
Dieu existe-t-il ?

Ce premier syllogisme qui se décline ainsi
Comme Dieu est parfait son existance aussi
Car s'il n'existe pas il ne serait parfait
Et pour être parfait il doit donc exister

C’est par Cantorbéry qu'on saisit l'argument
Que Dieu est existant qu'il est le plus puissant
Tant par son intellect que sa réalité
Et que c'est sa pensée qui le fait exister

Pour Descartes c'est Dieu qui guide sa pensée
Il ne peut concevoir un Dieu sans existence
C’est par nécessité mais sans sa liberté
Qu’il croit que Dieu existe et qu'il sent sa présence

Une cause première s’avère nécessaire
Pour que le monde existe et de quelle manière
Platon et Aristote soutiennent cette thèse
Que seul Dieu est l'auteur certains sont mal à l'aise

C’est Kant qui le premier a voulu réfuter
L’existence de Dieu par sa nécessité
Mais Leibnitz impliquant la raison suffisante
A su nous imposer un Dieu omnipuissant

Et voltaire nous dit que si l'horloge existe
Il faut un horloger pour l'avoir fabriquée
La matière est en ordre ce n'est pas sa nature
Il faut pour l'ordonner une main qui l'assure

Le principe anthropique enfin a révélé
Que c'est la main de Dieu qui a finement réglé
Toutes les variables de l'univers pensé
C’est la téléologie que contient cette idée

Si Dieu n’existe pas la morale est caduque  
Le monde se délite et il court à sa chute
Or les valeurs morales objectives existent
C’est la preuve absolue que seul Dieu les fabrique



Pour Cicéron la foi du grand nombre au divin
Est la preuve intangible de même pour Calvin
Cet argument se heurte a toute liberté
Et impose sa thèse avec autorité

Les religions du livre sont toutes révélées
Par les livres sacrés à notre humanité
La Bible le Coran renferment la parole
De Dieu se révélant dans un grand jeu de rôle

Pour Saint Thomas d’Aquin cinq preuves pour convaincre
Tout être en mouvement l'immobilisme à vaincre
Il faut l'aide de Dieu car lui seul immobile
Génère la puissance qui rend l’être mobile

La deuxième des preuves c'est la cause première
Chercher à l'infini c'est chercher de maniére
Que l'on puisse trouver que Dieu a commencé
Car sinon on serait dans l'infini pensé

La troisième des preuves le contingent pensé
Si l'homme seul existe c'est qui doit exister
Mais en lui rien n'incite à devoir exister
Il a fallu que Dieu veuille bien le créer

 La quatrième preuve c'est dans la perfection
Il faut être parfait comme le dit Platon
Pour avoir créé l’Être toutes ses perfections
Cet Être plus parfaits avait cette ambition

La cinquième preuve est dans l'ordre établi
La vie serait désordre sans Sa main qui saisit
Toute chose ici-bas qui est bien établie
Et c'est cet architecte qui nous a tout construit

Spinoza nous précise que le tout est en Dieu
Et que le tout c’est Dieu les côtés le milieu
Au cœur du panthéisme l’axiome ambitieux 
Que l’univers pensé est adapté au mieux



Toutes les théories de l’évolutionnisme
Essaient de tuer Dieu en déplaçant le prisme
Pour trouver la raison d’avoir créé tout ça
Et la philosophie marche aussi dans ses pas

Mais l’homme se cherchant trouve la raison pure
Qui explique la vie découvrant son épure
Seul Dieu peut révéler pourquoi nous sommes là 
Et le matérialisme ne nous convaincra pas 
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