DIEU EXISTE-T-IL ?
Planche F :.M :. n° 18 a de notre F :. Michel D :.
Quand la souffrance devient trop grande, croyant et même parfois non croyant, se
tournent vers Dieu. Je ne peux pas parler de la moindre-souffrance sans parler un peu de
Dieu. Mais existe-t-il ?
« Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre » nous enseigne
Spinoza (1632/1677).
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 cela n’est pas une religion mais une philosophie. Cette idée montre combien pour
nous, gens de l’ouest, la « chose » est confuse. Les Francs-Maçons du grand Orient de
France, sur la question de Dieu, ne veulent pas en discuter, l’article premier de leur
constitution met la question en silence : « …Considérant les conceptions métaphysiques
comme du domaine exclusif de l’appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à
toute affirmation dogmatique… ».
Peut-on parler de Dieu en philosophie ou est-il réservé aux religions ?
Doit-on être athée pour philosopher ?
Dieu existe-il ?
La réponse à cette question est-elle si déterminante pour la suite de notre vie ?
La religion est-elle nécessaire ou dommageable ?
A toutes ces questions, nous ne pouvons pas faire l’économie de chercher des réponses
dans cet échafaudage. Religions et philosophies poursuivent le même objectif initial. Les
religions et philosophies ont pour raison commune, celle d’apporter à l’homme un remède
complémentaire à ses souffrances.
Comme agnostique, sur la question « Dieu existe-t-il ? », il m’est possible de travailler sur
toutes les hypothèses. Je vais le faire en utilisant la même grille d’étude pour chacune
d’elles. Le plan de rédaction va changer, chaque titre et sous-titre en marquera les
contours.
Au final, il y a aura plus de questions que de réponses.
Ma volonté reste toujours de vous offrir des outils pour construire et non une construction
toute faite.
Des hypothèses j’en vois quatre :
· Hypothèse I : planche 18 b Dieu existe
· Hypothèse II : planche 18 c Dieu n’existe pas
· Hypothèse III : planche 18 d Dieu n’existe pas en existant.
· Hypothèse IV : planche 18 e Dieux n’existe pas tout en existant.
A vous la curiosité lire toutes ces planches dans l’ordre qui vous plaira.
Vous pouvez aussi commencer par la première des quatre : planche 18 b Dieu existe.
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