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Dieu et un garçon de 8 ans 

Par Robert Campeau, prêtre 

Chaque année, une cinquantaine de jours après avoir célébré dans la lumière resplendissante 

la résurrection du Christ Jésus, nous soulignons, par la fête de la Pentecôte, l’œuvre de 

l’Esprit saint de Dieu dans l’Église et dans le monde. Nous voulons, par cette solennité, attirer 

de façon particulière l’attention de tous sur la présence et l’action incessantes de Dieu dans 

nos vies, même si elles nous apparaissent très souvent banales, pour les illuminer et les 

transformer progressivement, à la mesure de notre ouverture au divin. 

Voyons comment un garçonnet de 8 ans se représente la présence et l’action de Dieu dans 

nos vies.  À son enseignant qui lui demandait ce qu’il savait de Dieu, il écrit le texte suivant : 

« Une des plus importantes occupations de Dieu est de faire des personnes. Il doit faire cela 

pour remplacer celles qui meurent afin qu’il y ait assez de monde pour prendre soin des 

choses sur la terre. Il ne fait pas de grandes personnes, il ne fait que des bébés. Je pense 

qu’ils sont plus faciles à faire parce qu’ils sont plus petits. De cette façon il ne perd pas son 

précieux temps à leur apprendre à marcher et à parler. Il peut laisser les papas et les mamans 

faire cela. Je pense que cela va bien comme cela. 

La deuxième plus importante occupation est d’écouter les prières. Il s’en fait beaucoup parce 

que bien des personnes ne prient pas seulement avant d’aller dormir, elles prient dans le jour 

aussi, puis il y a les grands papas et les grands-mamans qui prient chaque fois qu’ils mangent, 

excepté à la collation. Dieu n’a pas le temps d ’écouter la radio ou de regarder la télévision à 

cause de cela. Dieu entend tout, il doit y avoir beaucoup de bruit dans ses oreilles a moins 

qu’il ait pensé à un moyen de baisser le son. Dieu voit et entend tout, il est partout, il est très 

occupé. Vous ne devriez pas lui faire perdre son temps en lui demandant des choses qui ne 

sont pas importantes ou en passant par-dessus la tête des parents pour demander des choses 

qu’ils vous ont déjà refusées. Ça ne marche pas de toute façon. » 

Le regard de cet enfant sur Dieu me touche beaucoup. Il est très beau parce que tout plein 

d’innocence. L’esprit de Dieu est sûrement en lui pour lui inspirer un tel regard. Oui, Dieu est 

très occupé par ses créatures que nous sommes; il n’a même pas le temps de regarder la 

télévision. Il met toutes ses énergies à chérir chacun et chacune de nous; son regard sur nous 

est éternellement plein de tendresse. Il est comme la maman qui passerait des journées 



entières à amuser son tout-petit parce qu’il donne tout un sens à sa vie. Dieu a envie de 

passer beaucoup, beaucoup de temps avec nous. Comme le tout-petit face à sa maman, il ne 

demande qu’un sourire d’accueil.   

Comme dit le garçonnet, Dieu écoute attentivement nos prières. Il y répond de façon à nous 

voir grandir, à devenir de plus en plus ce que nous sommes au meilleur de nous. Il désire nous 

voir grands. Pour ce faire, par son Esprit, il nous communique ses dons : l’émerveillement 

devant Dieu et la beauté de sa création, l’intelligence pour bien saisir le sens du message de 

vie de Jésus, la sagesse comme un guide sûr pour notre vie, la force intérieure pour faire face 

aux difficultés inévitables de la vie, la bonté qui favorise de bons rapports avec ses 

semblables, le conseil pour bien choisir ce qui nous permet de grandir… 

 

   


