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les éléments clés
• un texte enlevé
• un ancrage biblique vivant
• un spectacle amené à se 

jouer dans toute la France
• par l’auteur de Les 

fondamentaux de la foi 
chrétienne (Presses de la 
Renaissance), Au rythme des 
fêtes chrétiennes (Cerf)

RÉSUMÉ :
Et si Dieu était laïc ?! Eh bien ça résoudrait bien des problèmes. Si ça se trouve, 
«  Dieu », quel que soit le nom qu’on lui donne, est fatigué de la religion…
Si ça se trouve, il n’en peut plus de ce qu’on lui fait dire, porter, prétendre, imposer, 
interdire.
Si ça se trouve, il en a sa claque divine de ces croyants bardés de certitudes.
Allez savoir…
La laïcité, peut-être bien que ça le repose « Dieu ».
Ça laisse libre court à son Esprit.
Ça laisse une chance à la vie spirituelle de frayer sa route au cœur de nous.
Allez savoir…

Ce one-woman-show au style direct vient questionner la laïcité de Dieu et nous 
entraîne progressivement de la question du bonheur et du malheur à la place que 
nous laissons à la vie spirituelle.

LES AUTEURS :
Marie-Christine Bernard, alias Marie-Chris’ sur scène, théologienne, spécialisée en 
anthropologie, intervient pour des conférences et interventions auprès de directeurs 
d’établissements scolaires, de chefs d’entreprise, d’étudiants.

Odile Menant, comédienne, auteur, metteur en scène, professeur de théâtre, coach. 
Elle a dirigé le café-théâtre Le Rideau rouge à Rouen et créé plusieurs one-woman-
show et une pièce de théâtre.
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