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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 2015
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 97 – Les 150 ans de La Ligue de l’Enseignement et les 55 ans du Pacte 
scolaire

n° 98 – Judaïsme : littérature et éthique 
n° 99 – Francs-Parlers n° 8

n° 100 – Islams, islamismes et franc-maçonneries





5

Des idoles en héritage

Des idoles en héritage

Willy De Winne

Il m’est arrivé quelquefois d’assister à des funérailles religieuses 
catholiques de quelques-uns de mes amis décédés, comme par exemple 
dernièrement, cette année (mai 2015), lors du service funèbre catholique, 
rendu à mon ami Albert H. que je connaissais depuis l’école primaire 
à la Provinciale Normaal School à Tienen. Après nos humanités gréco-
latines à l’Athénée royale de Tirlemont  – pendant la guerre, les cours 
étaient donnés exclusivement en flamand, car l’usage du français avait été 
supprimé à Tienen sur ordre de l’occupant allemand – nous sommes allés 
à la Katholieke Universiteit Leuven. Geert est devenu licencié et professeur 
en langues germaniques. Il est mort à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

Au moment de la communion, je n’ai pas eu le courage de mes 
convictions athées pour y renoncer, ce qui aurait certainement choqué sa 
veuve éplorée et les enfants de mon ami Albert. Comme Henri IV avant 
moi1, j’ai donc fait acte de tolérance en suivant la rangée de ceux qui sont 
allés communier et j’ai accepté le corpus Christi que le prêtre m’a mis dans 
la main et que j’aurais en bon catholique dû mettre en bouche pour la (ou 
le) manger. Je l’ai plutôt mis(e) dans ma poche. Je l’ai retrouvée plus tard 
en vidant mes poches au moment de remettre ma veste au nettoyage à sec, 
et à présent elle se trouve dans une de mes chopes-souvenir de la Force 
aérienne, dans ma chambre à coucher (ma longévité relative a fait que j’en 
ai plusieurs et je compte bien persévérer !).

Voici donc qu’en ce XXIe siècle, une majorité de Belges se livrent encore 
à l’idolâtrie d’un bout de pain consacré qui, selon l’Église, a cessé d’être 

1 Pour pouvoir devenir roi de France, Henri IV, le premier Bourbon, a dû accepter 
d’abjurer ses convictions de Huguenot pour rejoindre les rangs des Catholiques. « Paris 
valait bien une messe ! » Il a donc accepté de faire semblant de considérer l’hostie et le vin 
consacrés non plus comme une idole mais véritablement comme Dieu-le-Fils lui-même. 
Sa tolérance religieuse (cfr l’édit de Nantes) ne l’a cependant pas protégé ensuite contre le 
fanatisme. Il a été assassiné par Ravaillac, un catholique fanatique. Plus tard, la révocation 
de son édit de tolérance débouchera sur « la Saint Barthélémy » !
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du pain pour devenir réellement le corps de Dieu-le-Fils. En consommant 
cette hostie consacrée, les fidèles se livrent ensuite à l’anthropo-théo-
phagie, c’est-à-dire qu’ils mangent l’homme-Dieu, et celui-ci est réduit 
ensuite à l’état d’excrément après le transit intestinal (cela ne devrait par 
conséquent n’ être que symbolique, et d’autant plus que du temps de Jésus, 
il était inconcevable que des Juifs pratiquants, comme les Treize, boivent 
du vrai sang plutôt que du vin symboliquement consacré, car cela aurait 
constitué une abomination contre les prescrits alimentaires) !

Les églises chrétiennes réformées n’adhèrent pas à ce dogme de la 
transsubstantiation proclamé par le concile de Trente eu en guise de pure 
radicalisation contre la Réforme. Martin Luther n’a eu la vie sauve que 
grâce à la protection du prince électeur Frédérique III de Saxe, après avoir 
dénoncé cette idolâtrie d’une hostie consacrée. 

Combattre l’idolâtrie a été la mission divine imposée par Yahvé – alias 
Allah – à Abraham alias Ibrahim. Moïse a pris le relais pour détruire le 
veau d’or que les Hébreux avaient confectionné au pied du mont Sinaï. 
Et depuis lors, la guerre entre les adorateurs d’icônes, de saintes reliques 
et autres idoles et d’autre part les iconoclastes, n’a pas cessé. L’iconoclasme 
musulman en est la seule exception pérenne par rapport à l’histoire judéo-
chrétienne en la matière qui est parsemée de mouvements de flux et de 
reflux dans l’obsession d’adorer et de détruire des reliques, des icônes et 
autres idoles. 

L’idolâtrie n’est donc certainement pas le monopole des catholiques : 
ils sont seulement les champions du monde de la production de masse 
du plus grand nombre d’idoles sous la forme d’hosties consacrées ! Notre 
prestigieuse cathédrale de Saint-Michel et Sainte-Gudule nous montre, 
encore de nos jours, par ses magnifiques vitraux, comment des hosties 
ont été subtilisées pour être poignardées dans une synagogue bruxelloise. 
Des Juifs, dénoncés anonymement, ont été exécutés à la Grand-Place et le 
prétendu « miracle du Saint Sacrement » et son culte par les Bruxellois a 
longtemps été considéré comme le rempart contre la peste. 

