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Sophie entre en scène, suivie de Lison, à peu de distance. 

 

Lison : Hé! La chrétienne! 

 

Sophie s’arrête et se retourne. 

 

Sophie : Je m’appelle Sophie. 

 

Lison : Ouais, mais t’es chrétienne. 

 

Sophie : C’est vrai. 

 

Lison : Comment tu peux croire à des stupidités pareilles? 

 

Sophie : Parce qu’il y a beaucoup de preuves qui poussent à croire. 
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Lison : Ah ouais? Eh bien, si Dieu existe, qu’il me frappe d’ici cinq secondes de la foudre 

du ciel! 

 

Sophie : Qu’il te frappe de la foudre du ciel? (Se détourne pour sortir) Misère! 

 

Lison : (Suivant Sophie) Attends! Tu ne veux pas voir si Dieu va me tuer sur-le-champ? 

 

Sophie : (S’arrête et se retourne) Non. (Reprend son chemin) 

 

Lison : Pourquoi? 

 

Sophie : (S’arrête et se retourne de nouveau.) Parce que ce n’est pas une très bonne 

façon de prouver que Dieu existe. 

 

Lison : Mais si! Je suis toujours en vie, non? 

 

Sophie : Peut-être qu’avec un scan, on pourrait vérifier s’il y a bien une activité cérébrale 

là-dedans… 

 

Lison : Hé! Est-ce que c’est une insulte, ça? 

 

Sophie : Écoute, ce n’est pas parce que Dieu est capable de faire une chose qu’il va la 

faire juste pour te prouver son existence. 

 

Lison : Peut-être. Mais pourquoi il ne le ferait pas? 

 

Sophie :  Si TOI tu existes, donne-moi 20 dollars d’ici cinq secondes. 

 

Lison : Pas question que je te donne 20 dollars! 

 

Sophie :  Alors TOI, tu n’existes pas. 

 

Lison : Je n’ai pas besoin de te donner quoi que ce soit pour te prouver que j’existe. 

 

Sophie : Dieu non plus. 

 

Lison : Eh bien, il y a tout plein de preuves qui démontrent que j’existe. Je n’ai pas 

besoin de prouver quoi que ce soit.  
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Sophie : C’est la même chose pour Dieu. Si tu as un esprit ouvert, tu verras qu’il y a plein 

de preuves qui témoignent de son existence. Dieu n’est pas obligé de se plier à 

tes exigences pour te le prouver. Mais si tu as déjà décidé que Dieu n’existait 

pas, il n’y aura jamais assez de preuves pour te convaincre. Je dirais même que si 

ton cœur arrêtait de battre dans cinq secondes, tu dirais que ce serait une 

simple coïncidence, ou que des causes naturelles pourraient l’expliquer. 

 

Lison : Bon. Elles sont où, les preuves? 

 

Sophie : Dans la Bible. Dans la façon dont l’univers est conçu. Dans les prédictions que 

Dieu a faites et qui se sont réalisées à la lettre. 

 

Lison : Tu crois à tous ces trucs, toi? 

 

Sophie : Combien de preuves te faut-il? 

 

Lison : Donne-moi un miracle, sinon jamais je ne croirai en Dieu! 

 

Sophie : Donne-moi 20 dollars, sinon jamais je ne croirai en TOI! 

 

Lison : Pas question! 

 

Sophie : (En sortant) J’aurais juré que quelqu’un se trouvait là, mais sans 20 dollars, je ne 

vois pas comment je pourrais en être sure. 

 

Lison : (Sortant du côté opposé) Très drôle! 
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