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Le phénomène intellectuel et philosophique le plus important 
de la dernière modernité postindustrielle n’est pas le retour du 

religieux, mais l’apparition et l’expansion de l’incroyance. Ce mode 
de vivre et de penser, marginal et peu considéré jusqu’il y a un siècle 
à peine, occupe désormais une place importante dans toute la culture 
occidentale. Pour la première fois dans l’Histoire, des masses humaines 
considérables, globalement riches, puissantes, instruites et relative-
ment stables, comptent une majorité d’hommes et de femmes qui, 
dans les faits, ne se réclament plus d’aucune religion et n’en pratiquent 
aucune. Face au monothéisme qui a dominé pendant des millénaires, 
l’incroyance est devenue un phénomène incontournable, et à la ques-
tion « l’homme peut-il vivre sans religion ? » la réponse est : « oui ».

Mais cette situation s’accompagne de plusieurs paradoxes.
Un premier est que cette expansion se produit en dehors de toute 

réflexion théorique sur elle-même, de toute représentation symbolique 
et même pratiquement de toute pensée philosophique. C’est une évolu-
tion spontanée, issue d’une progression des idées et de la force d’évi-
dence des faits et événements de l’Histoire et de la connaissance en 
général. La grande réflexion philosophique européenne du XXe siècle, 
qui a été une des plus brillantes de son Histoire et qui s’est déroulée 
à peu près entièrement en dehors de toute référence d’ordre religieux, 
n’a jamais expliqué de façon précise pourquoi et comment elle se déta-
chait de cette référence traditionnelle, comme si on pouvait d’un haus-
sement d’épaule se débarrasser de trois mille ans de vie et de pensée 
constante des hommes avec une idée aussi importante que celle qui est 
désormais en question. D’où une sorte de non-dit dans la réflexion qui 
ne manque pas de danger. Rejeter toute forme de croyance sans s’en 
expliquer laisse la porte ouverte à toutes les insinuations : l’incroyance 
et l’absence de religion seraient le vide intellectuel, la perte du sens, le 
désenchantement du monde, le relativisme de toute pensée et la cause 
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de tous les maux de l’actualité la plus immédiate. Il importe donc 
encore à l’incroyance de s’expliquer.

En tout ceci le principal protagoniste est évidemment pour nous ici 
aujourd’hui le monothéisme en ses trois grandes versions, judaïsme, 
christianisme et islam1. Et il apparaît alors un autre paradoxe : le pre-
mier et principal problème du monothéisme est celui de l’existence ou 
de la non-existence de son Dieu unique, le Dieu vivant de la Bible, de 
l’Évangile et du Coran. Tout passe par son existence et tout repose sur 
lui. Si ce Dieu disparaît, si Dieu n’existe pas, si l’on n’y croit pas, tout 
le reste tombe de ce qu’on appelle globalement avec le monothéisme 
« la religion ». Il n’est même plus nécessaire d’y revenir. Le problème 
central du monothéisme dans le dilemme croyance-incroyance est 
celui de Dieu. C’est peut-être même le seul. C’est donc par le problème 
de Dieu qu’il faudrait commencer. On peut tout résoudre rien qu’en 
s’y limitant. Or pourtant, dans les discussions et les débats actuels sur 
l’opposition croyance-incroyance, il n’est pratiquement jamais ques-
tion de Dieu en tant qu’objet d’interrogation. La grande philosophie 
universitaire n’y songe même plus. Dans l’Église catholique, l’expan-
sion de l’incroyance a forcément provoqué des réactions. Ce qu’on 
pourrait appeler une « Contre-Incroyance » est apparue comme il y eut 
autrefois une Contre-Réforme à l’apparition de la Réforme protestante. 
Il est désormais parlé d’une re-christianisation de l’Europe. Fort heu-
reusement, cette Contre-Incroyance-ci, à la différence de l’ancienne, 
est courtoise, discrète, relativement tolérante et montre même parfois 
un bel effort d’ouverture et de pensée. Mais elle ne parle générale-
ment que d’éthique et de vie sociale et ne dit jamais ce qu’est Dieu, ni 
comment faire pour y croire. Le pape Jean-Paul II, dans ses multiples 
homélies à tous les publics et dans tous les pays, appelait toujours et 
partout les hommes à s’inspirer de la parole de Dieu, mais il n’a jamais 
expliqué aux incroyants ce qu’était ce Dieu, ni où ni quand il appa-
raissait, ni comment il fallait le prendre en compte, comme si cette 
croyance allait de soi et que tout un chacun la partageait d’emblée. Et 
pourtant la croyance en Dieu est aujourd’hui branlante même dans la 
foi de beaucoup de ceux qui lui restent attachés. Et malgré tout, dans 

1 – Les autres grandes religions du monde ne seront pas étudiées ici, sinon en passant, non 
parce qu’elles manqueraient d’intérêt, mais parce qu’elles n’ont pas la même implantation et 
ne posent pas les mêmes problèmes.
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l’actuel débat croyants-incroyants Dieu reste absent de la philosophie 
sans que la philosophie ait dit pourquoi, et il est absent de la Contre-
Incroyance qui ne l’a pas réintroduit dans la discussion. Dans le débat 
croyance-incroyance Dieu est absent de son propre problème.

Il faut donc aborder cet étrange débat partiellement muet, bien que 
capital s’il en fut, pour fournir à l’incroyance les idées et les concepts 
qui la préciseraient face à elle-même en même temps que face à ses 
opposants. Il faut montrer que l’incroyance n’est pas une position 
d’indifférence, d’ignorance ou de futilité, mais une prise de position 
qui dispose de son sens et de sa logique propres, même s’ils ne sont 
pas toujours clairement énoncés. Il n’y a pas que la religion comme 
alternative aux angoisses et au matérialisme de la société télé-technico-
financière dans laquelle se débat l’homme d’aujourd’hui.

