique pour se propulser vers la 

correction et le développement tout en calculant les normes de sa 

relativité pour l’épargner de la mauvaise prédiction. 

Le rationalisme qui se meut et se développe à l’intérieur d’un espace 

abstrait n’a pas besoin d’éliminer la composante métaphysique ou la 

révélation, qui ne sont pas des contraintes à la liberté de la réflexion, 

elles contrôlent seulement la mauvaise application de l’équation 

grise et protègent la nature et l’humanité contre l’agression de 

l’intelligence sans morale. Les outils abstraits ne peuvent se projeter 

sur l’immatériel pour confirmer ou infirmer son existence. Le 

monothéisme n’a pas peur du rationalisme scientifique, qui est 

l’expression des langages de communication  avec le monde matériel. 

Il rejette cette philosophie rationaliste fondée sur une postulation qui 

remet en cause l’existence de l’âme.  



 

 

  L’évolutionnisme  

L’évolutionnisme est un courant philosophique, fondé sur la théorie 

de l’évolution de la matière vivante. 

 En utilisant quelques débris de la science, les évolutionnistes veulent 

prouver que la matière vivante n’a pas été créée, elle a évolué pour 

devenir ce qu’elle est aujourd’hui, ainsi Darwin et ses prédécesseurs, 

postulent que l‘origine de l’homme est le résultat d’un processus 

évolutif, c'est-à-dire que les espèces viennent au monde à partir 

d’espèces qui ont évolué au cours du temps, ils avancent que le 

postulat de l’évolutionnisme est supérieur au postulat de Dieu. 

Mais il existe des milliards d’interrogations sur cette théorie 

évolutionniste, par exemple les traces de cette évolution (les 

hominidés), par ailleurs, pourquoi ce processus d’évolution n’affecte 

pas la matière inerte ? De quelle particule, l’électron a évolué ? De 

quel atome, l’atome d’hydrogène a évolué ? La molécule d’eau, 

élément fondamental de la composition de la matière vivante, de 

quelle molécule a-t-elle évolué ? Pourquoi n’est-elle pas affectée de 

la théorie évolutionniste… ?  

Si le principe de l’évolutionnisme est généralisé, pourquoi l’organe 

est resté stationnaire ? Il n’a pas évolué en un autre organe, la cellule 

demeure l’unique référence  dans la détermination des différents 

tissus constituant les différents organes, croire à la théorie 

évolutionniste, c’est remettre en cause la notion de référence donc 

c’est converger vers le désordre en rejetant le déterminisme. S’il 

existe des ressemblances entres les êtres vivants, cela ne veut pas 

dire qu’il y a descendance, il n’y a aucune équation mathématique 



qui soutient le postulat de l’évolutionnisme, ni des résultats 

expérimentaux qui défendent fortement cette  thèse, la théorie des 

cordes est beaucoup plus défendable que la postulation 

évolutionniste. Même l’équation scientifique qui reste toujours 

relative, son élégance et son objectivisme, ne lui confirment pas son 

infaillibilité surtout quand elle rend mal à l’aise l’équation morale. 

Tout l’univers devient menacé par l’empire évolutionniste, pour 

commencer l’intelligence est relative selon Charles Darwin, puisqu’il 

existe plusieurs races humaines, les Européens sont les plus 

intelligents de la planète, le milieu leur est favorable dés la naissance 

(déduction de la théorie évolutionniste), mais de qu’être  le nombre 

a-t-il évolué ? Ainsi que la dimension, si on veut universaliser 

l’évolutionnisme ? 

Je crois que l’évolutionnisme qui utilise quelques résultats 

scientifiques non généralisés  pour renforcer sa crédibilité, a pour but 

de remettre en cause la notion de création comme d’ailleurs tous les 

autres courants qui soutiennent l’athéisme. Seulement cela a induit 

la naissance d’un nouveau courant appelé le créationnisme, doctrine 

qui défend et protège l’homogénéité de la race humaine à travers les 

lois de la morale, dictées par révélation, plusieurs civilisations 

anciennes ont été épargnées de l’extermination grâce aux concepts 

responsables du fondement du créationnisme. L’évolutionnisme 

continue à avancer des théories, qui rentrent dans la perturbation de 

la société humaine en remettant en cause tout le spectre de valeurs, 

qui permettent à notre société de vivre en cohérence à travers le 

synchronisme et l’équilibre de cette communication particulière, qui 

continue à gouverner la structure de l’édifice de la coexistence et la 

cohabitation de l’âme avec la matière. 

 



 

 

 

  La laïcité 

La laïcité est un mouvement politique, venant renverser le règne du 

spiritualisme, arrachant ainsi la gouvernance à l’église, la neutralité 

des pouvoirs spirituels et religieux en instaurant des lois et pouvoirs 

politiques, civils, administratifs et économiques. Seulement les lois 

laïques ne reconnaissent aucun culte et ne financent ni 

subventionnent aucun de cela. 

