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Réflexion sur l’existence de Dieu - 6 TQ 

1. Si je devais donner mon avis en ce qui concerne Dieu, je ne saurais pas dire si j’y crois ou pas. 
Car pour moi, j’ai besoin de voir pour y croire, mais d’une certaine façon parler de lui me 
réconforte. Alors je ne pourrais pas affirmer si j’y crois ou pas.   

2. Pour moi Dieu n’existe pas, car je crois ce que je vois. Lorsque nous demandons à des gens 
s’ils croient aux licornes ou aux dragons la plupart des personnes répondent non, car il n’en 
non jamais vu, alors pourquoi croire en dieu ? Mais toute fois je peux comprendre que des 
personnes y croient. Chacun a ses croyances peut importe ce quels sont. Chacun croit en ce 
qu’ils ont envie de croire, cela est vraiment libre. Mais toute fois j’ai certaines questions à poser 
au croyant, pourquoi ils y croient ? Sur quoi ce se fondent-ils ? 

3. On dit que Dieu fait des choses exceptionnelles, qu’il nous protège de là-haut, je ne trouve pas 
ça réel et en plus ce n’est pas prouvé scientifiquement alors je me dis que c’est juste une 
idéologie que les gens se font. (...) En résumé, c’est juste une histoire qui a été transmise au 
fur et à mesure du temps et les personnes y croient, car les autres y croient. 

4.  Difficile à croire sans preuve à l’existence de Dieu, car on ne peut ni le voir, ni l’entendre, ni 
le toucher. Même si l’on peut vivre une expérience spirituelle (par soi-même), ce n’est jamais 
que l’expérience d’une manifestation de Dieu et non une expérience de Dieu en lui-même. Cela 
se « joue » sur notre état psychologique et sur nos neurones. 

5. Tout d’abord, depuis toute petite je ne suis malheureusement pas croyante. J’ai pourtant fait 
ma première communion, mais à vrai dire, je ne sais pour quelles raisons j’ai pris la décision de 
la faire. (...) Je me demande souvent qui a créé ce monde, qui a inventé tous ces mots, qui a 
relié le mot « voiture » à sa représentation actuelle et pourquoi voiture n’est pas fourchette,… 
bref je suppose que vous voyez où je veux en venir. J’ai l’impression que l’histoire et le passé 
sont truffés de mystères et de questions auxquelles je n’aurai peut-être jamais de réponse… 
Quand on me parle de Dieu, je n’arrive pas à mettre d’image, de représentation, de visage ou 
que sais-je, ce qui m’empêche d’y croire. Qui est la personne qui va croire en quelque chose 
qu’il ne voit pas ? Et bien pas moi, comme dirait Thomas, un des apôtres de Jésus ; « je ne crois 
que ce que je vois ». Voici donc ma réflexion sur l’existence (ou non) de Dieu. 

6. Mais toutes ces métaphores de la Bible, qu’en sont-elles ? A quoi servent-elles et surtout, 
pourquoi ne sont-elles pas seules ? Pourquoi, à travers le globe, il y avait d’autres croyances 
avec d’autres explications à la vie, chez les vikings, les Romains, les Grecs, les musulmans, en 
Asie, en Amérique aussi, avant que le continent ne soit endoctriné par obligation parfois, par 
nos croyances que l’on a nous imposés. L’Atlantide aurait-elle d’autres croyances ? Dieu serait 
donc encore une fois, une question et la réponse serait donc quelque chose sur laquelle on 
s’attache et en qui on a confiance. En venant aux athées, ils ne croient peut-être pas en rien, 
juste, pas aux mêmes principes et codes et envies que les religions qui ont envahi le globe. 

7. Je pense que Dieu a prévu de grandes choses et une belle vie pour chacun d’entre nous, mais 
c’est à nous de prendre les bonnes décisions et de surmonter les épreuves que la vie nous 
donne.   

8. Je ne suis pas croyante, mais pas parce que je ne crois pas en quelque chose ou en quelqu’un, 
mais parce que je ne peux pas faire un choix. Je n’ai pas envie de me « fermer » des portes en 
croyant en une seule chose. Pour moi, chaque religion, chaque théorie est intéressante. Le 
monde dans lequel on vit, ou dans lequel nos aïeux ont vécu est formidable. il y a tellement de 
choses à découvrir, à réfléchir et qui permet notre enrichissement et notre ouverture d’esprit 
et c’est de cela que je veux me nourrir. Alors, pendant longtemps, je me faisais « critiquer », 
car je n’avais pas de religion. Mais aujourd’hui, j’ai juste envie de dire à ces gens que si je n’ai 
pas fait le choix d’être dans le cercle de Dieu. C’est pour faire partir d’un cercle encore plus 
grand qui s’appelle l’humanité. 
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9. Ou bien ils ont tout simplement perdu la foi, par exemple, durant la seconde guerre mondiale, 
des millions de juifs sont morts durant la solution finale, peut-être se sont-ils sentis abandonné 
et ont donc décidé de rejeter la faute sur Dieu ? 

