
 

  

Nomme quelque chose que tu ne comprends pas : un phénomène, un événement, une matière, un 

défaut, une situation, etc. Explique dans tes mots ton incompréhension en la détaillant. 

               

               

              

Selon toi, crois-tu qu’il est possible de connaître l’origine du monde tel que nous le connaissons de nos 

jours ? 

a) Non, l’univers est trop complexe, on ne peut rien certifier qui soit sûr et certain le concernant. 

b) Il appartient à chacun d’adhérer à propre vision concernant les origines du monde. Autrement dit, 

j’ai le droit de croire quelque chose et la personne à côté de moi a le droit de croire en autre chose.  

c) Oui, il suffit de se renseigner. Des personnes détiennent ces informations. 

d) L’important n’est pas le passé, encore moins le futur. Le plus important, c’est le présent, point final. 

1. C’est dur de ne pas comprendre 

 

Il y a du monde sur la place du marché. On y vend des cochons, des chameaux, des poteries, de beaux tissus de toutes 

les couleurs, des figues, des amandes, du miel… Les marchands hurlent pour attirer les clients. Mais petit à petit, un 

silence bizarre s’installe.  Tout le monde lève les yeux vers le ciel : il est 8 heures du matin, le soleil brille déjà très fort, et 

pourtant, il commence à faire nuit. En quelques minutes, le marché est plongé dans le noir. Exactement comme si 

quelqu’un avait éteint le soleil. Les gens tremblent, les enfants pleurent, les animaux s’agitent, veulent s’échapper, c’est 

la panique. La nuit s’est-elle installée pour toujours ?  

 

Non, la nuit n’est pas là pour toujours. Non, ce n’est pas la fin du monde : ce n’est qu’une éclipse ! La lune passe 

simplement devant le soleil ; dans quelques minutes, il fera de nouveau jour. C’est facile à dire aujourd’hui. Mais les 

hommes n’ont pas toujours eu d’appareils pour observer le ciel. Ils ne savaient pas que la lune passe devant le soleil et 

n’y reste pas.  

 

Les hommes ne comprennent pas. Ils n’avaient que leurs yeux pour regarder la nature et trouver des explications. 
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En rafale, pourquoi selon toi ... 

… le ciel est bleu ?  

               

…les vaches ont-elles des taches ?  

               

…la neige est blanche ?  

               

…avons-nous seulement un nez mais deux yeux ? 

               

2. Pourquoi ? Pourquoi ? 

 

- Pourquoi j’existe ? 

- Parce que nous, tes parents, on s’est rencontrés et on s’est aimés. 

- Oui, mais alors vous, pourquoi vous existez ? 

- Parce que nos parents se sont aimés aussi. 

- Oui mais eux, comment ils sont arrivés ? 

- Pareil, ils avaient un papa et une maman. 

- Oui d’accord, mais leurs parents ? 

- Bon ça suffit, il est tard, c’est l’heure d’aller te coucher, il y a de l’école demain ! 

On a tous eu des conversations qui ressemblent à celle-là. Quand on commence la grande chaîne des pourquoi qui ne 

s’arrêtent jamais, on ne s’arrête jamais ! C’est la chaîne des pourquoi sans réponse. 

Et bien, cette grande chaîne des pourquoi, les dieux, eux l’arrêtent. Pourquoi le vent souffle ? Parce que le dieu du Vent 

souffle. Et personne ne peut lui demander pourquoi : il souffle quand il veut. Le dieu du Vent arrête tous les pourquoi 

sur le vent. 

Avec les Dieux, le monde n’est plus un mystère. Ils expliquent tout, ils s’occupent de tout Ouf ! Ça fait du bien, les 

hommes peuvent dormir tranquilles.  
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Autrefois, la religion prenait beaucoup de place dans la société et prenait aussi beaucoup de décisions. 

Pourquoi crois-tu qu’elle ait perdu autant de pouvoir au fil des ans ?  