Ce mouvement politique dont l’origine est philosophique, est venu 

réconcilier relativement le monothéisme en lui accordant la liberté 

des convictions et l’égalité des cultes, mais cette liberté restreinte ne 

doit pas sortir du culte, c'est-à-dire la religion n’a pas le droit de 

constitutionnaliser ses lois, elle est exclue de la démocratie. La laïcité 

est une politique amputée des valeurs morales puisque 

l’homosexualité, la liberté sexuelle sont devenues des lois 

constitutionnelles en occident même si elles participent à la 

destruction de l’homogénéité de la race humaine ou véhiculant des 

maladies très graves comme le sida ou autres. 

La laïcité est fondée pour effacer les échecs et les défaites de 

l’athéisme et rétablir de nouveau l’équilibre rompu entre l’âme et la 

matière tout en orbitant toujours au voisinage de la pensée 

matérialiste. 

Dans cet exposé très réduit, j’ai voulu expliquer approximativement 

sans être spécialiste ni en monothéisme ni en philosophie 

matérialiste, j’ai essayé d’exposer ce que j’ai compris tout en 



expliquant qu’il était très dangereux de vouloir neutraliser 

l’adversaire en inventant des axiomes et des postulats uniquement 

dans le but de démontrer l’inexistence du monde immatériel ou le 

mettre en congé permanent. On a donc le droit de philosopher en 

toute liberté sans nuire à ce concept fondamental et précieux, de la 

coexistence et de la cohabitation, qui régit toute notre l’existence sur 

terre.  

L’homme à mon avis, doit évoluer dans un espace normé par l‘âme, 

la pensée le sentiment et la matière, pour garantir l’équilibre, la 

stabilité, la sécurité, le progrès, le confort, le savoir, l’instruction et 

l’éducation afin d’éviter la destruction à notre planète vivante.  

 

 

 

 

La science est l’interprétation du « comment », c’est l’interaction de 

l’esprit avec la matière, c’est la description et la mise en expression 

de la manifestation matérielle. La science est l’étude du 

relationnisme qui gouverne la cohérence et le synchronisme de cette 

cohabitation des êtres qui peuplent toute la dimension quatre. 

L’équation scientifique (physique ou mathématique) ne détient 

aucun pouvoir pour vérifier les lois de la métaphysique, mais toutes 

les théories scientifiques convergent vers l’existence d’une force 

surhumaine, c’est celle qui a mis sur orbite l’électron dans l’atome 

d’hydrogène, et continue à le maintenir en équilibre sur sa trajectoire 

orbitale afin de garantir la sécurité de tout l’univers et gérer en 



même temps cet équilibre cosmologique en perpétuelle évolution. 

Ainsi l’Islam glorifie la science par les expressions suivantes : 

« Un savant dont les gens tirent profit de sa science,  a plus de mérite 

que mille adorateurs de Dieu » 

« L’encre des savants est aussi précieuse à Dieu que le sang des 

martyrs » 

Si un jour, une théorie scientifique vient contredire les lois Divines, 

soit cette théorie est fausse et il va falloir la corriger, soit l’énoncé de 

la loi Divine qui est mal interprété et il va falloir lui faire épouser la 

vraie interprétation, il ne peut y avoir contradiction entre les deux. La 

révélation soutient inconditionnellement la science, la métaphysique 

n’est que le prolongement de science dans le monde immatériel 

hermétique à l’équation.  

Les doctrines athéistes qui remettent en cause  l’existence de la 

Divinité (le monothéisme), sans fondement scientifique, elles 

remettent en cause la science. En effet, les athéistes exigent de la 

science la confirmation de l’inexistence immatérielle, alors que la 

science n’est que le produit de l’interaction de la pensée avec la 

matière, elle est dépourvue d’outils capables de détecter la 

manifestation immatérielle. 

La science éduque l’esprit en quantifiant le mouvement de la 

réflexion par les concepts de la logique, de l’objectivisme, du 

rationalisme, de la méthode, de la rigueur, de la mesure, de 

l’observation, de la postulation, de la vérification expérimentale, de 

l’interrogation, de la convergence, du déterminisme, et de l’équation. 

L’équation scientifique est totalement dépourvue d’état d’âme, elle 

n’exprime que le positif, puisqu’elle est l’expression d’un ou plusieurs 

comportements de la matière, elle soutient et confirme l’étude 



matérielle, mais ne peut pas confirmer l’absence de la manifestation 

immatérielle, la physique soutient la postulation de la force qui a 

donné naissance au big bang. 

