
« Bonjour ! », dit Dieu 
 « Bonjour ! » dit Dieu. 
 Bonjour. Mais où es-tu ? répond l’enfant. 
 Je suis là, dit la voix, près de toi. 
 Qui es-tu ? 
 Je suis Dieu. 
 Viens me rendre heureux, dit l’enfant. 
 Je ne peux pas, dit Dieu, nous n’avons pas fait alliance ensemble. 
 Qu’est-ce que cela veut dire faire alliance ? 
 C’est une chose très belle ! Cela veut dire lier sa vie avec la vie d’un autre. 
 Lier sa vie ? 
 Oui. Tu es un petit enfant tout seul ; tu vis comme si tu n’avais besoin de personne. Je 

ne suis rien pour toi. Mais si tu fais alliance avec moi, nous serons heureux ensemble... 
Tu seras « unique au monde ». Si tu fais alliance avec moi, ta vie sera ensoleillée... 
Comme le blé mûr rappelle les cheveux dorés, quand tu verras l’amour quelque part, 
tu te diras : C’est Dieu, et ta vie deviendra la mienne, une vie d’amour. 

 Je veux bien, dit l’enfant, mais je n’ai pas beaucoup de temps. 
 Les hommes n’ont plus le temps de regarder, d’écouter longtemps, de s’émerveiller. 

Ils ont peur de perdre du temps en restant près de quelqu’un pour lui, sans rien dire. Ils 
n’ont plus le temps de s’aimer. S’il te plaît, fais alliance avec moi ! 

 Que faut-il faire ? dit l’enfant. 
 Il faut se rencontrer, dit Dieu, pour se regarder, pour s’écouter, pour se comprendre, 

pour se connaître, et nous marcherons ensemble. 
 Mais comment se rencontrer ? 
 C’est simple, dit Dieu. Il y a la prière : tu me regardes avec ton cœur, et je te regarde, 

tu m’écoutes dans ton cœur et je t’écoute. Tu me parles de tout ton cœur, et je te 
parle : tu peux le faire seul ou avec d’autres. Il y a aussi mon Fils Jésus : quand tu 
entends sa parole, quand tu regardes ses gestes, c’est ma parole, ce sont mes gestes. 
Dans l’évangile tu peux les découvrir. Et puis tu sais, je suis partout dans le monde. Si 
tu me connais bien, tu me rencontreras en rencontrant les hommes. Tu me 
reconnaîtras, car je suis dans le cœur de chacun, surtout avec ceux qui souffrent, dans 
leur corps et dans leur cœur. Tu me reconnaîtras car tu sais : On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

 L’essentiel est invisible pour les yeux, répète l’enfant. 
 C’est le temps que tu prendras pour moi qui fera la richesse de ton alliance. 
 C’est le temps que je prendrai pour toi, fait l’enfant. 
 Les hommes ont oublié cette vérité, dit Dieu. Mais toi tu ne dois pas l’oublier : tu 

deviens responsable pour toujours de notre alliance." 
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