EMISSION N° 5

QUI A FAIT DIEU ? QUI EST-IL ? OÙ EST-IL ?
Dans nos 4 premières émissions 1, 2, 3 RACONTE, nous avons vu que Dieu est à
l’origine de la vie. Il a tout créé et tout ce qu’il a fait était parfait.
Mais lui… Dieu, Qui l’a fait ? Comment est-il ? Où est-il ?
Voilà des questions que nous pouvons nous poser. Nous allons maintenant apporter
quelques éléments de réponse. Je te propose d’en repérer trois qui répondent à la
question : Dieu, comment est-il ?

QUI A FAIT DIEU ?

QUI EST-IL ?

OÙ EST-IL ?

Tu sais quand ta vie a commencé, mais tu ne
sais pas, quand elle finira.
Mais une chose est sûre, pour toi comme pour
moi, il y a eu un commencement et il y aura une
fin à notre vie.
Dieu… lui, il a ni commencement, ni fin.
Personne ne l’a créé, il a toujours existé et il
sera toujours là.
Je ne sais pas quel âge tu as, mais lui n’a pas d’âge, il ne vieillit pas, Il est éternel.
Peut être tu te demandes comment il est ?
Tu as certainement vu des statues, des idoles. Il y en a de toutes sortes, parfois bien
décorées, recouvertes d’or, en plâtre, en bois ou en pierre. Elles ne voient pas,
n’entendent pas, elles sont muettes et sans vie, si on leur parle elles ne peuvent pas
répondre… Dieu… il ne leur ressemble pas du tout.
Il est vivant.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Eh bien ! qu’Il voit. Il voit tous les hommes.
Qu’il fasse jour ou nuit, il nous voit.
C’est rassurant, non ?
Il te voit quand tu dors ou que tu t’amuses,
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quand tu travailles, quand tu ris ou quand tu es triste.
Il entend. Si tu lui parles, il t’écoutera même si personne d’autre n'entend ce que tu lui dis.
Dieu parle et ce qu’il a dit, ses paroles, des hommes l’ont écrit dans un livre.
Connais-tu ce livre ? C’est la Bible.
En la lisant, on peut mieux le connaître. Il nous dit de ce qui lui est agréable, ce qu’il veut
pour nous, comment il veut nous aider, combien il nous aime. Il nous donne aussi plein de
conseils pour être heureux, par exemple il nous dit « ne prends pas ce qui n'est pas à
toi », « dis toujours la vérité». Quand nous faisons ce qu’il nous dit, nous évitons bien des
problèmes.
Il peut aussi nous parler dans notre cœur, à nous seulement.
As-tu déjà entendu des gens dire : « Moi… Dieu… je voudrais le voir ! » ?
Peut être tu l’as dit aussi. Ce n'est pas possible on ne peut pas le voir. Il n'a pas un corps
comme nous. Il est Esprit. Ce n’est pas très facile à comprendre. On ne peut pas
expliquer Dieu mais on peut croire en lui.
Il est infiniment grand, tout-puissant. Il peut
tout faire. Tu te souviens nous avons dit
comment Il a tout créé avec rien.
Que savons-nous encore ?
Il est saint, cela veut dire qu’il n’y a rien de
mal en lui et que rien de mal ne peut rester en
sa présence.
Il est juste aussi. L’injustice, les préférences, on n’aime pas ça. Si tu es puni à la place
d’un autre, tu es malheureux et triste peut être même en colère. Dieu est juste. A celui qui
a fait bien, Il dit : « c’est bien !», et à celui qui a fait mal, il dit : « c’est mal !». Il ne fait pas
de préférence et il ne se trompe jamais.
Il est aussi amour. Oui, il m’aime et il t’aime comme tu es. C’est parfois difficile pour nous
de croire qu’il nous aime car on sait bien qu’on ne le mérite pas, on n’est pas parfait.
Pourtant Il nous aime et nous le verrons dans nos prochaines histoires.
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On peut aussi se demander : où est-il ? A ton avis, où habite-t-il ?
Il est partout. Il remplit les cieux et la terre.
On dit qu’il est omniprésent. Il est partout en
même temps. Il peut faire du bien à un enfant
là-bas dans un tout petit village en Chine et
en même temps guérir un papa au Kenya,
secourir une maman au Canada, mais aussi
répondre à ta prière.
Il est aussi omniscient, qu’est ce que ça veut dire ? Qu’il sait tout, il connaît tout. Il me
connaît et toi aussi il te connaît, ainsi que tes parents, et chaque être humain. Personne
ne peut se cacher devant lui, même s'il va au fond de la mer.
Il y a encore beaucoup d’autres choses que nous pourrions dire ; nous les découvrirons
dans nos prochaines émissions.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Tout ce que nous venons d’entendre m’encourage à faire confiance à Dieu, et me donne
envie de mieux le connaître, et toi, as-tu envoie de mieux le connaître ?
Je te propose d’y réfléchir.
Dans notre prochaine émission, nous allons répondre à cette question : est-ce que moi, je
compte pour Dieu ? Est-ce que j’ai de la valeur pour Lui ?
Je ne sais pas ce que tu as répondu à notre question : Dieu, comment il est ? Voici 3
réponses : Il est éternel, il est amour, il est juste mais il y en a beaucoup d’autres, tu peux
relire l’histoire et tu en feras une petite liste.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Pendant leur vie de collégiens, nos enfants reçoivent des informations sur les différentes
religions. Il se peut aussi qu’un jour ils soient attirés par l’astrologie, la magie, l’occultisme,
le surnaturel ; il est donc important qu'ils aient progressivement une connaissance plus
précise de Dieu, le Dieu de la Bible, qu'ils aient des réponses à leurs questions.
Nous souhaitons que ces quelques éléments puissent vous aider dans vos échanges avec
eux.
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