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Essentiellement, la durée de la croyance en Dieu est due au 
fait que Dieu est représenté comme dispensant en juste 
proportion la récompense et le châtiment. Et qu’à la 
gratification il associe l’obéissance. La politique de l’Église 
(et de la théologie qui l’étaie) consiste donc à construire dans 
les consciences une représentation de Dieu qui coïncide avec 
ces deux valences fondamentales du vécu de la réalité, qui 
alternent au fil de la vie humaine. Cela n’était, bien sûr, 
qu’une parenthèse.]  

 
La restauration cartésienne 

 
Il faut donc revenir à Descartes. Remémorons-nous les 

étapes déductives qui conduisent du cogito à l’affirmation de 
l’existence de Dieu, puis à la légitimation par Dieu de 
l’affirmation de l’existence du monde. Le doute hyperbolique 
rencontre dans la certitude du « je pense » – c’est-à-dire, en 
premier lieu, du « je doute » – la limite de son exercice. 

Le doute cesse devant l’évidence immédiate de sa propre 
existence. Tout peut n’être qu’illusion – le monde, le corps 
propre, les mathématiques –, excepté le fait que je doute dans 
le moment même où le doute s’affiche en moi comme pensée. 

L’existence immanente de ma propre pensée ne peut être 
mise en doute comme illusoire dans le moment même où le 
doute manifeste en moi une présence radicale de pensée qui 
rompt, de surcroît, avec tout legs du préjugé et tout subterfuge 
de l’illusion. Insistons bien sur le fait que c’est sous la 
modalité du doute que la pensée s’auto-apparaît et se saisit 
elle-même comme existant d’une manière non douteuse. 

Je suis fondé à constater, puis à affirmer que je pense, 
puisque je doute, et que pour penser il faut que je sois, même 
si je ne puis pour l’instant faire plus que me déclarer « chose 
pensante ». En tant que je doute, je me déclare chose pensante 
libre de préjugé, mais – et c’est là une intuition non 
négligeable – fondamentalement imparfaite. Car l’existence 
en moi du doute comme modalité première, indubitable et 
transparente à soi de la pensée, par laquelle m’advient la 
certitude de ma propre existence, équivaut immédiatement à 
déclarer cette existence imparfaite. Dubito, ergo sum – ergo 
sum res dubitans, id est imperfecta. 

 
Là se trouve la véritable articulation de ce qu’une tradition 

métaphysique qui commence au XIe siècle avec Saint Anselme 
de Cantorbéry (1033-1109), et que reprend Descartes, a 
nommé la preuve ontologique de l’existence de Dieu. 

Si la pensée dans sa première auto-appréhension s’offre à 
moi sous la modalité fondamentale du doute, et entraîne avec 
elle un profond sentiment d’imperfection, c’est parce que je 
possède une référence intérieure qui permet d’éprouver le 
doute comme la conséquence d’une limite insatisfaisante de 
ma pensée, ou comme l’infériorité de ma pensée par rapport à 
quelque chose vers quoi elle s’efforce, et qui la conduit à 
découvrir en elle, au-delà de la négativité de l’imperfection et 
la révélant comme telle, la représentation antithétique et 
nécessairement antérieure de son contraire. 

La souffrance de l’imparfait procéderait ainsi d’une 
présence préalable et foncière de la perfection sous la 
modalité d’une idée positive ou d’un horizon dont la lumière 
ne saurait venir de l’imperfection de mon être. 

Je suis un être imparfait, dit Descartes ; or j’ai en moi 
l’idée de parfait, dont je ne puis par essence être l’auteur ; 
donc il faut de toute nécessité que cette idée de la perfection 
ait été déposée en moi par un être en lui-même parfait, dont 
cette idée, homogène à son essence, exprime en moi l’action 

comme présence, comme aspiration et comme trace. 
Dieu existe donc, à la fois comme mon antithèse 

transcendante et parfaite et comme source en moi de ce qui me 
fait reconnaître mon imperfection et m’attire vers une plus 
grande perfection du connaître et de l’être. Or, la perfection de 
Dieu exclut qu’il ait voulu me tromper. Par conséquent le 
monde existe, et existe tel qu’il m’apparaît, si l’on excepte les 
cas où mon imperfection me conduit à commettre à son 
propos des erreurs de jugement toujours corrigeables à 
condition d’y employer une méthode qui me garantisse de 
l’illusion. 

L’existence du monde s’ajoute ainsi à ma propre 
existence, et toutes deux sont légitimées par Dieu dans la 
conviction que j’en ai.  

 
Voilà donc restaurées, dans l’élément de la certitude, ma 

propre existence ainsi que celle du monde extérieur. Mais ce 
que Descartes par conséquent restaure aussi – à travers le 
détour par Dieu et le rétablissement de la pensée, du monde, 
du corps propre et de ses facultés, et bien sûr d’une morale qui 
n’a plus à souffrir de n’être que « provisoire » –, c’est tout ce 
qui a précédé le cogito. Un cogito qui – on ne saurait à présent 
en douter bien qu’il faille compter avec les idées innées 
qu’oblige à postuler la première d’entre elles : l’idée même de 
perfection – s’est forgé au contact du monde. 

Descartes, en légitimant la conviction que le monde existe, 
en dissipant le soupçon d’une illusion généralisée, ouvre un 
champ illimité à l’exploration confiante de la nature. Il 
accomplit en quelque sorte le geste d’une négociation 
fondamentale avec la métaphysique qui permet à la 
philosophie de devenir une hypothèse infinie sur l’existant, 
une hypothèse qui peut désormais partir de l’existant comme 
donnée indubitable. 

 
Ce que permet Descartes rétablissant la certitude de 

l’existence de la pensée, du soi, de l’autre et du monde comme 
manifestations réelles, c’est la possibilité d’écrire une histoire 
naturelle rationnelle de la pensée et du monde qui sera 
désormais affranchie du doute pesant sur leur réalité, et, dans 
une mesure qui va s’élargir, des obligations discursives 
naguère imposées par la métaphysique. 

 
L’empirisme partira donc de la réalité et pourra même 

examiner le cogito dans sa genèse, ainsi qu’analyser, à partir 
de la réalité, c’est-à-dire de l’immanence, en termes d’histoire 
et de processus, la génération des mythes et des croyances. 

Et aussi des idées, et parmi elles celle de perfection, 
laquelle n’est peut-être en nous, plutôt qu’un vestige de la 
sublimité, un vertige de la sublimation. Et aussi l’enfance – 
celle de l’homme et celle de l’humanité – comme creuset des 
croyances et des illusions. Et revoici le Père Noël.  

« Nous avons tous été enfants avant que d’être hommes », 
écrit d’ailleurs Descartes, et à ce titre nous avons été les jouets 
de la précipitation, de la prévention, du préjugé et de la 
tradition qui nous portent à recevoir en notre créance des 
erreurs communes, dont seule la raison conduite avec méthode 
sera capable de nous affranchir. 

 
L’empirisme prendra précisément pour objet majeur 

l’enfance de l’homme et de la connaissance. Il s’attachera à 
l’origine et aux progrès. Il commencera avec Locke, Hume, 
Condillac et les matérialistes du XVIIIe siècle pour se 
poursuivre puissamment avec les théoriciens de l’évolution 
dans les sciences naturelles et humaines. 


