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« Dieu a mis dans leur cœur
la pensée de l'éternité, 
bien que l'homme ne puisse pas saisir
l'oeuvre que Dieu a faite, 
du commencement jusqu'à la fin. »

Ecclésiaste 3.11



« Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et l'étendue céleste annonce 

l'oeuvre de ses mains. »

Psaumes 19.2



« Les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, 

se voient fort bien
depuis la création du monde,

quand on les considère
dans ses ouvrages. »

Romains 1.20



Son infinie puissance,
dans les choses immenses...



dans les choses minuscules



dans les forces incontrôlables de la nature



Sa bonté,
dans ses provisions pour la vie



«Votre Père qui est dans les cieux... 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 

et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »

Matthieu 5.45



« Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est 
par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies 
et les saisons fertiles, en vous comblant de 
nourriture et de bonheur dans le coeur. »

Actes 14.16-17



Son soucis des détails,
son intelligence,
sa signature



Sa grandeur infinie



Sa divinité



« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.



La terre était informe et vide;
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,



mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.



Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut. »
Genèse 1.1-3



« Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux 
pour séparer les eaux des eaux. 
Dieu fit donc cette étendue, 
sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue 
d'avec les eaux qui sont au-dessus. 
Il en fut ainsi. »

Genèse 1.6-7



« Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel 
s'amassent en un seul endroit, 

et que la partie sèche apparaisse. 
Il en fut ainsi. »

Genèse 1.9



« Puis Dieu dit : Que la 
terre se couvre de verdure,
d’herbe porteuse de semence, 
d'arbres fruitiers donnant sur 
la terre des fruits selon leur 
espèce et ayant en eux leur 
semence.
Il en fut ainsi. »  Genèse 1.11



« Dieu dit : Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste, 
pour séparer le jour et la nuit;

que ce soient des signes pour marquer les temps, 
les jours et les années;... et pour éclairer la terre. 
Il en fut ainsi. » Genèse 1:14-15



« Dieu fit les deux grands astres, 
le grand pour dominer sur le jour,



et le petit pour dominer sur la nuit; 
il fit aussi les étoiles. »

Genèse 1.16



« Dieu dit : Que les eaux se mettent à grouiller d'êtres 
vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue 
céleste. » Genèse 1.20



« Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur 
espèce,

bétail,



reptiles,



animaux terrestres, chacun selon son espèce.
Il en fut ainsi. »

Genèse 1.24



« Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance,...  Dieu créa l'homme à son image : 
Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. »

Genèse 1.26-27



« Il en fut ainsi.
Dieu vit alors tout ce qu'il 
avait fait, et voici : 
c'était très bon. »

Genèse 1.30-31



Pourquoi la souffrance?
la maladie?

la mort?



Pourquoi la guerre?



« Ils sont donc inexcusables, 
puisque, ayant connu Dieu, 
ils ne l'ont pas glorifié 
comme Dieu et ne lui 
ont pas rendu grâces; 
mais ils se sont égarés 
dans de vains raisonnements, 
et leur coeur sans intelligence 
a été plongé dans les ténèbres. »

Romains 1.21



« La colère de Dieu se 
révèle du ciel contre 
toute impiété et toute 
injustice des hommes qui 
retiennent injustement la 
vérité captive »

Romains 1.18



« Se vantant d'être sages, 
ils sont devenus fous; 
et ils ont remplacé 
la gloire du Dieu 
incorruptible 
par des images 
représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, 
des quadrupèdes 
et des reptiles.



C'est pourquoi Dieu les a 
livrés à l'impureté, 
selon les convoitises 
de leurs coeurs, 
en sorte qu'ils 
déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps; 



eux qui ont remplacé 
la vérité de Dieu 
par le mensonge 
et qui ont adoré et servi 
la créature 
au lieu du Créateur »

Romains 1.22-25



« Il n'y a pas de distinction : 
tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu »

Romains 3.23

« Car le salaire du péché, 
c'est la mort »

Romains 6.23



« Dieu est amour.

Voici comment l'amour 
de Dieu a été manifesté 

envers nous : 
Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde 
afin que nous vivions 

par lui. »

1 Jean 4.9



« Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas 
estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 
mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition 
d'esclave, en devenant semblable aux hommes »

Philippiens 2.6-7









« il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la 
mort, la mort sur la croix. »

Philippiens 2.8



« Lui qui n'a pas commis 
de péché, et dans la 
bouche duquel il ne s'est 
pas trouvé de fraude; 
lui qui, insulté, ne rendait 
pas l'insulte; 
souffrant, ne faisait pas de 
menaces, 
mais s'en remettait à Celui 
qui juge justement »

1 Pierre 2.22-23



« le Christ nous a aimés 
et s'est livré lui-même »

Éphésiens 5.2



« Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas 
ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on 
mène à la boucherie, à une brebis muette 
devant ceux qui la tondent »

Ésaïe 53.7













« Mais il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes; 
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »

Ésaïe 53.5









« C'est par la grâce en effet 
que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, 

afin que personne ne se glorifie. 

Éphésiens 2.8-9





« Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent; 
mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est puissance de Dieu. »

1 Corinthiens 1.18


