
 

 

DIEU N’EXISTE PAS 
Des hypothèses, j’en vois quatre : 
·  Hypothèse I : Dieu existe-t-il ? 

·  Hypothèse II : Dieu n’existe pas 
·  Hypothèse III : Dieu existe sans exister 

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

 
 
 
Aujourd’hui si je prends l’hypothèse que Dieu n’existe pas.  
Alors il n’y aurait que le vide.  
Du vide avant, du vide pendant, du vide après. 
 
Si Dieu n’existe pas, alors pas de vie après la mort. L’âme et le corps disparaissent en même 
temps. En conséquence l’âme et le corps ne font qu’un. L’âme ne survit pas à la mort du 
corps. 
 
Ainsi si Dieu n’existe pas, la peur de notre fin devient normale, la perte de nos êtres aimés 
terribles. L’attachement ne peut être que source de souffrance. L’égoïsme devient alors une 
des solutions pour limiter notre désarroi devant la réalité de la mort, notre finitude. 
 
Si Dieu n’existe pas, la société doit alors être conçue pour oublier, effacer le final d’une vie. 
Cela pour que nous puissions arriver à limiter cette terrible angoisse de notre mort mais 
aussi celles de ceux qui nous sont chers. 
La société de consommation est à la fois la bonne réponse pour un monde capitaliste 
cherchant toujours plus de profit pour enrichir les quelques-uns au détriment de tous les 
autres, mais aussi pour un monde sans Dieu. Ce mode de société permet de monter un 
rideau d’absurdités, nous cachant la réalité de nos vies courtes. Cette course sans fin vers la 
nouveauté qu’il  nous faut acquérir, mobilise notre esprit, nous faisant oublier que tout est 
provisoire à commencer par notre vie. 
 
Si Dieu n’existe pas, alors l’homme ne doit que survivre dans son quotidien. Heureux ceux 
qui n’ont pas à réaliser cette quête quotidienne d’eau et de nourriture. Ces heureuses 
personnes, que nous sommes,  ont le temps de laisser la place à la recherche de plaisirs.  
Le monde sans dieu ne serait-il alors qu’un monde matériel ? 
 
Si Dieu n’existe pas, reste pour les plus aisés le recours aux psy. Pour tous, à chacun de 
trouver dans les philosophies nombreuses et diverses sa voie de guérison.  
 
Que Dieu existe ou pas, protégeons nous pour vivre mieux. 


