


 



 
 
 
 

Dieu a dit ou 
Jacques a dit ?!



 
1. 
Moi je file un rancard 
À ceux qui n'ont plus rien 
Sans idéologie, discours ou 
baratin 
 
2. 
J'ai pas mauvaise conscience, 
ça m'empêche pas d' dormir 
Mais pour tout dire ça gâche 
un peu l' goût d' mes plaisirs 
C'est pas vraiment ma faute 
si y' en a qui ont faim 
Mais ça le deviendrait 
si on n'y change rien 
 



 
 
3. 
J'ai pas de solution 
pour te changer la vie 
Mais si je peux t’aider 
quelques heures allons-y 
Y' a bien d'autres misères 
trop pour un inventaire 
Mais ça se passe ici, 
ici et aujourd'hui 
 
4. 
Moi je file un rancard 
A ceux qui n'ont plus rien 
Sans idéologie, discours ou 
baratin 
 



 
 
5. 
Je crois en Dieu 
mais je ne crois pas 
complètement aux religions. 
 
6. 
Je pense qu’il est bon 
de s’intéresser et de connaître 
ce qui intéresse et modifie 
la vie de milliards de gens 
depuis des siècles et des siècles 
à travers le monde  
mais je dis : « attention ! » 



 
 
7. 
Les religions enlèvent 
l’autonomie de penser ; 
d’une certaine façon,  
elles vous dictent  
votre façon  
de penser et d’agir. 
 
8. 
Où est le bien ? où est le mal ? 
ne faut-il pas aller chercher  
la solution au fond  
de soi-même, au fond  
de son cœur ?



 
 
9. 
Le bien est-il toujours le bien ? 
Le mal est-il toujours le mal ? 
Par rapport à qui ?  
Par rapport à quoi ? 
 
10. 
Les religions donnent  
un support, une direction,  
mais faut-il les suivre 
aveuglément ? 
 



 
 
11. 
Faut-il aller jusqu’à faire 
abstraction de soi-même ? 
 
12. 
Penser par soi-même  
n’est pas toujours chose facile. 
 
13. 
Aller voir en soi-même, aller voir 
au fond de son cœur 
est souvent difficile. 
 



 
14. 
Je crois en Dieu mais je ne crois 
pas aux religions, du moins pas 
aveuglément. 
 
15. 
Suivre aveuglément une 
religion, quelque part c’est un 
peu une solution de facilité. 
 
16. 
On ne va pas chercher au fond 
de soi-même la ou les réponses 
aux problèmes, on ne « se 
torture pas vraiment le cœur et 
l’esprit », si je peux dire.  



 
 
17. 
Et puis c’est souvent tellement 
facile de suivre tout le monde… 
du moins le monde qui nous 
entoure… nos amis, nos 
proches… 
 
18. 
Je ne cible  
aucune religion en particulier, 
j’ai seulement un peu de recul 
par rapport à elles. 
 



 
 
19. 
Ce que je vois  
souvent me déçoit,  
ce que l’on prétend dire  
ou faire parfois  
au nom de Dieu ? 
 
20. 
Il paraîtrait que Dieu a dit ? 
Pour moi Dieu parle  
à mon cœur et non pas  
à mes oreilles !!! 
 



 
 
 
21. 
Parfois les religions  
ont des allures de  
« Jacques a dit »… 
 
22. 
Je pense que souvent  
les religions rebutent des  
personnes qui cherchent et qui  
voudraient se rapprocher de  
Dieu.



 
23. 
De là souvent viennent les 
dérives ; l’image négative,  
souvent due au dogme, 
éloigne beaucoup de gens de 
la véritable lumière… 
 
24. 
Ceux et celles qui ont une 
religion devraient avoir 
beaucoup plus de souplesse et 
d’ouvertures d’esprit… 
c’est souvent pour cela que les 
férus font peur… parce qu’ils 
semblent en manquer…



 
25. 
Souvent ces personnes 
semblent ne plus avoir  
de véritable contrôle sur  
elles-mêmes, à plus ou moins 
grande échelle. 
 
