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« Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer. »  

(Voltaire, XVIIIème siècle) 

 

Mise en commun du travail de réflexion 

 

 

Inventer Dieu est-il possible ? 

1. Oui, car les personnes qui vont croire en Dieu n’ont pas de traces 

physiques sur Dieu, donc elles vont s’en faire une image. C’est aussi 

possible de s’inventer Dieu dans sa tête et quand on lui parle. Mais en 

même temps non, car la personne avec qui on va s’ouvrir, on va prier… 

on ne peut l’inventer, ça n’est pas DIEUX et personne ne pourra changer 

cela. 

2. Non, car impossible d’avoir une image commune de Dieu : chacun a sa 

propre image de Dieu 

3. Il est possible d’inventer un Dieu, mais qui n’est pas réellement Dieu, car 

il n’y a qu’un seul Dieu dans l’humanité. Il est possible de s’imaginer Dieu, 

mais ça ne reste que de l’imagination, rien de concret. 

4. C’est impossible qu’une chose invente son propre créateur. 

5. Il est là sans vraiment l’être. 

6. L’invention ne peut inventer l’inventeur. 

7. Il est unique : c’est pas les humains qui peuvent faire ça. 

8. Non parce que Dieu est rien. 

9. Non, car Dieu s’est inventé tout seul. 

10. Pour les athées, Dieu est quelque chose de fictif inventé de toutes pièces. 

Donc il est possible d’inventer Dieu à sa guise. 
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11. Imaginons que nous ayons des pensées malsaines à propos de Dieu, nous 

pourrions créer un Dieu qui fait du mal à nous tous. 

12. Pour moi, inventer Dieu, ça ne marcherait pas et la foi des croyants 

diminuerait avec le temps. Un exemple très concret serait celui de la 

Deuxième Guerre mondiale après toutes les atrocités commises par le 

régime nazi, les survivants se demanderont pourquoi Dieu n’a-t-il pas 

agi ? Pourquoi a-t-il laissé de tels massacres se produire, pourquoi tant de 

gens sont morts en s’accrochant à la religion comme lueur d’espoir, mais 

qui n’a rien changé jusqu’à leurs morts. Une autre raison pour laquelle ça 

ne marcherait pas est la science, les progrès scientifiques de l’humanité 

de ces 100 dernières années nous ont permis de constater des choses 

qui jusque là nous semblaient être de la magie, les humains auront alors 

tendance à croire en la raison plutôt qu’en un livre vieux de 2000 ans. 

Pour quelles bonnes raisons faudrait-il inventer Dieu ? 

1. Il a été créé pour donner du pouvoir aux hommes et pas aux femmes 

2. La religion a toujours été un bouclier derrière lequel se cachaient des 

massacres, des pillages, des viols… C’est également un moyen pour les 

nobles et les riches de contrôler les foules. 

3. Sinon le monde irait moins bien 

4. Certaines personnes ont besoin de quelqu’un d’imaginaire à qui on peut 

se confier, confier ses secrets 

5. Inventer Dieu pour montrer le bon chemin 

6. Quelqu’un d’imaginaire qu’on s’imagine toujours croire en nous, qui peut 

pardonner certaines mauvaises actions 

7. Pour guider dans le droit chemin 

8. Pour devenir une meilleure personne 

9. Pour se reposer sur lui. 

10. Pour permettre aux personnes qui éprouvent un mal-être de se relever. 
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11. Mais non ! après la mort, y’a rien, c’est impossible de revoir les proches 

défunts. 

12. Pour aider à traverser les montagnes dans la vie. 

13. Pour qu’il y ait de l’espace. 

14. Pour qu’il y ait de la joie, de la bonne humeur. 

15. Avoir quelque chose à quoi se rattacher, avoir foi et espoir. 

16. Dieu permet de rester en vie. 

17. Important pour nous de croire que quelqu’un de plus grand, là-haut, nous 

surveille, nous protège et est là pour nous. 

18. Pour qu’il puisse, quand il y a trop de tension dans la vie de n’importe 

qui, qu’il l’apaise. 

19. Car ce serait le chaos dans le monde. Si tout le monde était sans Dieu, il 

y aurait un plus gros pourcentage de fous dans le monde. Il y a certaines 

personnes que sans Dieu, ils ne seraient rien. 

20. Personne ne croirait au Paradis et à l’Enfer. Si personne ne croit en ça, 

les gens se moqueraient de faire le bien ou le mal. 