               

              

Les gens aiment croire en un esprit divin lorsqu’ils traversent une épreuve difficile. Qu’en est-il de toi ? 

a) Il m’arrive parfois de parler à quelqu’un que je ne vois pas pour lui demander conseil 

b) Presque chaque jour, je prends un moment pour me recueillir et essayer d’y voir plus clair  

c) Non, je ne le fais jamais car ça ne servirait à rien de parler à quelqu’un qui n’existe pas 

d) Je n’y crois pas personnellement mais je comprends que certaines personnes aient ce besoin 

En y réfléchissant bien comme il faut, qu’as-tu à dire au sujet qu’à la naissance, la plupart des humains 

héritent de la religion de leurs parents, comme c’est le cas aussi, par exemple, de leur langue ?  

a) C’est logique que nos parents aient à prendre cette décision. À notre naissance, nous sommes trop 

petits pour décider quoique ce soit. 

b) Cette décision devrait être prise par les parents mais seulement quand l’enfant est assez grand pour 

comprendre ce que cela implique 

c) Cette décision devrait revenir à l’enfant, lorsqu’il est assez grand pour prendre ce genre de décision 

seul. 

3. Qui fait quoi ? 

Faire plaisir aux dieux, ça prend beaucoup de temps. Pourtant, il faut bien que les hommes labourent la terre, chassent 

et pêchent pour manger, s’occupent des enfants, construisent leurs maisons, coupent du bois pour se chauffer. Alors, 

les hommes s’organisent et se partagent le travail : il y a ceux qui s’occupent des dieux toute la journée – on les appelle 

les prêtres – et il y a les autres.  

Les dieux sont parfaitement servis : les prêtres ont beaucoup de temps, ils savent mieux parler aux dieux, ils font de plus 

belles prières. C’est donc une bonne idée. Ceux qui ne sont pas prêtres viennent à toutes les fêtes organisées pour les 

dieux. Ils font ce que les prêtres leur disent de faire. Mais il peut y avoir des problèmes. Parfois, les hommes pensent 

que les prêtres ont des pouvoirs magiques. Et parfois, ça arrange bien les prêtres.  
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Les gens qui sont à la tête des sectes sont souvent de grands manipulateurs. Que ferais-tu si tu 

découvrais qu’un proche est aux prises avec une telle organisation ?  

              

              

               

L’intégrité d’une personne est très importante. Avant de tomber dans le piège des sectes, que 

conseillerais-tu à une personne en proie à une grande détresse et possédant une faible estime d’elle-

même ?  

              

              

               

Ton document est bien complété ? Ça mérite bien un petit goûter en lien avec les dieux et DIeu !?  

Qu’en penses-tu ?   

 

 

4. Attention ! 

Anne a un énorme ventre, elle va bientôt accoucher. Comme toutes les mamans, elle a un peu peur. Pour que tout se 

passe bien, elle demande au prêtre d’organiser des fêtes et de réciter des prières pour la déesse de la Naissance. Le soir 

de la quatrième fête, Anna accouche d’un magnifique bébé, et tout se passe bien. 

Voyant cela, de plus en plus de femmes viennent voir le prêtre. On dirait vraiment que la déesse de la Naissance fait 

exactement ce qu’il veut. Tout le monde admire le prêtre et les gens commencent à penser qu’il est un peu un dieu, lui 

aussi. Il faudrait aussi lui faire des cadeaux et lui plaire pour qu’il accepte de continuer à protéger les femmes et les 

bébés. 

Voilà le danger : croire que le prêtre est le dieu. Ou que les dieux ne parlent qu’au prêtre. Alors, les hommes se mettent 

à servir le prêtre comme un dieu. Et le prêtre, lui, en se sentant si important, peut décider de commander les hommes. 

C’est très facile. Il peut dire : « Les dieux m’ont dit qu’il faut que tu me donnes ta maison, sinon ton fils va mourir. » 

Ou : « Les dieux m’ont dit qu’il faut que si je ne suis pas le chef du pays, il ne pleuvra pas pendant 10 ans », ou encore : 

« Les dieux m’ont dit que vous devez tuer tous ceux qui ne m’obéissent pas, sinon il y aura de terribles tremblements de 

terre. » 

Un enfant de 2 ans croit tout ce que ses parents disent : « Si tu ne finis pas ta soupe, le grand méchant loup va venir te 

manger. » Si ses parents disent que le loup va venir, l’enfant a peur et finit vit e sa soupe. L’homme qui croit que les 

prêtres sont des dieux fait pareil : il croit tout ce que les prêtres disent. Il a peur et obéit. 
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