
 

DIEU EXISTE SANS EXISTER 
Des hypothèses j’en vois quatre : 

·  Hypothèse I : Dieu existe 
·  Hypothèse II : Dieu n’existe pas 

·  Hypothèse III : Dieu existe sans exister 
·  Hypothèse IV : Dieu n’existe pas mais tout en existant. 

 
 
Après les deux hypothèses abordées les semaines précédentes: Dieu existe-t-il ? Dieu n’existe 
pas ;  
Aujourd’hui, je pars de l’hypothèse que Dieu existe sans exister. 
 
Si Dieu existe sans exister, alors Dieu n’est qu’à l’image de Dieu, dans une dimension qui nous 
échappe. Il faut, pour le saisir dans la plénitude de son immensité, avoir un niveau de 
raisonnement que très peu d’hommes ont atteint. Il faudra à l’humanité encore beaucoup de 
temps pour découvrir la vraie dimension de Dieu.  
Il est possible de concevoir cette quatrième hypothèse où Dieu existe sans exister. Celui que 
l’homme moderne adore aujourd’hui serait aussi faux que ceux que les hommes ont adorés 
hier. Hypothèse tout aussi fausse que la certitude que dieu n’existe pas.   
Tout est explicable, seulement pour cela il nous faudrait tout connaitre. Aujourd’hui, 
l’Humanité, ne connait pas TOUT, il est normal de ne pas pouvoir TOUT expliquer. S’il n’y a 
pas d’événements venant troubler l’ordre des choses, la fin du monde pourrait être le jour où 
nous pourrons TOUT expliquer, même Dieu. 
 
La Fin du monde ou plutôt la fin du monde de l’ignorance. 
 
Si Dieu existe sans exister, c’est encore et toujours les hommes qui posent le plus de 
problèmes pour valider cette hypothèse. Ils ne peuvent pas comprendre ceux qu’ils ne 
peuvent pas concevoir.  
Comment imaginer l’inimaginable ? Le Dieu idéal reste toujours à trouver.   
 
Dans  l’urgence du quotidien de ceux qui souffrent de n’avoir pas le minimum, devant tant 
d’indifférence de ceux qui ont les solutions, Dieu reste encore ce que l’humanité a de mieux à 
offrir. Il est aussi, pour certains, la plus belle excuse pour ne rien faire ; pour d’autres, le 
moteur pour entreprendre. 
Face à tant de misères et d‘incompréhensions, Dieu et ses serviteurs sont encore, et 
probablement pour longtemps, des grands recours pour la moindre-souffrance du plus grand 
nombre sur cette terre, je ne l’oublie pas et je remercie tous les Homme de bonne volonté de 
ne pas en douter. 
 
Que Dieu existe sans exister, ou pas, protégeons nous. 


