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Prendre le prophète pour Dieu, c'est comme prendre la pub pour le produit 

Si une intelligence supérieure avait veillé sur le monde, sa première tâche eût été de 

nous éradiquer 

Nous prêtons à dieu nos plaisirs et nos déplaisirs 

Dieu est-il heureux ? 

Il faut un courage inouï pour dire : " je ne sais pas "  

Si Jésus, Bouddha ou Mahomet vivaient aujourd'hui, il se trouverait quelqu'un sur 

internet pour vendre leurs enseignements à crédit  

Dieu n'est accessible que par la poésie 

La métaphysique partage avec l'art le privilège d'être un domaine où l'imaginaire se 

déchaîne 

L'homme est condamné à ne jamais trouver la réponse au "pourquoi ? ". Il lui reste le 

"comment ? " 

La religion, c'est présenter de séduisantes hypothèses comme des certitudes 

avérées 

La conscience, c'est la matière qui se constate… à quel prix! 

L'éternité naît et meurt simultanément 

Sur le chemin de dieu, toute balise est une arnaque 

L'éternité est un mouvement qui se mange la queue 

Dieu, une réponse ? Impossible ! C'est, par nature, une question ! 

Ce qui est un peu lassant avec dieu, c'est que, quel que soit le nom qu'on lui donne, 

il s'agit forcément toujours du même 

Choisir une religion est un exercice aussi périlleux et aléatoire que se choisir un 

médecin 

Je ne crois ni à Dieu ni à Diable, mais je crois à l'enfer. J'y suis allé !  

Trop parler de dieu empêche de l'entendre. 

N'enferme pas Dieu dans le temple. Il est trop grand. Il a les pieds qui dépassent. 

Dieu grouille dans mes cellules. 

Si Dieu n'existe pas, ça ne me gêne pas de ne pas exister non plus! 
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Dire que les chrétiens ont inventé l'enfer post mortem... ne voient-ils pas dores et 

déjà où ils sont? 

Expérimenter Dieu ! 

S'il vous plaît de nommer Dieu :"le hasard"... et vice versa... 

Au nom de Dieu le père, Dieu le fils, et Dieu le diable...qui est la gauche de Dieu ! 

Dieu peut-il perdre son Job ? 

"La religion, c'est l'opium du peuple"... mais, le peuple n'est-il pas opiomane ? 

Il faut à l'homme lucide beaucoup d'humilité, de sagesse, d'indulgence et de 

tolérance pour ne pas injurier Dieu. 

L'imprévu, c'est la faille par laquelle Dieu se glisse 

Surtout, ne pas sacraliser le sacré! 

Prier Dieu?... Pourquoi ne pas se contenter d'en jouir? 

C'est avec un sixième sens qu'on dépasse l'absence de sens 

Parler de sa spiritualité, c'est comme montrer son cul... C'est vain, impudique et 

provocateur 

Un être, c'est du vide plissé 

L'homme, c'est Dieu en train de se poser des questions sur lui-même 

Regarder. Écouter. Voir. Goûter. Sentir... Il n'y a rien d'autre et c'est là la plus haute 

spiritualité 

Être à la fois dehors et dedans: le grand secret! 

Dieu, fais moi aimer ce que tu me donnes ! 
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