Pourquoi on n’a pas tous le même Dieu ?
la question de Raphaël, 7 ans. Apprendre à un enfant qu’il existe différentes religions, avec différentes
pratiques, permet de lui faire comprendre que la question de l’existence d’un dieu est universelle.
Raphaël est triste. Son copain Samuel a refusé de venir dormir chez lui vendredi : « Chez nous, le
vendredi c’est shabbat. » Raphaël demande à son père : « Pourquoi je suis chrétien, alors que mon
copain est juif ? Pourquoi on n’a pas tous le même Dieu ? »
Dans le domaine religieux comme dans bien d’autres, nous sommes influencés par notre lieu de
naissance et notre environnement familial. Savoir très jeune qu’il y a différentes religions est une
chance, ne serait-ce que pour constater que la question de l’existence d’un dieu est universelle.
Il est normal que les enfants, qui ont de multiples occasions de croiser des croyants de toutes sortes, se
demandent pourquoi tout le monde n’a pas la même croyance.
On peut commencer par leur expliquer que les hommes cherchent depuis toujours dans la religion des
réponses à leurs grandes interrogations humaines (D’où venons-nous ? Où allons-nous après la
mort ?). Les peuples ont donc inventé maintes façons d’honorer l’énergie qui les fait vivre, et que la
plupart des religions appellent Dieu. Et ils se sont donné des règles de conduite différentes, selon leurs
traditions. Ainsi le shabbat pour les juifs – comme le dimanche pour les chrétiens – est un jour de
repos consacré à Dieu. Il commence le vendredi soir par un repas de fête et se termine le samedi soir.
Il y a de multiples manières de croire et de pratiquer, mais il y a aussi des gens qui affirment que Dieu
n’existe pas ! L’enfant peut en rencontrer parmi ses proches, alors il s’interroge : Certains sont-ils dans
le vrai et d’autres dans l’erreur ? Est-ce qu’il existe une religion « meilleure » qu’une autre ?
Si pour l’Église catholique Jésus est « le » chemin vers Dieu, le concile Vatican II avec Nostra Aetate a
affirmé que toutes les traditions religieuses de l’humanité apportent « un rayon de la vérité qui
illumine tous les hommes ». C’est cette certitude qui animait le pape Jean-Paul II lorsqu’il invita toutes
les traditions religieuses à prier pour la Journée mondiale pour la paix à Assise, le 27 octobre 1986.
Nos enfants ont besoin de nos réponses pour se définir et progressivement prendre conscience de la
richesse de leur identité. Ainsi, bien ancrés dans leurs racines, ils pourront comprendre que chaque
famille a des croyances et des manières de vivre qui lui sont précieuses. Cette découverte ne pourra
qu’enrichir leur réflexion sur leur propre relation à Dieu. Et n’est-ce pas cela qui est le plus important ?
Évelyne Montigny

