
 

DIEU EXISTE-T-IL ? 
Des	hypothèses	j’en	vois	quatre	:	
·		Hypothèse	I	:	Dieu	existe	

·		Hypothèse	II	:	Dieu	n’existe	pas	
·		Hypothèse	III	:	Dieu	n’existe	pas	en	existant.	

·		Hypothèse	IV	:	Dieu	n’existe	pas	mais	tout	en	existant.	
 
Aujourd’hui je me pose la question : Dieu existe-t-il ? 
Quand la souffrance devient trop grande, le croyant et même parfois le non croyant, se 
tournent vers Dieu.  
Mais existe-t-il ? 
 
La religion et la philosophie sont souvent séparées comme si elles étaient en concurrence 
l’une vis-à-vis de l’autre. Il n’est pas rare d’entendre des occidentaux dire du Bouddhisme que 
c’est une philosophie et non une religion. Ce qui montre pour nous, combien le sujet est 
confus. 
 
Peut-on parler de Dieu en philosophie ou est-il réservé aux religions ?  
Doit-on être athée pour philosopher ?  
 
La réponse à cette question est-elle si déterminante pour la suite de notre vie ?   
La religion est-elle nécessaire ou préjudiciable ? 
 
A toutes ces questions, nous ne pouvons pas faire l’économie de chercher des réponses. En 
fait, religions et philosophies poursuivent le même objectif initial, elles ont pour raison 
commune d’apporter à l’homme un remède complémentaire à ses souffrances. 
 
Sur la question « Dieu existe-t-il ? », il est possible de travailler sur toutes les hypothèses. 
Au final, il y aurait plus de questions que de réponses.  
Ma volonté reste toujours de vous offrir des outils pour construire et non pas une construction 
toute faite. 
 
Je proposerai pour les prochaines semaines les hypothèses suivantes: Dieu existe, Dieu 
n’existe pas,  Dieu n’existe pas en existant, Dieu n’existe pas tout en existant. 
 
Si Dieu existe, alors est-il le dieu des juifs, des chrétiens ou des musulmans ? 
A lire les textes sacrés – TORAH, BIBLE CORAN, il serait le même ! 
Jésus, fils adoptif de Joseph, charpentier juif, est bien passé du Judaïsme au christianisme. 
La racine des trois religions monothéistes : JUDAISME, CHRISTIANISME, ISLAM, est 
exactement la même. Pourquoi ne pas les mettre sur le même plan ? Il est regrettable pour 
l’humanité que cela ne soit pas le cas. Il est clair que pour nous occidentaux, c’est  l’influence 
du christianisme qui prédomine. 
 
En attendant, existence de Dieu ou pas, protégeons nous pour vivre une moindre souffrance. 