La science continue à nous civiliser en établissant et perfectionnant la 

communication entre les habitants de notre univers, en procurant le 

progrès et le confort à toute l’humanité à travers les différents 

langages, crées par le mouvement de la pensée et sa projection sur le 

contenu de la dimension quatre. 

Au-delà de cette dimension, c’est la métaphysique qui vient 

confirmer l’existence de la transcendance à travers le texte de la 

révélation en interprétant et en expliquant les interactions de l’âme 

avec son créateur. 

C’est l’équation morale qui conditionne la liberté de l’utilisation de 

l’équation scientifique, en effet l’élégance de cette dernière ne 

confirme pas son infaillibilité, il appartient à la morale seule de 

vérifier l’inoffensivité et la positivité de cette équation matérielle 

pour limiter ses effets néfastes contre l’humanité et la nature. 

L’équation de la vertu, bénis et soutient inconditionnellement le 

mouvement de cette énergie cérébrale et protège la liberté dans 

laquelle se meut la réflexion sans aucune contrainte morale ni 

métaphysique. C’est à travers la complémentarité entre la science et 

la morale qu’on converge vers le progrès scientifique, l’histoire n’a 

jamais enregistré la moindre contradiction entre les deux 

mouvements. Il se peut que l’une ou l’autre des composantes 

(spiritualisme  ou scientisme) essaie de neutraliser l’autre ce qui 

provoque le déséquilibre qui fait renaitre la composante en voie de 

disparition pour maintenir toujours le système en équilibre, ainsi 

depuis la nuit des temps ce mariage se consomme en permanence et 

sans divorce.  



Le mouvement de notre existence, est géré par un vecteur 

bidimensionnel, quantifié par la composante matérielle et la 

composante spirituelle. On remarque que la science avance en 

utilisant un concept fondamental de la morale, la démocratie du 

savoir et de la connaissance scientifique, c’est  à dire le travail en 

groupe pour réussir la conquête du verbe « savoir » en se dirigeant 

inévitablement vers la convergence irréfutable d’une cohabitation 

indispensable de tous les efforts moraux et cérébraux pour répondre 

positivement à la demande en permanence de l’équilibre et de la 

justice.  

Si la science avec tout son spectre infini d’équations, n’arrive pas à 

annoncer l’inexistence de ce monde immatériel, comment peut-on 

donc mesurer le degré de vérité de la postulation athéiste, fondée 

sur la rupture entre  la liberté et la conviction, entre l’âme et la 

matière, entre la pensée et la morale, entre la vertu et l’harmonie, 

entre la sagesse et la raison, entre la référence et la dimension, entre 

la physique et la métaphysique. 

Par analogie la science, qui ne cesse de prolonger la liste du concept 

de la dualité dans le monde matériel, elle s’investit en force dans le 

monde immatériel pour soutenir et expliquer ce relationnisme entre 

la matière et l’âme par l’équation immatérielle qui doit renforcer 

l’équation matérielle, pour accéder au bonheur et la sécurité de 

l’humanité tout en rejetant partiellement les doctrines athéistes 

émanant de cette universalité de l’empire matérialiste, dévastateur 

de la cohabitation, de l’homogénéité, et de l’équilibre de notre 

planète et ses habitants.   
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En tant qu’adhérant au « culte » des mathématiques et des sciences 

physiques, je renonce à faire participer l’équation dans l’élaboration 

et le fondement d’un subjectivisme philosophique ayant pour objectif 

une dualité de cultes et de civilisation, l’équation a été toujours 

l’expression de l’équilibre, du déterminisme scientifique, de la 

cohabitation des intelligences dans la conquête d’un seul et unique 

savoir. 

 

Celui qui est nul en foi, n’aura pas assez d’énergie 

Pour exister, pour résister,  pour détruire le  

Sentiment de la peur, il n’aura pas assez d’éducation 

Ni assez d’instruction pour accéder au rang de la contenance 

 



Celui qui ne vit pas la coexistence ni  la cohabitation de  

La polyvalence intellectuelle sous la lumière de la morale, il sera 

 Affecté d’une réduction dans son savoir, d’un  déséquilibre 

Dans sa culture, et  d’une fragilité dans son instruction.  

 

Terminé dimanche le 8 aout 2010           

 

Mes remarques : 

C’est un essai assez intéressant, mais je crois que si tu veux être convaincant,  tu ne peux pas 
échapper à Descartes; ses discours (de la méthode) te seraient très utiles pour démontrer 
l’indémontrable: l’existence de dieu vue scientifiquement. 

‘’Plus ma conscience m’enfonce dans l’imperfection, plus je prends conscience de ma 
distance à l’égard de l’infinie perfection’’ 

 

A mon avis, il ne faut pas faire intervenir le concept de laïcité car, comme tu le dis, c’est un 
courant politique et non pas une métaphysique. Il est donc loin des pensées monothéistes et 
athéistes. 


