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Ah là là, ami patriote Armand Lanlignel ! Tu poses ici une des trois questions 
fondamentales de l'existence : 
– pourquoi sommes-nous sur Terre ? 
– qu'y a-t-il après la mort ? 
– pourquoi le mal (qui engendre la souffrance) existe-t-il ? 
 
Les deux premières questions sont des questions de philosophie dont certains 
veulent réfléchir et dont l'écrasante majorité s'en foute pas mal. Et on peut vivre 
comme cela. 
 
Par contre, la dernière question et c'est celle que tu poses, est fondamentale car elle 
perturbe la vie. Pourquoi tant de souffrance dans ce monde ? C'est-à-dire pourquoi 
tant de cruauté, de haine, de vengeance, de méchanceté… qui engendre la 
souffrance ? Et pourquoi la nature elle-même crée tant de souffrance ? 
 
Il est évident que je pourrais disserter pendant des heures là-dessus. Parce que j'ai 
68 ans, et que depuis 68 ans je me pose la question de savoir pourquoi la souffrance 
existe-t-elle, et faisant le constat qu'elle existe, pourquoi, si Dieu existe, le permet-il ? 
C'est là ta question. 
 
Je vais essayer de faire court. 
 
Tout d'abord il est très intéressant de constater que tu cites de nombreux exemples 
de souffrance uniquement dans le monde animal. Et à la fin de ton post, tu 
complètes par l'exemple de la maladie. À aucun moment tu fais allusion à la 
souffrance que l'Homme implique à l'Homme. Pour ne pas être trop long 
probablement. 
 
J'ai discuté des centaines de fois sur ce thème de la souffrance et pourquoi, si Dieu 
existe, le permet-il. J'ai eu diverses réponses, mais aucune ma satisfaite. Pas plus 
tard que ce matin, j'ai répondu à un de mes contacts sur ce thème, car celui-ci 
m'expliquait que la souffrance était nécessaire afin que l'Homme puisse connaître 
ses limites. Il prenait par exemple le fait que si nous ne souffrions pas nous pourrions 
perdre un bras, ou une jambe, par exemple sans que cela nous pose problème 
puisqu'il n'y a pas de douleurs. Et nous nous contenterons de cela. Ce à quoi je lui ai 
répondu que la gêne physique de l'utilité d'un bras ou d'une jambe nous ferait les 
protéger même si nous ne sentirons pas de douleurs. 
 
Là où il peut avoir raison, c'est que la douleur est bien souvent un lanceur d'alerte 
pour des maladies ou affections que l'on peut soigner le plus rapidement possible. 
Mais ceci met également en cause l'existence de la maladie. 
 
Pourquoi la maladie existe-t-elle ainsi que la douleur ? Pour moi cela ne fait qu'une 
seule question. Car la maladie entraîne la douleur, et cette dernière entraîne souvent 
la maladie. 
 
Alors Dieu là-dedans où se situe-t-il ? J'ai posé 10 000 fois la question à des prêtres 
et autres sous cette forme : l'église chrétienne dite que Dieu est bon et ne veut que le 
bien de son peuple. Dieu nous considère comme ses fils et ses filles. Pourquoi alors 
autant d'injustice et d'atrocité à la fois dans le monde animal et dans le monde 
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humain ? Là aussi j'ai eu de nombreuses réponses, notamment bibliques, mais qui 
ne m'ont jamais satisfait. J'ai écouté des conférences sur ce sujet, et je n'ai jamais 
obtenu de réponse. 
 
Toutes les souffrances dont tu parles sont déchirantes et ne devraient pas exister 
dans un monde créé par un Dieu bon, attendrissant, et aimant son peuple. 
 
Toutes les réponses qu'elle soient biblique, philosophique, ou autre n'ont pas 
répondu à mes attentes. 
 
Alors, Dieu existe-t-il donc ? On voit par ton écrit que cette question te turlupine 
sérieusement, et elle te met même en colère quand tu parles de : "…ce Dieu n'est 
qu'un salopard et mériterait d'être fusillé !!". Je ne sais pas pourquoi, je considère 
cela comme un appel suite à une non réponse à tes questions. 
 
Face à cette question fondamentale, je ne te cache pas que je me tourne très 
progressivement vers le bouddhisme. Je ne sais pas si je poursuivrai dans cette voie 
mais déjà, la base, mais intéresse. Et surtout, le bouddhisme répond à ma question 
de l'existence de la souffrance en expliquant qu'il n'a pas de réponse. Explications. 
 
En effet, c'est la première fois que j'entends une philosophie m'expliquer que la 
souffrance ne pourra jamais être justifiée car l'être humain n'en possède pas la 
capacité. Il ignore trop de choses pour répondre à cette question. À partir de là, et 
constat est en fait que la souffrance existe bel et bien de même que la maladie, il 
faut, non pas l'accepter, mais l'intégrer dans notre vie. 
 
Cette intégration devra se faire par un long cheminement et doit permettre la joie et 
l'épanouissement de l'individu, et par contrecoup des autres qui entourent cet 
individu. 
 
En un mot, les choses malheureuses que l'on ne peut pas expliquer sur terre mais 
qui existent, doivent être intégré et ne pas nous empêcher de connaître le bonheur 
terrestre. 
 
Cela dit, le fait que la souffrance existe signifie-t-il, comme tu le dis, que Dieu n'existe 
pas ? Je ne le pense pas. 
 
Il faut élargir la réflexion. Nous vivons dans un Univers prodigieux, une planète 
prodigieuse de beauté et de merveilles. Sur cette Terre n'existent que des choses 
absolument époustouflantes quant à la constitution de la planète, des êtres vivants, 
de la faune et de la flore. Quoi de plus complexe et extraordinaire que cela. Et quoi 
de plus beau ? Ces notions nous poussent obligatoirement, selon moi, à admettre 
indubitablement que seul un Dieu peut en être derrière et l'avoir créé. Je dis bien 
créer et non pas tel quel de nos jours. Car entre-temps, l'évolution a fait son travail.  
 
Mais le créateur a semé la graine qui pousse comme étant l'évolution. Que toutes 
ces beautés et ces merveilles qui se sont d'ailleurs renouvelées du temps, aient pour 
origine une bactérie ou un truc de ce genre ne remet en rien en cause l'existence 
d'un Dieu créateur. 
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Alors ce Dieu a créé le mal et la maladie en même temps que le beau et le 
splendide. Je crois que ça n'est pas une raison pour le rejeter en bloc comme j'ai cru 
comprendre que tu le fasses. 
 
Maintenant qui est Dieu ? Il existe tellement de Dieux différents selon les religions et 
les endroits différents de la planète ! Les hommes ont toujours voulu créer leurs 
Dieux. Je pense que Dieu est une force et n'a donc aucune représentation physique. 
Tous les dieux créés par les hommes ont eu pour but de croire à des divinités. Tous 
ces désirs, pour moi, aboutissent à un seul et unique endroit : la force de Dieu, 
obligatoirement immatérielle et qui n'a plus aucun rapport avec une existence 
terrestre. 
 
Mais tu sais, ami Armand Lanlignel, ce que je te dis-là ne sont que le fruit d'ébauches 
de réponses que je me pose depuis toujours. Ce n'est évidemment aucune 
affirmation quelconque. 
 
Toi et moi nous connaîtrons les réponses à tout cela quand nous serons passés 

dans l'autre Monde (et que, avouons-le, nous espérons le plus tard possible      ) 

 


