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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 89 – La démocratie est-elle malade ?
n° 90 – Le génocide turcs des Arméniens. 

n° 91 – Quel islam pour la capitale de l’Europe du XXIe siècle ?
n° 92 – Francs-Parlers n° 7
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L’arnaque

L’Arnaque

Willy De Winne

Abonnés à l’Internet, nous recevons régulièrement des messages 
annonçant avec fracas le blocage imminent de notre ordinateur par un 
virus, pouvant provoquer la perte de nos documents enregistrés. Et, en 
même temps, on nous propose contre rétribution préalable, un dépannage 
immédiat. Ce genre d’arnaque, qui génère de gros profits, se généralise de 
plus en plus sur la toile informatique. L’idée est simple : il s’agit de simuler 
une attaque virale et ensuite de faire semblant de réparer l’ordinateur qui 
était en bon ordre de marche après avoir encaissé la facture… et le tour est 
joué ! La méthode est aussi ancienne que le monde : il s’agit de menacer à 
outrance en annonçant un désastre fictif et de promettre ensuite sa solution 
tout aussi fictive. 

Il en existe, des arnaques fameuses et insidieuses, qui se pérennisent 
depuis très longtemps, comme par exemple, celle de l’Église catholique qui 
la pratique avec succès et avec un très bon rapport depuis deux millénaires. 
Elle est la seule parmi les trois monothéismes à y recourir à des fins de 
recrutement. 

Voici comment elle procède. Le message de menace d’enfer et de 
promesse de salut, qu’elle adresse aux futurs parents est à peu près celui-ci : 

« Votre enfant qui va naître est porteur d’une tare héritée du péché 
de désobéissance d’Adam et Ève qui lui interdit d’approcher Dieu. 
Heureusement, par son immense amour pour les hommes et par sa mort 
sur la croix, le fils de Dieu nous a délégué son pouvoir pour annuler et 
effacer ce péché originel dont votre enfant est porteur. Et ainsi, nous 
pouvons, grâce au sacrement du baptême prodigué à votre nouveau-né 
adoré, vous donner l’assurance qu’il sera lavé de toute tare originelle et, 
dès lors, réconcilié avec son créateur. Le baptême lui ouvrira les portes 
du paradis céleste en l’introduisant dans la communauté des chrétiens où 
il bénéficiera ensuite de toutes les grâces divines que le Seigneur lui offre 
par l’intermédiaire de son Église catholique et apostolique romaine et en 
particulier par la voie de ses sacrements. »

Les deux types d’arnaque se ressemblent essentiellement : celle au virus 
informatique fictif et celle au péché héréditaire dit «  originel  », et tout 
aussi fictif ! Les deux arnaques ne se privent pas de citer leurs références, 
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comme le magistère romain invoquant un grand savant comme témoin 
de confiance et de référence en la personne de Blaise Pascal qui raisonnait 
ainsi :

« Je ne sais pas si la foi chrétienne me sauvera, mais, si ce n’était pas le cas, je 
n’aurais rien perdu, et si, au contraire, cette foi nous sauve, j’aurai tout gagné ! » 

Le pari de Pascal a sans doute bien servi les intérêts de la papauté 
en favorisant la propagation de la foi catholique romaine, qui a ainsi pu 
étendre son hégémonie millénaire sur le monde entier. 

Malheureusement pour lui et pour ceux qui l’ont cru, Blaise Pascal 
avait omis de vérifier la véracité de la prémisse de son raisonnement !

En effet, la prémisse ne se limite pas seulement au pari sur l’existence ou 
sur l’inexistence de Dieu ; elle concerne également la question de savoir si 
oui ou non le péché commis par Adam et Ève est indéfiniment transmis sur 
ordre de Dieu, à leur progéniture. Il est vrai que, dans la Bible hébraïque, 
des exemples de cette idée abondent. La colère de Yahvé ne frappe pas 
seulement l’impie, elle est également transmise à sa progéniture pendant 
plusieurs générations. Que cette progéniture fût innocente ne changeait 
absolument rien à la vindicte divine en ces temps bibliques !