Les Juifs ont leur « terre promise », leur Mur des Lamentations et ils 
recherchent encore toujours la sainte Arche de l’alliance qui a disparu 
du temple de Jérusalem, détruit par les troupes de Titus en l’an 70. Les 
musulmans ont leur Kaaba, l’idole autour de laquelle les pèlerins du 
djihad doivent tourner sept fois à La Mecque et leur dôme du rocher. Les 
catholiques sont également à la recherche du saint Graal ! Mais ni le Graal, 
ni l’Arche, ni la Kaaba ne sont considérées comme étant de nature divine : 
ils ne sont donc pas véritablement des idoles parfaites, à la différence des 
hosties consacrées des catholiques. 
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Le catholicisme romain est également la seule religion ou la seule 
idéologie au monde à oser prétendre que le péché originel soit héréditaire. 
Les églises réformées n’adhèrent pas à ces deux dogmes, à savoir la 
transsubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ, et le 
sacrement catholique du baptême permettant la rémission d’un péché 
inexistant, le péché d’Adam et Ève prétendument rendu héréditaire selon 
ce dogme.

À mes héritiers je laisse le soin de me débarrasser post mortem de ces 
hosties-idoles.

Si vous êtes croyant, mangez-les et si vous êtes mécréant, comme moi, 
jetez-les à la poubelle : ainsi vous éviterez qu’elles ne deviennent votre caca !

Et voici la leçon de tolérance que je vous laisse en héritage avec ces 
hosties. Si vous n’avez pas le courage de résister au conformisme social, 
alors continuez à faire comme tout le monde en laissant baptiser vos 
enfants, mais préservez-les au moins de tout endoctrinement aveugle qui 
peut devenir criminel et rendez-les vigilants contre toute arnaque et contre 
toute tentation de violence.

Pensez à la Saint-Barthélémy, à l’autodafé de Giordano Bruno et de 
Michel Servet, au dynamitage des Bouddhas de Bamyan, à la destruction 
des idoles à Palmyre et, plus récemment, au massacre terroriste de Charlie-
Hebdo et du Bataclan à Paris.

PS  : J’ai une pensée très amicale pour le pape François pour qui 
« rétropédaler » est beaucoup plus difficile que pour François Hollande ! 
N’oubliez pas que le pape est obligé de se dire dogmatiquement infaillible, 
etc., mais il a quand même déjà osé dire que nous ne sommes plus obligés 
de copuler comme des lapins.

Renvoi :

 

          

                           

L’acceptation de cette conversion forcée a valu à Henri IV d’être reçu « chanoine 
d’honneur de l’église de Saint-Jean-du-Latran » à Rome par le magistère romain. 
Cet honneur s’est perpétué pour les rois de France et ensuite pour l’empire et 
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pour la présidence de la République française (laïque) qui l’ont accepté incognito 
et sans cérémonie.

Henri IV de Bourbon, roi de France et de Navarre
Seul Nicolas Sarkosy, élu président de France, s’est spécialement 

déplacé à Rome pour recevoir avec éclat son titre de chanoine à Saint-Jean 
-du-Latran. Il y a fait un discours retentissant où il a entre autres déclaré 
que « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même 
s’il est important qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la 
radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par 
l’espérance. » (sic !) 

N’a-t-il pas oublié le rabbin, le moine bouddhiste et les autres gourous 
de tous bords ?

Et en cas de réélection, va-t-il congédier les instituteurs et engager de 
nouveaux clercs ? 
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Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.  
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
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.  

Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.  
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.  

Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.  
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
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014. 

La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014. 
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.  

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

Avancées en faveur de l’éducation
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014. 

 Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014. 
 Orwell et nous, M. Voisin, 2014. 

 Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.

 Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.
 L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014. 

 Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.  
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014. 

Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :  
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.  

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
La Bibliothèque de Propagande (1903-1914) : une action maçonnique anticléricale

vers le monde profane, C. Mathys, 2014. 
La Bible d’un laïque, J. Cambier, 2014. 

Le retour de la spiritualité : nouveau masque des religions ?, P. Dartevelle, 2014. 
Le baptême, à quoi ça sert ?, W. De Winne, 2014. 

Des cultures et des hommes, M. Voisin, 2014. 
Et le baptême dans tout ça ?, W. De Winne, 2014. 

 Le 150e anniversaire de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente,  
R. Perceval, 2014. 

 Quelle est la place d’une association constitutive au sein du Centre d’Action laïque ?,  
C. Cheref-Khan, C. Wachtelaer et J. Lemaire, 2014.  

Amour, islam et mixité : la construction des relations au sein des couples musulman/non-musulman, 
M. Christodoulou, 2014. 

 Athéisme – Agnosticisme – Matérialisme, N. Rixhon, 2014. 
 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.
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