Il ne faut pas oublier non plus que, bien au-delà de la Contre-
Incroyance catholique, l’incroyance rencontre encore d’autres adver-
saires, parfois beaucoup plus redoutables. Il y a certes l’extrémisme 
islamiste, souvent dangereux par sa violence, mais il y a aussi le fon-
damentalisme protestant américain, anti-darwinien, anti-scientifique, 
avec ses missionnaires bardés de dollars et de fausses certitudes, qu’on 
retrouve partout, de l’Amérique du Sud à la Mongolie où ils diffusent 
leur message obscurantiste et infantile. L’extension de l’incroyance 
n’exclut pas la permanence de l’intolérance et de l’ignorance. Et il peut 
être tout simplement nécessaire de tenter de faire savoir, directement 
ou indirectement, aux kamikazes islamistes qui se font sauter avec leur 
bombe pour aller au Paradis comme on prend l’autobus, et aux fonda-
mentalistes américains au verbe infantile et tonitruant qu’il existe des 
possibilités que Dieu et le Paradis n’existent pas et que chacun est bien 
obligé d’en tenir compte.

Il subsiste quand même, fort heureusement, en plusieurs endroits, 
une religion qui reste vivante et riche (notamment dans la Contre-
Incroyance catholique) et qui se place à un niveau de sensibilité et d’in-
tériorité élevé, parfois même supérieur à ce qu’il en était autrefois de la 
religion de tous les jours. Il ne faut pas l’oublier dans la discussion. Cela 
implique alors, pour discuter avec elle, de se placer à la même hauteur 
faute de quoi elle ne serait pas interpellée dans ses mouvements essen-
tiels. Pour parler de l’incroyance avec cette croyance-là il faut pénétrer 
comme elle dans le domaine de l’invisible et de l’indicible, de la sensa-
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tion et du pur vécu, perceptibles seulement par la conscience propre de 
chacun, fût-ce pour s’en démarquer. Rien que pour cela, tout au long du 
parcours que l’on entame ici, l’auteur sera souvent amené à parler à la 
première personne (du singulier et du pluriel), ce à quoi la philosophie 
classique est peu accoutumée. Au récit d’une expérience on ne peut 
répondre que par recours à son expérience propre. Cette tâche peut être 
difficile pour un incroyant imprégné de phénoménologie husserlienne 
avec son « retour aux choses » et d’ontologie heideggerienne avec sa 
« pensée de l’être ». À moins d’y voir l’occasion d’un défi lancé aux 
systèmes philosophiques qui ont ignoré jusqu’à présent le problème de 
se dépasser eux-mêmes dans une telle investigation.

Enfin, croyance et religion ne sont pas que des idées. Elles 
imprègnent profondément les sociétés et les groupes humains dans les-
quelles elles s’introduisent et modèlent l’ensemble des activités qui 
les sous-tendent. L’incroyance, lorsqu’elle s’installe à la place de la 
croyance, laisse ouverts des espaces vides qu’elle doit donc remplir. 
C’est ainsi qu’on trouvera ici des thèmes et des développements qu’on 
sera peut-être surpris d’y trouver : l’Art, la Joie, l’Ethique, le Politique. 
Il y a la vie dans l’incroyance et la vie dans la croyance et elles ne se 
recoupent pas nécessairement.

Philosophes ou non, il faut rompre le silence des incroyants.
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LA CROYANCE

Il peut paraître étrange pour l’incroyance de commencer par s’oc-
cuper de la croyance. C’est par définition ce qu’elle rejette, c’est 

son contraire appuyé, dans le vocabulaire comme dans les idées. Mais 
justement, un tel voisinage ne peut pas aller sans équivoques. À com-
mencer par le seul terme : l’incroyance ne peut pas se désigner sans 
recourir au nom même de son contraire employé sur le mode néga-
tif : in-croyance, a-théisme, a-gnosticisme, in-fidélité, mé-créance… 
En toute logique ce devrait être l’inverse : si elle refuse la croyance, 
l’incroyance devrait pouvoir se constituer en un concept positif de base 
issu d’une étymologie spécifique. Mais ce concept n’existe pas, tout 
au moins dans le vocabulaire courant. D’où les mauvais jeux de mots : 
« ne pas croire c’est croire que l’on ne croit pas ». Ou : « je crois en la 
religion et vous croyez en la science ». Bref, tout le monde croit et tout 
est croyance.

De fait la croyance est sans doute première historiquement, mais 
elle le serait aussi linguistiquement. Et l’incroyance, à son corps défen-
dant, voit la croyance incluse dans sa propre dénomination. Peut-être 
alors s’occupe-t-elle autant de la croyance pour mieux se définir elle-
même. Et pour mieux se prémunir des abus de langage et des jeux de 
mots de ceux qui cherchent à l’affaiblir.

De nos jours, dans notre vieille Europe, l’incroyance croît (avec 
un accent circonflexe : du verbe « croître » !) et la croyance perd de 
son influence et de son aura. Le pape Benoît XVI lui-même disait aux 
jeunes catholiques réunis à Madrid à l’été 2011 qu’ils ne devaient pas 
avoir honte de se dire catholiques. Pourtant, dans cette situation qu’on 
pourrait penser lui être favorable, peu de discours apparaissent sur l’in-
croyance. À peu près tous les grands philosophes du XXe siècle étaient 


