
Si dieu existe alors ?

Comment en est-on arrivé là ?
Parce que nos parents se sont aimés. On a hérité de ceux qu'étaient nos parents, nos ancêtres (le 
patrimoine génétique).  On est tous différents et parfois bien qu'étant des jumeaux on est aussi 
différents. On est peut-être pas tous frères mais aux yeux de dieu on est tous frères. On est 
forcément important parce que nos parents si il nous ont fait c est parce-qu’ils nous ont voulu. On 
est aussi le résultat de tous nos ancêtres. On a tous sa place sur terre et du coup on laisse tous une 
trace de nous. T'es unique!!!!!les choix difficiles sont-ils vraiment imposés par dieu ?
Est-ce que les humains ont poussé comme des arbres ou est-ce qu'ils sont apparus comme par 
magie ? Adam et Ève c'est impossible car qui est arrivé en premier cromagnon ou Adam ?
Qui a crée dieu ? Est-ce que ce ne serait pas les hommes? Les hommes ont crée les religions mais 
les hommes ont besoin d'un dieu protecteur, un dieu qui les rassure.
que choisir entre religion et science ?
On peut devenir des grains de sable comme des choses énormes.

alors pourquoi toutes ces religions ?
Parce que chacun a son point de vue, chacun a raconté son histoire qui est devenu une religion. La 
religion sert à exprimer sa foi en dieu. Personne ne choisi ou il naît et souvent la religion dépend de 
l'endroit ou tu nais.
Parce que dans chaque pays, chacun a son histoire, ses traditions ancestrales sur les quelles il 
s'appuie. Mais le but commun c'est dieu. Peu importe le chemin que tu suis il te mène à dieu car il 
nous emmène a être meilleur.
La religion et dieu ce n'est pas relié.
Les religions changent dans le temps pas dieu.

Suis-je important aux yeux de dieu ?
Oui on est important parce-qu’on est ses enfants. s'il nous a crée c'est qu'il l' a voulu alors il ne va 
quand même pas regretter ses choix ! 
Nous sommes tous une partie de lui. On vit sur terre pour suivre notre chemin et vivre nos 
expériences bonnes ou mauvaises. Ces expériences nous font progresser.
On entend parler de dieu depuis une éternité et on entendra toujours parler de lui. Dieu est éternel. 
Si dieu est éternel,nous, ses enfants alors sommes une partie de cette éternité.

Est-ce que je crois être enfant de dieu ?
Selon nous être enfant de dieu c'est être crée a son image. Un enfant de dieu se doit d'être gentil, 
serviable, respectueux, tolérant et doit aimer les autres.
Oui nous croyons être enfant de dieu mais on a encore besoin d'apprendre, d'avancer pour 
s'améliorer car on n'a pas toutes les qualités. On est tous des enfants de dieu « les petits anges et les 
petits démons ».
Si on fait ce qu'il faut alors on est enfant de dieu. Non car si tu dis ça, ceux qui ne l'ont pas fait 
n'aurait pas d'importance  et donc ils auraient été crée pour rien ? Pas possible. Pour moi si, on se dit 
enfant de dieu parce-qu’on croit. Un athé ne veut pas être enfant de dieu.
Dieu nous a crée libre, alors si dieu nous a tous crée alors on est tous ses enfants ; c'est comme si tu 
disais que ton papa n'est pas ton père !que tu le veuilles ou non il l'est !!!

sommes nous tous frères ?
Oui puisque nous sommes tous enfants de dieu. Même si on est tous différents, qu'on n'a pas tous la 
même religion, les mêmes croyances, le lien qui nous unit à dieu doit nous unir entre nous.


