
Qui est Dieu pour toi ?  
Bizarre d’aimer quelqu’un qu’on ne connaît pas. 

C’est rare de faire confiance à quelqu’un qu’on ne voit pas. 

On aimerait le voir, qu’il nous dise « je suis là ». 

Mais ça ne se passe pas comme ça.  



Dieu serait-il un magicien qui peut tout arranger quand c’est mal parti ? 



Dieu serait-il un super commandant en chef qui voit tout,  
qui sait tout, qui organise tout pour nous ?  



Dieu serait-il comme le père Noël, on pourrait lui demander  
tout ce qu’on veut, tout le temps ?  



Mais où il est Dieu ?  



On dit que Dieu est « aux cieux », et pourtant on ne l’y a pas trouvé ! 
Alors, ça veut dire quoi pour toi ?  



On dit que Dieu est « dans notre cœur ».  
Tu crois vraiment qu’on pourrait l’enfermer ? 



Et quand on parle du « Royaume de Dieu »,  
t’imagines ça comment ?  



Mais, qu’est-ce qu’il fait Dieu ?  



Dieu est créateur : des planètes, des végétaux, des animaux et des hommes.  
Il  nous laisserait continuer sans lui ?  



Dieu serait un grand chef qui déciderait de tout :  
de la météo, de la santé des gens, des guerres … 
Et toi, t’en dis quoi ?  



Dieu serait à ne rien faire, les bras croisés.  
La preuve : il y a des ouragans, des guerres et même des enfants qui 
meurent ! 
Tu crois qu’on doit tout faire tout seul ?  
 



On dit que Dieu est grand …  



Comme un géant qui écraserait tout sur son passage ?  



Où peut-être que tu le vois comme  
un vieil homme fatigué ?  



Où alors comme quelqu’un qui nous regarderait  
d’en haut sans jamais descendre à notre niveau ? 



On dit que Dieu est bon … 



Alors on serait protégé de tout ?  
Des maladies, des microbes …  
Il nous garderait sous cloche ?  



Du coup, si on n’a pas fait ce qu’il faut,  
on ne sera peut-être pas du bon côté ?  
Il ne va pas nous ouvrir sa porte ?  



Si Dieu est bon, il doit pouvoir régler  
tous nos problèmes, non ?  
On doit pouvoir l’appeler en cas de besoin ?  




