
Théodore, 7 ans : Pourquoi Dieu a-t-il créé 

beaucoup d’hommes ? 

Son oncle, religieux : Quand on est à plusieurs, on est 

heureux. Dieu est heureux de nous créer pour que 

nous soyons heureux ensemble. 

Théodore, les yeux tout joyeux : Ah… Dieu nous a 
créés… parce qu’Il est heureux ! 

 

Une soeur consacrée interroge : Que dit Marie 

lorsqu’elle rencontre son fils Jésus sur le chemin 

de croix ? 

Foulque, 8 ans : Elle lui a dit : « À dimanche ! » 

 

Adélaïde, 6 ans, durant la prière du soir en famille 

: 

– Seigneur, si tu me vois à l’église dimanche prochain, 

je te montrerai mes nouvelles chaussures. 

 

Dehors, il fait noir. Ludovic, 4 ans et demi, arrête de jouer. Il fixe son regard sur la fenêtre du salon 

et y découvre son image. Son papa lui explique : 

– Cela s’appelle un reflet. 

– Ah ! C’est comme quand Jésus se voit dans mon cœur. 

 

Un soir, Thomas, 5 ans, demande à son papa : 

– Papa, pourquoi Jésus ne répond pas quand on prie ? 

– Il répond, mais pas toujours comme on s’y attend. Essaye d’être attentif et tu verras. Bonne nuit, 
mon chéri. 

Le lendemain matin, au réveil, Thomas s’exclame tout radieux : 

– Papa, j’ai prié en m’endormant et Jésus m’a répondu. 

– Ah oui ! comment ? 

– En donnant du silence dans mon cœur. 

 

Un prêtre : Que s’est-il passé durant l’adoration de Jésus-Eucharistie ? 

Étienne, 12 ans, un peu gêné : J’ai… J’ai pleuré… 

– Quelque chose ne va pas ? Tu es triste ? 

– J’ai voulu consoler Jésus… en pleurant avec lui. 

 



Corentin, 8 ans : Mon père, pourquoi êtes-vous devenu prêtre ? 

– Un jour, quand j’avais 11 ans, Jésus m’a demandé : « Veux-tu être prêtre ? » Il m’a « parlé » dans le 

silence, avec beaucoup de douceur et de force. 

Corentin, très sérieux : Tiens, c’est bizarre ! Moi, il ne m’a pas encore demandé d’être directeur de zoo. 

Xénia, 10 ans : Mon père, ma copine, elle m’a dit qu’elle voulait devenir une sainte ! 

– Magnifique ! Et toi ? 

– Moi ? Euh moi… archéologue ! 

– Magnifique ! Sais-tu que tu peux devenir à la fois archéologue et sainte ? 

Xénia, ouvrant de grands yeux : Ah bon… ! Chouette alors ! 

 

Tanguy, 13 ans, dit à son papa, quelques jours avant de mourir : 

– Papa, il n’y a pas deux vies, il n’y en a qu’une. La mort, c’est juste une marche. 

 

Un prêtre : Pourquoi veux-tu faire ta première communion ? 

Thomas, 7 ans, avec un humble sourire : Parce que Jésus et moi, on s’aime ! 

 


