
 

 

DIEU EXISTE-T-il ? 
INFINI, GRAND ET PUISSANT 

Des	hypothèses	j’en	vois	quatre	:	
·		Hypothèse	I	:	Dieu	existe-t-il	?	
·		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 pars de l’hypothèse que Dieu existe, parce que tous les croyants et leurs 
textes sacrés, le disent. 
 
Si Dieu existe, alors toutes les guerres au nom de Dieu(x) … du même Dieu apparaissent 
encore plus stupides. Ce Dieu unique, ce Dieu commun devrait être le trait d’union de paix 
entre tous. Les croyants en Dieu mais aussi pour tous les autres, pour toute l’humanité, une 
force de paix devrait régner d’une infinie puissance, nous renvoyant à Dieu sans aucun 
doute. 
 
Tous les croyants en Dieu mais aussi tous les textes sacrés nous proposent « LA » solution à 
la question : Y a-t-il une vie après la mort ? … 
 
Si Dieu existe, alors « la » réponse est  « LA » vie éternelle. A chacun de décrire sa vision de 
l’après, et sa façon de passer l’épreuve, mais tous sont d’accord pour la survie de 
l’âme. Implicitement cela nous donne la réponse à la question premium. Pour que l’âme 
survive à la mort du corps, il faut que celle-ci soit séparable de celui-là.  
Cette solution d’une vie après la mort devrait nous soulager de la peur de la mort et d’une 
partie de nos angoisses. 
 
Alors pourquoi avoir peur de notre fin ?   
Cette solution devrait aussi nous soulager de la  peur de la mort des autres, ceux que nous 
aimons. 
 
Par l’existence de Dieu et de sa promesse de vie éternelle, où il sera possible de retrouver 
tous ceux que nous avons aimés, l’attachement devient possible.  
Alors pourquoi tant de pleurs, tant de désarrois, tant de tristesse pour le décès d’un 
proche ?  
 
Si Dieu existe,  alors c’est lui qui a créé le monde. En 6 jours disent certains. Mais voilà la 
science les contredits : « le monde fut créé par un big-bang. ». 
 
Dieu créateur de la vie ou Big-Bang, pour vivre ici et maintenant, protégeons nous. 