26. 
Cela peut aller du simple geste  
à l’acte meurtrier parfois… 
 
27. 
Se cacher derrière une religion 
c’est un peu trop facile 
quelque part. 



 
 
 
28. 
Je fais ceci ou cela parce que 
l’on m’a appris comme ceci ou 
cela, c’est une solution  
de facilité. 
 
29. 
Ce qui est souvent dommage 
c’est que les adeptes ont 
souvent les meilleures volontés 
du monde. 



 
30. 
Ils sont souvent prêts à faire de 
grandes choses, de belles 
choses à leurs yeux. 
 
31. 
On ne trouve pas partout dans 
les mortels « cette énergie, ce 
dévouement envers Dieu ». 
 
32. 
Je ne dirais pas d’abandonner 
les religions mais de se méfier 
d’elles, d’avoir du recul par 
rapport à elles.



 
 
33. 
Les religions sont un 
témoignage, une expérience 
d’une ou plusieurs personnes 
avec Dieu et proposent  
des directions,  
des chemins… 
 
34. 
N’y a-t-il  
qu’un seul chemin 
qui mène à Dieu ? 



 
 
35. 
L’individu a souvent  
le besoin de partager  
ses idées, ses croyances, sa foi. 
Cela tend à rendre plus fortes 
ses convictions. 
 
36. 
Appartenir à un groupe,  
à une communauté,  
partager une idéologie ?  
Est-ce vraiment toujours  
une meilleure façon  
d’accéder à la « vérité » ?



 
 
37. 
La « vérité » est-elle toujours 
vraiment recherchée 
individuellement ? 
 
38. 
Je conçois que l’individu  
se sente plus « vivant »  
dans ce qu’il pense,  
dans ce qu’il partage,  
dans ce qu’il vit, lorsqu’il est 
avec d’autres qui  
croient comme lui.



 
 
39. 
L’individu recherche-t-il Dieu  
ou une « certaine forme 
d’adrénaline ? » 
 
40. 
L’individu se soucie-t-il  
de comment il évolue ?  
par rapport à lui ?  
par rapport aux autres ? 
 
41. 
Un principe est une façon  
de clôturer une pensée. 
 



 
 
42. 
L’individu aurait-il 
inconsciemment peur  
d’aller regarder  
au fond de lui-même  
et de remettre en cause ? 
 
43. 
Beaucoup de gens  
ne voient pas toujours  
une grande différence  
entre sectes et religions  
en schématisant un peu. 
 



 
 
44. 
Faut-il suivre un dogme  
pour connaître et se 
rapprocher de Dieu ?  
That is the question … 
 
45. 
Beaucoup de gens diront  
peut-être que je parle  
pour pas grand-chose  
mais combien de morts  
les religions ont-elles fait  
et font encore ? 
 
 
 



 
 
46. 
Je pense que les religions  
sont un chemin vers la lumière 
mais qu’il ne faut pas  
les suivre à la lettre. 
 
47. 
Je pense qu’à un moment 
donné, il faut « dépasser sa 
religion » pour aller vers plus  
de spiritualité. 
 
 
 



 
48. 
Je pense qu’il faut avoir  
le courage honnêtement  
et sincèrement avec soi-même 
de remettre en cause  
les pratiques et  
les interdits. 
 
49. 
Je pense qu’il faut avoir  
le courage ne de pas toujours 
suivre ses amis ou ses proches 
parce qu’au fond de soi  
cela ne nous parle pas  
toujours à 100% 
 
 



 
50. 
Je pense que dialoguer  
avec la petite voix  
de son cœur  
c’est une façon directe  
de parler avec Dieu. 
 
 



Petite remarque :   
un petit exemple parmi d'autres 
  
Était donné à des enfants qui 
faisaient leur communion une 
feuille sur laquelle était écrit en 
grand : « Pardonne-moi mon 
Dieu de ne pas aimer comme 
toi. » 
  
On pourrait se dire :  
  
Nous sommes des êtres 
humains, nous ne sommes pas 
Dieu. 
Dieu exige-t-il de nous que l'on 
aime comme lui ? 
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Aimer, oui, mais faut-il d'une 
certaine façon culpabiliser la 
personne,  
en l'occurrence des enfants,  
en prétendant plus ou moins  
que Dieu pourrait nous en 
vouloir  
si l'on n'aime pas comme lui ?  
(puisqu’en principe on 
demande pardon pour une 
faute !) 
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