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L’athée sait amplement que le fait que Dieu n’existe pas 
n’élimine pas le fait que l’affirmer non existant ait un sens, ni 
n’implique qu’il n’y ait après cela plus rien à en dire. Dieu est 
un absent dont on parle beaucoup, et pour lequel on s’agite. La 
logique s’épuise vite devant le constat de cette obligation 
pratique qui est celle, apparemment contradictoire, de devoir 
reconnaître à Dieu une certaine existence pour pouvoir lui 
dénier toute réalité, et, ce faisant, s’affranchir dans la réalité de 
ce qu’imposait la conviction de son existence. Il y a donc un 
mode d’être particulier des objets de croyance, dont la 
consistance ne dépend pas de leur appartenance à la réalité, 
mais de la force qui les y fait exister, et de ce qu’ils y font et 
font faire quand on croit qu’ils existent.  

 
Essayons l’analogie : la phrase « Le Père Noël n’existe 

pas », qui est celle par laquelle, dans une bonne partie du 
monde occidental, tout individu effectue sa sortie hors de la 
première enfance, a-t-elle un sens comparable susceptible de 
nous éclairer ? Véritablement libératrice en tant que l’enfant y 
formule ce premier jugement autonome qui le fait, contre son 
rêve et une illusion soigneusement entretenue, se rallier au 
principe de réalité, elle a cependant – on ne peut que le 
constater – beaucoup moins de sens pour l’adulte qui sait de 
source sûre que le Père Noël est une fable. 

Dans le registre psychologique de la croyance, toutes les 
convictions ne s’équivalent pas. Par exemple, un adulte 
passerait pour un attardé s’il défendait sincèrement l’existence 
du Père Noël. Mais peu de gens s’étonnent de ce qu’une grande 
partie de l’humanité croie sérieusement en l’existence de Dieu. 
D’autre part, on peut douter de l’existence de Dieu, mais l’on 
ne saurait raisonnablement douter de l’inexistence du Père 
Noël. Soyons plus explicite : chaque adulte psychologiquement 
« équilibré » sait que le Père Noël n’existe pas, et que l’on peut 
prouver sa non-existence. 

Mais au fait, comment prouver cette non-existence ? 
 
Il est bien clair que cette preuve échappe au registre de la 

démonstration logique – réticente à valider dans l’absolu 
l’inexistence de quoi que ce soit – comme à celui de la 
vérification expérimentale. La « preuve » de l’inexistence 
réelle du Père Noël ne repose que sur le témoignage commun 
de tous les membres adultes d’une société reconnaissant leur 
responsabilité dans l’organisation d’une supercherie et dans 
l’entretien temporaire d’une fiction à laquelle paraît s’attacher 
une fonction éducative.  

 
On délivre un sujet d’une croyance – et quelquefois il s’en 

délivre lui-même, ce qui équivaut à faire preuve aux yeux de 
tous d’une maturité commençante – en avouant qu’elle était le 
produit d’un mensonge. L’adulte – comme à travers lui 
l’ensemble de la communauté adulte – avoue à l’enfant qu’il a 
menti. Or tout se passe comme si aucune communauté dans son 
ensemble n’était prête à avouer l’existence d’un tel mensonge à 
l’origine de la fable de Dieu. 

 
Pourtant, le mécanisme d’adhésion est le même : le Père 

Noël – comme Dieu et plus que Dieu d’ailleurs, car il ne juge, 
ne condamne ni ne punit, au pire, qu’en s’abstenant – est une 
figure du comblement de l’espoir qui évoque expressément la 
toute-puissance et la bienveillance gratifiante d’un père, tout 
comme son homologue Saint-Nicolas, que la représentation 
populaire a judicieusement dissocié de son néanmoins 
nécessaire complément punitif, le Père Fouettard.  

Pourquoi donc alors l’humanité adulte trouve-t-elle juste de 
croire en Dieu et non juste de croire au Père Noël ? 

Question qui peut se reformuler de la manière suivante : 
pourquoi y a-t-il des croyances éphémères (dont il est 
honorable et utile de d’affranchir), et des croyances durables 
(qu’il serait désespérant, voire coupable de perdre) ? 

Ou encore : qu’a-t-il manqué au Père Noël pour occuper 
dans la croyance communautaire la place singulièrement plus 
stable de Dieu ? 

 
Pour faire croire au Père Noël, il a d’abord fallu l’inventer. 

Comme le héros de tous les contes, il est le résultat d’une 
fiction qu’une humanité adulte destine à ceux qu’elle entend 
éduquer. C’est pourquoi il est normal de n’y plus croire au 
sortir de l’enfance, où le sujet changeant d’âge se défait d’une 
illusion construite à son intention et à dessein. La légende 
chrétienne, comme celles, toujours structurellement analogues, 
de toutes les grandes religions monothéistes, a réalisé le tour de 
force de pérenniser l’enfance en bâtissant dans les consciences 
les conditions favorables à la réception et à l’entretien de 
croyances adultes. Elle a inventé un personnage qui ne saurait 
apparaître comme inventé, puisqu’il est lui-même représenté 
comme l’Inventeur de tout ce qui est. 

 
Là se trouve le sophisme du croyant et de l’institution de la 

croyance : le monde étant déclaré l’œuvre de Dieu, la preuve 
de l’existence de Dieu est fournie directement par Dieu lui-
même, à travers le monde et en nous. La philosophie 
cartésienne a pu aller jusqu’à feindre un instant que Dieu ait 
fait du monde une fiction trompeuse, mais non jusqu’à oser 
imaginer que Dieu ait pu lui-même être le produit d’une 
fiction. L’athéisme moderne ne naîtra comme mouvement 
d’émancipation de la pensée qu’après que le cartésianisme aura 
fondé sur l’idée de Dieu, de sa perfection, donc de son 
existence la certitude de l’existence non illusoire du monde, 
que les empirico-sensualistes postérieurs considéreront comme 
acquise et se chargeront d’étudier dans son immanence sensible 
à travers les progrès de la connaissance qu’on en prend. 

 
On s’occupera dès lors de la genèse de l’idée à partir du 

monde sensible, sans pouvoir cependant s’affranchir du fait 
que l’on bâtit des scénarios d’engendrement sur un support 
cartésien qui est censé, préalablement et une fois pour toutes, 
avoir légitimé par l’existence de Dieu la certitude que ce 
monde existe. 

Une anthropologie matérialiste pourra étudier la genèse 
historique, culturelle, sociale et psychologique de l’idée de 
Dieu et la réduire à une mythologie – ce qu’elle est en effet –, 
mais Dieu pourra conserver encore longtemps dans la 
philosophie, grâce au fondement cartésien, sa place à l’origine 
de ce qui est. Une connaissance approfondie de la nature et du 
vivant ne saurait en droit le supplanter plus aisément, puisque 
la théologie naturelle en a tiré argument pour démontrer la 
nécessité d’une intelligence créatrice – les « merveilles » de la 
nature servant à prouver l’inépuisable sagesse de son 
« créateur ».  

 
Or on vient de rappeler que chez Descartes la 

démonstration décisive de l’existence de Dieu provient de la 
découverte, dans le sujet du cogito, de l’idée de la perfection.  
(Rappelons au passage que le Père Noël n’est pas parfait : il 
n’est pas omniscient, il distribue les récompenses sur terre, il 
est surmené, il peut être en retard et il peut, hélas, oublier mon 
petit soulier.) Si Dieu n’apportait sur la Terre que des 
récompenses, la croyance dont il ferait l’objet ne durerait sans 
doute pas plus longtemps dans une vie humaine que celle que 
nourrit l’enfant envers le Père Noël. 


