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Peut-on voir Dieu comme on voit les autres 

personnes? Pas vraiment...

Comment peut-il alors être présent et 
qu’est-ce que ça change pour nous ? 

           
      

     
    Dieu 

Durée : 15 à 20 minutes

Déroulement

Dialogue philo
Observez l’image. 

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous 
votre propre image de Dieu ?  
Ou aucune ? 

Et qu’est-ce que ça change 
pour vous que Dieu soit présent de telle  
ou telle façon ? 

Dialoguez ensemble. 

Dialogue à partir 
de la Bible 
Découvrez les deux récits de 
cette fiche (voir page suivante)  
ou d’autres auxquels vous pensez  
en lien avec la question de Dieu. 

Les récits de la bible sont racontés pour 
poser question et ouvrir un dialogue ensemble : 

… qu’est-ce qui ressemble ou est proche de ce que je pense ?

 Pour des familles avec 
enfants (8-12 ans)
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… qu’est-ce qui est nouveau pour moi ?

… qu’est-ce qui me questionne, me dérange ? 

Par exemple : Dieu nourrit-il la personne humaine comme il nourrit les oiseaux ?  
Comment ça ? Dieu souffle et donne la vie ? Pour vrai ?

Jésus raconte cette parabole : 

« Voilà pourquoi je vous dis : ne 
vous inquiétez pas pour votre 
vie, de ce que vous mangez, ni 
pour votre corps, de quoi vous 
vous habillez. (...) Observez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent ni n’amassent 
dans des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit ; ne valez-
vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
(...) Ne vous inquiétez donc pas 
en disant : Que mangerons-
nous ? Que boirons-nous ? De 
quoi nous vêtirons-nous ? (...) Il 
le sait, votre Père céleste, que 
vous en avez besoin ! Cherchez 
d’abord son règne et sa justice, 
et tout cela vous sera donné de 
surcroît. »

Évangile de Matthieu, chapitre 6

Jésus comme les chrétiens lisent les 
premiers récits racontés par les Juifs : 
« Au début,il n’y a rien. On n’entend 
rien. On ne voit rien. Seul Dieu existe. 

Dieu dit : 

- Je vais faire toutes choses partout. Il 
souffle sur le chaos et il crie de toute 
sa puissance : 

- Je veux que tout existe.

La vie remplit toute la terre. Plantes 
et fleurs, arbres aux fruits délicieux, 
animaux petits et grands, hommes et 
femmes habitent le monde entier. 

Dieu dit : 

- Cela est bon. »

D’après Le récit de la création dans L’Ancien 
testament et Jésus-Christ racontés aux 
enfants, Claude et Jacqueline Lagarde, 
Novalis, 2007, p.11.

Méditation
Un membre de la famille lit ce texte à voix haute pour guider la méditation.

Après avoir réfléchi et parlé, centre-toi sur ton corps et ton souffle. 

Installe-toi confortablement. Le dos droit mais non raide.

Dépose tes mains sur tes cuisses, paumes vers le ciel. Quand tu fais cela, tu 
ouvres les mains pour recevoir. Recevoir ce qui nourrit mais ne se voit pas. 
Recevoir ce que Dieu donne. 

Prends quelques respirations profondes. Quand tu fais cela, tu ouvres ton cœur 
profond à la vie. Au bon de la vie. 

J’inspire, je reçois le souffle, j’expire, je me sens vivant.e.

À tout moment, je peux revenir à ce souffle. 

Il m’inspirera des mots, des gestes qui favorisent une vie bonne autour de moi. 