21. Sinon, le monde ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, peut-être il serait 

rempli de mal, il n’y aurait peut-être pas autant de valeurs au sein des 

espèces vivantes. 

22. Car le monde n’existerait pas, car c’est Dieu qui a « construit » le monde 

dans lequel on vit. 

23. La différence avec un monde sans Dieu est que l’un permet de donner un 

espoir qui est solide et fort (à l’image de Dieu) tandis que l’autre ne 

donnera que l’envie de tout lâcher sous prétexte « que de toute manière, 

c’est ainsi et c’est tout ! », sans suite. 

24. Nous n’aurions personne en qui croire et prier. Nous serions perdus, 

car rien n’existerait. 

25. Peut-être pour instaurer une ambiance de « chef », quelqu’un qui dirige 

ou même un règlement afin de ne pas créer le chaos ou même pour 
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pousser justement les gens à croire en un Dieu et pas forcément un Dieu 

de la religion, mais un Dieu du foot, Dieu de la magie, et toutes sortes de 

loisirs. En fait, ce serait pour inciter les gens à croire en quelque chose. 

Extraits des dialogues entre un croyant et un athée au sujet 

de Dieu 

1. Alors si Dieu existe, pourquoi on ne peut pas le voir ? 

2. Dieu t’apportera du bon dans ta vie, tu deviendras quelqu’un de meilleur. 

3. Je crois à la science. 

4. – Oui, mais bon de toute façon à part la guerre, la religion, ça apporte 

quoi ? – L’amour ! 

5. La science et seulement la science. 

6. Aller à l’église tous les dimanches permet de s’ouvrir à Dieu et d’en 

apprendre plus, c’est aussi un moment de partage. Tu devrais venir un 

jour à l’église avec moi, pour voir comment cela se passe. 

7. Moi je te préviens : quand tu seras dans ton cercueil, tu seras bien seul et 

non avec ton Dieu. 

8. Ce sont juste des conneries pour dire de croire en quelque chose. 

9. Personne n’a prouvé que Dieu existait, nous n’avons aucune preuve. 

10. Il n’est là que quand ça va mal… Je n’aime pas ça. 

11. – Tu vas à l’église tous les dimanches ? – Non, pas forcément. 

12. Voulez-vous notre flyer sur « La Renaissance de Dieu » ? 

13. Dieu n’y est pour rien. 

14. C’est juste un sondage, ne vous inquiétez pas. 

15. Je trouve que ça n’a aucun sens : comment une personne qui n’est même 

pas réelle arrive à nous diriger… 

16. La prière est un moyen de jeter notre fardeau. 

17. Allez ! je ne vais pas parler à une sorcière. 

18. Arrête ! tout ça, ça n’existe pas ! 
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19. Pour moi Dieu existe, car c’est lui qui nous donne des miracles dans la 

vie, dit le croyant. L’athée répond qu’il n’y a rien de lui : les miracles, 

c’est juste des coïncidences. 

20. À propos des bâtiments religieux : il nous faut un lieu calme et la 

grandeur des bâtiments est pour montrer à quel point notre Dieu nous 

offre assez d’espace pour un lieu saint. 

21. Et à propos de croire en Dieu, on me l’a appris depuis que je suis enfant. 

22. Mais ça, c’est juste grâce aux médicaments et aux médecins qui ont bien 

pris soin d’elle ! 

23. – C’est au-delà de nos sens de base, je pourrais même définir ça comme 

un 6ème sens que Dieu nous a accordé, à nous croyants, pour vivre 

pleinement notre religion. – Donc juste avec des émotions, vous faites 

tout ça. 

24. – Ne parlons pas de religion, changeons de sujet. – D’accord, commet 

s’est passé ta journée ? – Bien, je reviens de ma session d’examen, je suis 

confiant quant à ma réussite. 

25. – Et comment fais-tu si tu ne l’as jamais vu ? – Parce que je ressens en 

moi, quand je prie pour lui, je l’aime, je me sens en sécurité. (…) – Doc, 

c’est juste un moyen de te réconforter (…) 

26. Pourtant tout le monde sait qu’il y a quelque chose qui ne s’explique pas. 

27. « Pour moi, ce dialogue représente le fait qu’il ne devrait pas y avoir de 

différences entre croyants et athées, pas de discriminations ou autres. 

Votre relation ou manière d’être avec quelqu’un ne devrait pas dépendre 

de sa foi. C’est pour ça aussi que je n’ai pas fait apparaître qui était 

croyant dans ce dialogue. 


