
Dieu, tu es où ? 

La feuille des 
Théopopettes 

 
LE COIN DES PHILOSOPHES 

DVD II 

- D’ailleurs je ne sais même pas où il est, Dieu… 

- Y’a des gens qui disent que Dieu il est sur un  
nuage : si il est sur un nuage, ça veut dire qu’il 
nous regarde d’en haut, qu’il est très loin et 
qu’il ne peut pas voir ce qu’on fait. 

- Je n’aime pas trop ça parce que Dieu si il est si 
loin, il ne peut pas faire grand-chose : il ne voit 
pas ce qu’on fait mais ça veut dire que pour lui, 
on est des petits points comme des minuscules 
insectes et je ne vois pas ce qu’il peut faire 
pour des minuscules insectes 

- Oui, même que il pourrait nous écraser si il ne 
fait pas attention… Non, vraiment ça veut dire qu’il n’est pas sur un nuage. 
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« Tout homme est un 
livre où Dieu lui-même 

écrit » 

Victor Hugo 
 

 

«  Où que vous vous 
tourniez,  

c’est face à Dieu» 

Le Coran 

Non, Dieu n’est pas sur un nuage, 
mais comme un nuage, il est là et en 
même temps impossible à toucher, à 
attraper. 

Dire que Dieu est au ciel, c’est dire 
qu’il est mystérieux. 

Certains prétendent que Dieu est en 
nous : on ne peut garder Dieu 
« prisonnier », mais on peut dire qu’il 
est tout proche de nous comme le 
sont les gens qu’on aime. 

D’autres parlent de Dieu comme d’un roi. 
C’est pour dire qu’en chacun de nous est un 
peu de son Royaume, comme une graine qui 
peut germer, grandir. 

?  

Dessine : 
un nuage 
un château 
toi 
une église 
 la mer 
une fourmi 
Où mettrais-tu Dieu sur ton 

dessin ? Partout ? Nulle 

part ? A un endroit précis ?  
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Mon Dieu, jour et nuit, 

Je te cherche. 

Mon cœur est levé vers toi, 

Je voudrais voir ton visage. 

Envoie-moi ta lumière 

guide-moi vers toi 

Amen 

Le lendemain, dimanche matin très tôt, deux femmes vont 
voir la tombe. Elles apportent de l’huile et du parfum qu’elles 
ont préparés pour le corps de Jésus. 
Elles voient qu’on a roulé la pierre 
qui fermait la tombe. Elles entrent, 
mais elles ne trouvent pas le corps 
du Seigneur Jésus. Un ange leur 
dit:« Jésus n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort. Il est vi-
vant. Allez dire cela à mes disciples. » 

L’eXplication de FourmiX 
 

La question d’aujourd’hui est : « Dieu, t'es où ? »  
On peut chercher longtemps dans le ciel, dans les entrailles de la terre, dans 
les philosophies, les théologies, et ne pas trouver de réponse... 

« IL N'EST PAS ICI » nous dit ce passage de la Bible. Autrement dit, il est impossible de 
« mettre la main sur Dieu ». Il est impossible de comprendre rationnellement ce qui s'est passé à 
la résurrection. Nous sommes invités à le voir là où nous vivons. En Galilée pour les disciples. 

Des morts, des résurrections, des petits deuils, des retours à la vie, dans la vie des autres et 
dans la nôtre, nous en voyons tous les jours. C'est peut-être au cœur de ces instants qu'il faut 
chercher le Christ Vivant, celui qui vient nous relever de nos morts personnelles et intérieures, 
celui qui nous permet de retrouver la joie. Et comme pour les femmes du récit, cela nous remet en 
route.. 

Et dans la Bible ? 
Jésus ressuscité  

d’après Matthieu chapitre 28 versets 1 à 8 
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