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La l'icticn

Je inc prof)ose, dans une étude détaillée, d'exami
ner successivement et d’essayer de réfuter toutes les 
j)reuves qui, à l’appui de la justification de l’exis
tence d’un Dieu, ont été avancées î)ar des hommes 
d'une compétence incontestable en ce qui concerne 
les sciences positives, tels que i)Oiir l'antiquilé Pla
ton et Aristole, et, dans une époque plus ra|)prochée 
d(‘ nous, l.eihrulz, Descartes, Pascal, Locke, Newton, 
Kanl. ainsi que Voltaire et Rousseau.

'Mais si instructif et si attrayant Cfiie 30it im Ira-' 
vail pareil, il est évident qu’il lu j.^
[>orté<‘ do tout le monde, qu’il demainie certaines 
lectures, c(‘î*taines reclierclies, certaine perh» do 
temps.
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D'une autre part, la coriceplioa, l’idée fictive d’un 
Dieu, être suprême, omnipotent et omniscient, or
donnateur universel de tout ce qui existe, est sans 
contredit le préjugé le plus terrifiant et le plus pro- 
londément ancré en nous, celui dont la perception 
nous est venue le plus inconsciemment, partant celui 
(pii est le plus difficile à éliminer. On a beau dire 
que la croyance en une divinité a cessé d’être une 
réalité, qu’il est permis de la classer dorénavant dans 
le domaine des fictions à jamais rejetées « qu’on n’a 
plus à s’en occuper ». IHusion que tout cela!

L’atliéïsme est encore loin d'apparaître à l’im
mense majorité des humains comme une vérité sim- 
y.>le et précise, facilement et logiquement compréhen
sible; d’un autre Côté, ses partisans le présentent 
parfois avec une argumentation si compliquée, si 
enchevêlrée de considérations scientifiques que le 
commun des. foules renonce à n’y rien comprendre, et 
continue à croire à l'absurde, pluUM, qu’à un galima- 
ihiti technique. «

Mon but est donc ici de démontrer l’absurdité de 
la conceiition de l’existence d'un Dieu, non par des 
lireuves scientifiques (dont je ne conteste point la 
f( rce, mais qui ont le désavantage de ne pas toujours 
être à la portée de tous), mais en choisissant des 
])reuves tout ensemble excessivement simples et ex- 
cej'«ivement claires, une argumentation qui ne cède 
(VQ |.^ solidité et la précision, aux preu
ves scientifiques et aux démonstrations géométri
ques, tout en ayant l’avantage d'être accessibles aux 
iiilelligences les plus rudimentaires.

(lela p(‘rmettra à ceux-mêmes, je pensas qui ne 
possèdent aucune notion scientifique de comprendre 
et de suivre le mécanisme de fargumentation et de 
Itouvoii* qiar eux-mêmes, en parfaite connaissance



de, cause, rejeter sans détail lance la coiiceplion fic
tive d’une divinité.

♦

]I y a plusieurs cas à considérer dans la démons
tration de l’absurdité de l’existence d’un Dieu.

Premier Cas
U Dieu », nous dit-on, « être parfait par excel

lence créa le monde, l’homme et tout ce qui est. »
Cotte affirmation, base fondamentale et but final 

d(‘ toute l'argumentation théologique, contient en 
(dle-mème, par son unique énoncé, toute finconce- 
vahilité, toute l'absurdité de l'existence d'un Dieu, 
il suffira, pour s’en rendre compte, de poser cette 
toute simple question : Pourquoi Dieu créa-t-il le 
Monde?

En effet pourquoi le créa-t-il?
Ce ne pouvait évidemment pas être parce qu'il en 

avait besoin pour l'accomplissement de n’importe 
quel dessein. Car avoir besoin de quelque chose en 
vue d’,accomplir quoi que ce soit, c’est manquer de 
quelque chose nécessaire à l’omnipotence, c’est 
avouer une impuissance, une incapacité.