10. Pour moi, c’est dans l’esprit d’avoir un autre être à aimer, un autre être qui nous écoute et qui 
parfois peut sans vraiment sans rendre compte nous faire aller vers le bon coté. 

11. Cependant, moi je n’y crois pas parce que je ne l’ai jamais vu de mes propres yeux. En fait, je 
suis une personne qui croit que en ce que je vois et je ne me fie pas aux « on dit que… “. 

12. Le but de Dieu serait que tous ses enfants soient heureux, trouve la paix et le bonheur, mais 
à mon sens, il a sa part responsabilité dans la violence, la discrimination… (...) Dernièrement, 
je pense que s’il était une force surnaturelle, il n’y aurait pas autant d’injustice dans ce monde, 
certains vivent très bien, sont riches, pendant que d’autres meurent de froid ou de chaud 
durant les saisons… Je suis aussi d’accord que pour la plupart des injustices, l’Homme en est 
responsable, mais pourquoi certains passent leur vie à faire du mal aux gens, par plaisir ? Ça 
veut dire que si on en suit la religion, Dieu aurait créé des personnes méchantes, alors que sa 
première qualité c’est d’être bon. Ensuite dans la Bible, il est noté que si quelqu’un nous mets 
un coup nous ne pouvons pas le rendre, donc pour lui ont devrait tous se laisser faire, et ceux 
qui nous mettent le coup ont raison ? Les attentats, Comment Dieu laisserait un autre Homme 
tuer milles, ou plus de mille personnes, par haine, pourquoi certaines personnes naissent avec 
un handicap, sans rien avoir demandé ? 

13. je crois en son existence, car y croire me fait du bien, croire qu’il est possible de lui parler me 
fait du bien, car même si un jour, une personne oserait prouver qu’il n’existe pas, mon cœur 
aura déjà été soulagé par sa pseudo présence. Qu’il soit une illusion ou une machination afin 
d’unir un peuple désaccordé ou qu’il soit le divin que le monde supplie de sauver, peu importe, 
le fait qu’il puisse exister donne du bonheur à tout ceux qui se permettent de l’aimer. 

14. le père de toute forme d’existence ? 
15. Dieu existe et vit au-dessus de l’Univers, mais il ne se montre que sous certains signes que l’on 

n’arrive pas à analyser. 
16. Dans l’article que vous nous avez demandé de lire, il est dit que Dieu ne peut être enfermé 

dans aucune définition. Donc selon moi, s’il ne peut être enfermé dans aucune définition cela 
veut dire pour moi que chacun le définit de la manière dont il pense, le représente comme il 
l’imagine etc.. Selon moi, Dieu est quelqu’un de puissant, mais discret, il inspire que le côté 
bon, la paix, la sagesse, etc. Dieu pour moi, veut le bien et le bonheur de tout le monde sans 
exception. Il est tout de même difficile d’avoir une réflexion sur Dieu, car je ne l’ai jamais vu, 
jamais entendu… Qui est réellement Dieu au final ? 

17. Je suis agnostique. Ça signifie qu’il m’est impossible de savoir si Dieu existe ou non et que je 
ne peux trancher. Je ne sais pas si Dieu existe, s’il a existé ou s’il existera un jour. 

18. Je ne sais pas trop quoi penser de l’existence de Dieu, car je ne connais pas vraiment la religion 
et Dieu. Donc il m’est difficile de m’exprimer à ce sujet. (...) Pour moi, il y a peut-être un être 
qui veille sur nous et qui nous surveille, mais je ne saurais dire qui c’est ou qu’est-ce que c’est. 
C’est peut-être Dieu ou bien quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre. Mais ça, on ne le 
saura jamais. 

19. Pour moi Dieu existe et sans lui je ne serais pas là aujourd’hui. (...) Lorsque je suis dans le 
doute la peur, le stresse et/ou l’angoisse, je demande à Dieu de m’aider et d’affronter ça, car 
seul lui peut le faire, mais je me suis toujours demandé à qui les Athées se confient-ils et qui 
appellent-ils lorsqu’ils ont besoin d’aide ?   
 


