
Peut-on prouver que le Père Noël n'existe pas ?

Examinons deux "preuves" souvent données par des élèves :

1°. "Le Pére Noël n'existe pas car ce sont les parents qui donnent les cadeaux."
→ Oui … très bien mais cela n'empêche absolument pas l'existence du Père Noël ! Si, par 
exemple, vous faites vous-même votre pain : est-ce que ça prouve que les boulangers 
n'existent pas ?

2°. "Le Pére Noël n'existe pas car c'est impossible de passer dans toutes les maisons en une nuit, c'est impossible de 
passer par les cheminées, c'est impossible de ..."
→ Oui … très bien, vous pensez que c'est impossible mais lui, il arrive à le faire quand même ! Aller sur la Lune était 
une chose "impossible" pour les humains des siècles passés … jusqu'à ce qu'on y parvienne le 20 juillet 1969 ! 
Et puis, ce n'est pas parce qu'on raconte que le Père Noël fait des choses "impossibles" qu'il n'existe pas. Certains 
élèves racontent que je suis capable de soulever 350 kg d'une seule main ! C'est impossible ! J'existe pourtant bel et 
bien, non ?
Que faut-il retenir de tout cela ? :

On pourrait continuer longtemps et examiner des centaines de "preuves" mais hélas, aucune n'est suffisante pour 
prouver que le Père Noël n'existe pas ! Pourquoi cela ? Tout simplement parce que 

il est impossible de prouver l'inexistence d'une chose.
Il est impossible de prouver que les licornes roses invisibles n'existent pas, que le très furtif Pégase marron n'existe 
pas, que les Bobelets (Lutinus argentanensis) n'existent pas, etc.

C'est celui qui affirme l'existence d'une chose qui doit en apporter la preuve ! 
Ce n'est pas aux autres de prouver son inexistence (car c'est impossible !) 
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