Or Dieu étant par définition un être suprêmement 
parfait, ce serait proclamer sa déchéance que de prê
ter il son œuvre n’importe quel but, n’irnporte quelle 
lin, n’importe quelle intention. N’est-il pas en tant 
qu’être parfait absolu et complet en lui-même? Il ne 
suffit donc à lui-même et n’a, ne peut avoir besoin 
de personne, ni de rien.

Pourquoi donc, à un moment donné, créa-t-il le 
monde? Et si ce monde n’a pas existé éternellement, 
pourquoi ne l’a-t-il pas créé ou plus tôt, ou plus
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tard? l^our(|uoi se décida-l-il à le créer à tel nio-, 
ment donné, plutôt qu’à tel autre, et par quoi y lut-il 
déterminé?

On m’objectera peut-être que ses desseins sont 
insondables?

Mais celte seule constatation que Dieu peut avoir 
un dessein quelconque, insondable ou non me suffit,; 
parce que cela démontre avec éclat la décliéance, 
l’absurdité de Dieu.

Car enlin, si, à un moment donné de son existence, 
il créa l’homme et runivers, c’est qu’il se proposait 
une certaine fin, qu^il obéissait à un certain mobile : 
soit d’éprouver sa toute puissance, par simple dis- 
tf'action, en tant qu’être parfait, il ne pouvait avoir 
besoin d’aucune distraction et avant que l'œuvre de 
la création soit accomplie, il devait savoir le proces
sus des évolutions de cette œuvre.

C’était donc bien là un travail, une œuvre ab
solument inutile, absolument nuisible.

Pourquoi donc a-t-il tenu à créer quand môme 
celte œuvre d’inutilité, ce travail d’imbécillité, lui 
(jui est censé être le parfait des parfaits, le Plus- 
que-I\ar fait?

De fiuelque côté qu’on tourne la question, sous 
quelque face qu’on l’envisage, de quelque manière 
qu’on l’explique, on sera inéluctablement forcé 
d'avouer l'une de ces deux choses:

Ou bien Dieu avait un dessein quelconque, une 
intention déterminée à créer le monde et l’homme, et 
alors dire qu’un être parfait peut avoir un dessein 
quelconque, une intention, à un moment donné, c’est 
dire qu’il manquait de quelque chose, qu’il n’était 
pas parfait, qu’il n’était, partant, pas Dieu.

Ou Dieu créa le monde et l’homme, tout en n’ayant 
aucun besoin, tout en ne se proposant aucune fin,
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tout en ii’obéissant à aucun mobile; et alors admet
tre une pareille supposition, c’est admettre l’ab
surde.

Je défie les théologiens de sortir de ce cercle.

Deuxième Cas

(( Dieu », nous dit-on, « est le seul être parfait, 
le seul ôtr«i éternel; le monde qu’il créa est péris
sable; l’homme qu’il créa a pu déchoir. »

Si Dieu est parfait, l’œuvre qu’il crée (et on vient 
du voir l’absurdité d’une telle supposition) ne peut 
être que pareillement parfaite. Car s’il créait impar
faitement quoi que ce soit, il le ferait — soit par 
impuissance — et alors il ne serait plus l’être omni- 
l)otent, partant parfait — soit par mauvais vouloir 
— et, alors il ne serait non plus parfait, n’ayant pas 
parmi ses attributs celui de la bonté.

Donc, nécessairement, impérieusement, tout ce qui 
procédera de lui ne pourra être que son « al ter 
ego », qu’une perfection en tout point pareille à lui, 
qu’un autre Dieu.

Mais si, d’autre part, le monde que Dieu créa-est 
une chose périssable, c’est que ce monde n’est point 
parfait; or, ayant créé une chose imparfaite, Dœu 
lui-même est imparfait.

Si, de même, l’homme a pu déchoir, c'est qu’il était 
créé imparfait; par conséquent celui qui l'avait créé 
imparfait ne pouvait lui-même n’être qu’imparfait.