Mais, depuis lors, cette idée archaïque, grotesque et inique de la 
transmissibilité des fautes des parents à leur progéniture est heureusement 
rejetée dans le monde entier et stigmatisée par « la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme ». Le péché d’Adam et Ève n’est pas héréditaire, 
car les enfants ne sont pas coupables ni responsables des fautes de leurs 
parents !

Et pourtant ce faux et grossier postulat sert encore aujourd’hui, au 
XXIe siècle, de fondement à l’arnaque au recrutement de l’Église de Rome. 
Voilà deux millénaires qu’une multitude de gens honnêtes et sincères se 
laissent prendre à cet abus de confiance, alors qu’il s’agit d’une doctrine 
de foi mensongère et frauduleuse, également dénoncée par les Juifs et par 
les musulmans ! Sommes-nous tellement endoctrinés pour ne pas nous en 
rendre compte tout simplement ?

L’opulence vaticane témoigne du succès de cette arnaque millénaire, 
apportant richesse d’argent et de pouvoir au Vatican. Il n’y pas si longtemps 
que le pape se faisait encore transporter avec faste sur sa sedia gestatoria 
porté à bras d’hommes comme un roi nègre et coiffé de la tiare papale 
d’une richesse inestimable à trois étages de pierres précieuses symbolisant 
l’Église souffrante, l’Église combattante et l’Église triomphante ! 

Mais voilà que le nouveau pape François ose désormais contester cette 
opulence séculaire si étrangère à la figure christique ! Il nous demande de 
revenir à une vénération du fils de Dieu, un pauvre parmi les pauvres, qui 
aimait même ses ennemis. Voilà un pas important dans la bonne direction. 
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L’arnaque

Ce brave homme se rend bien compte qu’après ces deux millénaires 
d’arnaques, de collusion avec les puissants, de prévarications financières 
et simoniaques, de condamnations sans cause et d’abus sexuels au sein de 
son clergé, ce magistère n’a fait que rendre plus radicale cette Église, de 
plus en plus isolée et en opposition croissante avec le monde qui change. 
L’image intransigeante créée par les interdits innombrables de l’Église de 
Rome est difficilement conciliable avec celle du juif Jésus, qui n’avait pas 
hésité à enfreindre la loi en sauvant une femme adultère, condamnée à être 
lapidée. Et qu’aurait-il fait si, de nos jours, il s’était trouvé témoin d’une 
attaque d’un homme gay, terrassé et frappé à mort par des homophobes 
fanatisés manifestant en France contre la loi sur le mariage pour tous  ? 
Serait-il resté fidèle à la loi archaïque condamnant Sodome et Gomorrhe 
à l’anéantissement ? On voit bien comment une Église peut se rendre elle-
même prisonnière de ses propres dogmes archaïques dépassés. Parviendra-
t-elle encore, à se sauver elle-même, en restaurant l’image d’un Dieu-
Amour à la place d’un Dieu-Rancune  ? Osera-t-elle, petit à petit, faire 
oublier et supprimer le caractère héréditaire du péché originel et considérer 
le baptême non plus comme un sacrement, mais comme un simple rite 
d’initiation semblable aux rites d’initiation pratiqués par le judaïsme et 
par l’islam, et n’impliquant aucune rédemption d’un péché, par ailleurs 
inexistant ? 

Qui vivra, verra !

