
Choisir pour exister 
Avant toutes choses, ce texte ne contient aucune vérité absolue et je n’aurais pas la prétention de dire le contraire,
c’est simplement le fruit de mes questionnements incessant.

Et si le fait d'avoir un avis, quel que soit l’objet dudit avis, était un devoir insinué dans vos esprits
par la société. Si vous n’aviez jamais émis cette hypothèse avant de lire cet article c'est la preuve, à
mon sens, d’un formatage efficace.

Prenons un exemple simple et compréhensible de tous : la croyance en Dieu.
Peu importe si vous êtes musulman, chrétien, juif ou athée. Tous autant que nous sommes avons
été confrontés à ce genre de question au moins une fois dans notre vie, "Et toi, est-ce-que tu crois
en Dieu ?"

En anglais on appellerait ça une "yes/no question", ce à quoi, par définition, on attend une réponse
binaire ; « oui » ou « non » avant même d’avoir pu développer notre pensé. 
Suivant  le  milieu dans lequel  vous vous trouvez,  cette question n’est  pas anodine.  Entouré de
croyants,  si  la réponse est  autre que oui,  vous verrez dans les yeux de votre interlocuteur les
flammes de l’enfer commencer à vous dévorer et aurez le droit à une tentative d’endoctrinement,
partant de bonnes intentions la plus part du temps, plus ou moins importantes selon le degré
d’empathie de la personne en face de vous.
Si au contraire vous évoluez dans un milieu athée, le simple fait de dire oui je crois en Dieu vous
feras passer pour  une personne sans  avis  propre car  cela  vient bien souvent  d’une éducation
familiale spécifique et encore pire, si vous êtes convertie alors là vous êtes quelqu’un de faible et
manipulable qui a été endoctriné. Dans le meilleur des cas, on vous rigoleras simplement au nez en
vous traitant de fou, bien sûr pas en face car la société nous dicte qu’il faut sauver les apparences
et donc ne pas afficher son avis s’il blesse les fondements d’un être ou s’il n’est tout simplement
pas recevable, pour votre interlocuteur, et peut vous porter préjudice.

En bref, votre avis n’a peu d’importance si ce n’est lui trouver des arguments bon à se faire sentir
supérieur le poseur de ladite question. Je parle par expérience, vous ne trouverez que peu de
personnes voulant se nourrir d’un vrai échange sans jugement.
Cette croyance, comme bon nombre d’avis que chaque personne doit « forcément » avoir, sert
simplement à  vous  ranger  dans  une  boîte  et  vous  limitez  à  certaines  relations  avec  qui  vous
pourrez vous « moquer » des gens présent dans l’autre boite, en toute impunité.

Pour en revenir au titre, dans cet exemple vous devez forcément avoir votre avis sur l’existence ou
la non-existence de Dieu, si  vous n’en avez pas vous n’appartenez à aucun des deux camps et
n’exister  pour  personne.  Ce n’est  bien entendu pas  la réalité,  vous  êtes  une personne unique
comme un chacun, mais c’est ce que vous serez amener à penser. Vous suivez ?

Imaginez maintenant que votre réponse à cette question serait « Je ne sais pas », à partir de ce
moment votre interlocuteur sera déboussolé et vous diras que forcément vous savez, c’est oui ou
c’est non aucune autre réponse n’est acceptable, vous-même pensez peut-être comme ça ?
Mais  questionnez-vous,  même  si  votre  avis  est  définis  et  inchangeable  (  comme  la  norme
l’impose),  pensez sincèrement que vous ne savez pas,  vous  voyez les nombreuses portes  à  la
réflexion sur le sujet qui se sont ouvertes d’un coup, grâce à une simple phrase.



Voyez-vous tout d’un coup comme vous êtes, maintenant, prêt à accueillir les arguments qui vous
paraissent les plus fous et les plus invraisemblables ? Sans y apporter aucun jugement, juste en
vous disant : « et pourquoi pas ? ». 
Cela fait partie de l’empathie, une des définitions que j’apprécie est la suivante : « L'empathie est
la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu ainsi
que,  dans un sens plus  général,  de ses  états  non-émotionnels,  comme ses croyances.  Dans ce
dernier   cas,   il   est   plus   spécifiquement   question   d’empathie cognitive. » cf :« Vers  une  approche
neuropsychologique de l'empathie » Cairn.info 

C’est donc dans notre exemple, se mettre à la place de l’autre et accepter son point de vue avec du
recul en l’accueillant sincèrement, sans penser qu’il à tort avant même d’y avoir réfléchie, sans
jugement.

Le fait de devoir avoir un avis définis et binaire sur les sujets du quotidien, nous coupe de cette
empathie qui est innée pour la plus part des être humains. Ça vous parait invraisemblables car
vous êtes une personnes dévouée aux autres ? Quelle est donc la limite à votre dévotion ? Allez
vous êtres aussi dévoué et patient vis à vis d’une personne au idéaux contraires aux vôtres ?

Réfléchissez.  Avoir  fais  un  choix  sur  un  sujet  quelconque,  c’est  avoir  supprimé  les  autres
possibilités de votre esprit et donc les considérer comme fausses, car VOUS savez et les autres non.
Alors que derrière ce savoir se cache en réalité une croyance. Savoir et croire n’ont pas le même
sens et sont pourtant utilisés comme des synonymes dans bon nombre de cas.
Je trouve que dans nos sociétés il faut forcément savoir pour être pris au sérieux, croire n’est pas
souvent acceptable, et pourtant d’un point de vue rationnel personne ne détient le savoir, nous
sommes  tous des croyants et non des savants. 
Même  les  faits  « scientifiquement  prouvés »,  par  rapport  à  quoi  le  sont-ils ?  Vis-à-vis  de  nos
connaissances actuelles  mais ne sont pas fixes et d’autres découvertes peuvent remettre la totalité
d’un fait prouvé en cause.
Comme le disait Karl Popper : « La science ne souscrit à une loi ou une théorie qu'à l'essai, ce qui
signifie que toutes les lois et les théories sont des conjectures ou des hypothèses provisoires. Il nous
faut donc réclamer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer l'intolérant. »
Si même les Science ne sont pas des savoirs mais des croyances, qu’en est-t’il de votre avis ?Savez-
vous ou croyez-vous ?

Pour conclure, libérez-vous des dictas qu’on vous inculque durant votre cursus scolaire et par la
suite tout au long de votre vie. Pensez par vous-même, n’ayez pas peur ni honte de dire « Je ne sais
pas », « Mon avis n’est pas défini sur ce sujet » mais surtout ne tombez pas dans le piège, vous
n’êtes ni un pariât ni un idiot, seulement une personne avec sa liberté de penser et qui s’accorde
du temps pour l’éclaircir. 
Ne pas savoir est la plus belle chose du monde, cela est par nature votre seul, et je pèse mes mots,
le seul moyen de ne pas se laisser entraîner dans la spiral de la « démocratie dictatorial ». Vos
choix sont les vôtres, tout comme vos croyances, seul vous êtes aptes à les juger.

À vous de jouer !

 « Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres
lectures et non d'après les racontars des autres. » Einstein.
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