11 est vrai que les théologiens prétendent qu’à l’o
rigine le monde et l’homme ont été créés parfaits 
et que la déchéance de l’homme a résulté de sa pro
pre faute.
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(ieite explication permet de relever une nouvelle 

preuve de l’absurdité de l’existence de Dieu.
En effet, si le monde et l’homme étaient parfaits à 

kur création, ils ne pouvaient point ni s’altérer, ni 
déchoir. Car la perfection existe ou n’exiote pas : 
elle ne peut ni déchoir, ni s’altérer, ni se transfor
mer quoi qu’il puisse arriver. Et si on prétend me 
soutenir le contraire, si on prétend me démontrer 
qu’il est possible qu’une perfection déchoie ou s’al
tère à un moment donné, j’aurai alors le droit de 
croire qu’à un moment donné Dieu aussi, malgré sa 
perfection, pourra déchoir ou s’altérer.

D’où il résulte clairement qu’étant déchu et altéré, 
ni l’homme ni le monde ne pouvaient être à l’ori
gine créés parfaitement, la perfection ne s’altérant 
jamais.

Donc Dieu les avait créés imparfaitement, soit par 
ignorance, soit par incapacité, soit par animosité. 
Donc Dieu lui-même est un être imparfait, partant, 
ridée de Dieu est une fiction.

-.«r

Troisième Cas
« La raison », nous dit-on, « de la déchéance de 

l’homme est imputable à lui-même. »
Un Dieu est parfait ou il ne l’est pas. Dans le se

cond cas, il n’est point Dieu. Dans le premier, il est 
nécessairement omniscient. A ce titre, il savait d’a
vance que l’homme devait déchoir à un moment 
donné, par le concours de telles circonstances. Or, 
étant un être omnipotent en même temps qu’omnis
cient, il était également en son pouvoir, Sv^it de chan
ger le cours de ces circonstances, en les remplaçant 
nar d’autres, soit de créer l’homme avec une trempe



plus résistante. Ne l’ayant point fait, et rien ne se 
produisant h l’insu ou au mépris de la volonté di
vine, riibmme devait malgré lui fatalement déchoir. 
Or, Dieu, tout en sachant cette déchéance, tout en 
étant capable de la prévenir, s’y est tout de même 
refusé; donc il devient ainsi le véritable responsable, 
le seul auteur de la déchéance humaine.

De même Dieu, étant tout, contenait en lui le bien 
ci lo mal — s’il est vrai que le mal existe. L’homme, 
partie de ce tout et ne procédant que de ce tout, ne 
pouvait tenir le mal qui est en lui ou dans la nature 
que de ce tout, partant de Dieu. Donc, Dieu, le con
tenait en lui-mêm*^ fransmettait lui-même à
rhomme. D’où il résulte que ce n’est point l’homme 
qui est responsable de sa déchéance, mais Dieu, 
source suprême de tout ce qui existe.

Son œuvre était donc imparfaite, et lui-même 
élani alors imparfait ne peut exister.

Quatrième Ca.s
« l/àme humaine », nous dit-on, est immor

telle ».
Si Fâme humaine est immortelle, c’est qu’elle exis

tera toujours, qu’elle n’aura point de fin. Mais si 
nous existons toujours, nous ne dépendons de per
sonne, nous sommes aussi éternels, aussi infinis, 
aussi immuables, que Dieu lui-même; par consé- 
({uent ce ivest point de Dieu que notre immortalité 
dépend, parce que le cas contraire impliquant néces
sairement une fin, nous ne serions pas immortels.

Dire que nous sommes immortels, c’est dire que 
nous existerons toujours, qu’aucun être ne pourra
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nous éliminer, que nous existerons indépendamment 
de Dieu, qu’il le veuille ou non.

Si donc, nous sommes immortels, nous le serons 
malgré Dieu; si nous ne le sommes pas, ayant été 
créés imparfaits, notre créateur lui-même ne peut 
être qu'imparfait.

Dans les deux éventualités, Dieu n'est qu'une fic
tion et n'existe que dans les imaginations maladives.

Dikran Elmassiax.
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