Post scriptum :
À lire les Évangiles, on découvre un Jésus de Nazareth qui aime les 

enfants, les malades, les pauvres, les condamnés, les persécutés… et qui 
tient en horreur le clergé et les marchands du temple. Il a même prophétisé 
la trahison et l’injustice de ses disciples et successeurs :

«  Beaucoup me diront en ce jour-là  : ‘  Seigneur, Seigneur  ! N’est-ce pas en 
ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les 
démons ? En ton nom que nous avons fait de nombreux miracles  ?  ’ Alors je 
leur dirai en face : ‘ Je ne vous ai jamais connus ; écartez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité ’ ». (MT, 7/22 et 23)

Jésus avait entre autres fait deux grandes prophéties, une de bonne et 
une de mauvaise augure. Il avait annoncé l’imminence du Royaume de 
Dieu apportant la paix dans le monde, mais aussi des injustices commises 
par « son » Église. Le double résultat de ses prophéties a été magistralement 
résumé dans la célèbre phrase de l’abbé Alfred Loisy, professeur d’histoire 
des religions au Collège de France :

« Le Christ a annoncé le Royaume, mais c’est l’Église qui est venue ».

Cette phrase lui a coûté d’être excommunié vitandus par le pape Pie X 
en 1908 (il est vrai que rien ne blesse autant que la vérité !).
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Et pourtant l’arnaque se perpétue  en ce XXIe siècle, alors que nos 
enfants ne sont pas plus tarés que les enfants bouddhistes, juifs, taoïstes, 
musulmans, shinto, hindouistes, etc. !

Et n’oublions surtout pas que Jésus avait une grande affection pour 
tous les enfants de son temps, alors que ceux-ci n’étaient pas baptisés et ne 
devaient absolument pas l’être ! 

Conclusion pratique en ce XXIe siècle
En termes judiciaires, et selon le code pénal belge, par le baptême 

qui prétendument et frauduleusement est présenté comme obtenant la 
rémission d’un péché fictif et inexistant, l’Église catholique se rend coupable 
dans un but de recrutement, « d’une escroquerie par bande organisée ». Les 
premières victimes de cette arnaque sont les gouvernements qui financent 
l’Église catholique et son clergé. Ils pourraient par conséquent cesser de 
payer et se porter partie civile contre cette arnaque au recrutement.
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Projets d’action économique et sociale

L’antisémitisme, W. De Winne, 2013. 
Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.

Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.
Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.

Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.
Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.

L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.

L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.

Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.

Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.

Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.

Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.

Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.

Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013. 

Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.

« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.



Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  

A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

La lutte contre les extrémismes politiques
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.  

De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,  
C. Cheref-Khan, 2013.  

Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.  
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013. 

La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013. 
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.

J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.

La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.

La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.

Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.

Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013. 

Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013. 
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013. 

Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.  
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013. 

Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.  
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.

Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.

L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.

La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.

Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.



Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Peut-on parler d’athéisme dogmatique ?, N. Rixhon, 2013. 
Réflexions dérangeantes, P. J. Mainil et Y. Struys, 2013.  

Le tabou de Jésus le Nazoréen dans la société laïcisée, F. Foret, 2013.  
L’école au défi de la laïcité, N. Geerts, 2013.  

Notre avenir eschatologique, W. De Winne, 2013.  
Les usages cléricaux, H. Charlier, 2013.  

Faux et vrais secrets de la franc-maçonnerie, M. Bolle De Bal, 2013.  
Politique et religione en France et en Belgique à l’heure de l’Europe, F. Foret, 2013.  

Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.  
Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.

Et si toutes les questions n’avaient pas de réponse ?, M. Mayer, 2012.
Dieu ?, W. De Winne, 2012.

« Serpents, Race de Vipères », ou la succession usurpée de Jésus de Nazareth, W. De Winne, 2012.
La vie et la mort, P. J. Mainil, 2012.

La laïcité a une histoire, M. Mayer, 2012.
Pour une nouvelle morale laïque, coeur battant de la cause républicaine, C. Coutel, 2012.

La question des conceptions de vie, M. Mayer, 2012.
La disparition de Philippe Grollet, G. C. Liénard, 2012.

Vivre laïquement, M. Mayer, 2012.
La foi, la spiritualité, l’obscurantisme, ... Du retour de quel « islam » parlons-nous ?, 

C. Cheref-Khan, 2012.
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.

Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.

Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.



Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.
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