
fleurs, les arbres, les animaux, les montagnes, 
la terre, la mer, les nuages, les étoiles… se sont 
faits tout seuls ?

Pourtant quand on se penche par exemple 
sur une fleur pour l’observer en détail, on est 
émerveillé par tant de beauté. 
Est-ce que le hasard pourrait 
se renouveler aussi souvent 
pour fabriquer tout l’univers et 
toutes les belles choses qui s’y 
trouvent ? Non, bien sûr !

Il y a donc une « puissance » supérieure à 
celle des hommes qui a créé tout cela. Celui 
qui possède cette puissance, c’est Dieu, le 
seul vrai Dieu, l’« être » éternel (=qui existe 
à toujours) dont la sagesse est infiniment 
supérieure à la nôtre.

Nous n’arrivons ni à comprendre qui est Dieu, 
ni à nous faire une petite idée de sa grandeur 
et de sa gloire. Nous pouvons seulement un 
peu l’entrevoir dans tout ce qu’il a créé. Dieu 
l’explique dans sa Parole, la Bible :

« En effet, depuis la création du monde, ce 
qu’il y a d’invisible en Dieu, c’est-à-dire à 
la fois sa puissance éternelle et sa divinité, 
se discerne au moyen de l’intelligence, 
d’après les choses créées. »   Romains 1. 20

Cela s’est fait tout seul
L’astronome Kirchner avait dans sa salle de 

travail un globe terrestre très beau et surtout 
très précis.

Il reçut un jour la visite d’un de 
ses collègues, qui ne croyait 
pas en l’existence de Dieu. Cet 
homme s’arrêta admiratif devant 
le petit globe.

« Qui est l’auteur de ce merveilleux travail ? 
demanda-t-il.

– Personne, répondit l’astronome. Sans doute 
le hasard…

– Tu te moques de moi !

– Alors, reprit Kirchner, tu trouves impossible 
que cette petite sphère peinte se soit faite 
toute seule, et tu admets que le monde qu’elle 
représente provienne du hasard ? Tu n’es pas 
logique. »

Le Dieu Créateur
Et toi qui lis cette histoire, es-tu logique ? Tu 

sais que ce que tu vois autour de toi (les habits, 
les vélos, les maisons…) a été fabriqué par 
quelqu’un mais penses-tu, par contre, que les 

« Par la foi, nous comprenons que les 
mondes ont été formés par la parole de 
Dieu. » Hébreux 11. 3

Une poule et ses poussins
Une poule fait son nid dans de hautes herbes. 

Elle pond un œuf, puis un autre et encore un 
autre… Et la voilà en train de couver sept œufs 
bien blancs.

Les semaines passent. 
Un jour, sept petites 
boules jaunes sortent 
une à une de leur 
coquille et se blottissent 
sous leur maman.

Le lendemain, un feu commence dans la 
prairie et s’approche des hautes herbes… 
Quand le fermier peut enfin aller à la recherche 
de sa poule, il découvre un corps tout brûlé. Il ne 
comprend pas pourquoi elle n’a pas pu s’enfuir. 
Il se penche pour la soulever… et découvre sept 
petits poussins bien vivants.

Il comprend alors que la poule n’a pas voulu 
abandonner ses poussins trop jeunes pour 
courir assez vite. Alors elle les a cachés sous 
ses ailes et elle est morte pour les sauver !



Tu verras alors que Dieu veut avoir une relation 
particulière avec toi…

Le Dieu Sauveur est aussi 
notre Père

Jésus « a donné le droit d’être enfants 
de Dieu à ceux qui croient en son nom. » 
 Jean 1. 12

Si tu as accepté que Jésus Christ est mort 
pour toi à la croix, tu peux alors t’approcher 
de Dieu comme d’un Père. Tous 
les enfants n’ont pas le bonheur 
d’avoir un père qui leur donne la 
sécurité et la tendresse dont ils 
ont besoin. Mais tu peux avoir 
toute confiance en Dieu : c’est 
un Père qui t’aime d’un amour 
immense et qui veut s’occuper 
de toi à chaque instant.

Alors, remercie-le de tout ce qu’il fait 
pour toi et parle-lui sans crainte de tout ce qui 
te concerne (tes questions, tes difficultés… 
mais aussi tes joies).

Le Dieu Créateur est aussi 
le Dieu Sauveur

Bien mieux que cette poule qui voulait 
protéger ses poussins et qui est morte pour 
les sauver, Dieu nous aime tellement qu’il a 
voulu nous sauver et qu’il nous en a donné 
le moyen.

Il a envoyé son Fils sur la terre sous la forme 
d’un petit enfant. À sa naissance, un ange a 
annoncé :

« Aujourd’hui… vous est né un sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur. » Luc 2. 11

C’est ce Jésus qui, plus tard, est mort pour 
nous sur une croix.

Il est mort pour subir à notre place le 
jugement de tout le mal que nous avons 
fait ou pensé, que nous faisons ou pensons 
encore.

« Le châtiment qui nous apporte la paix 
a été sur lui. » Ésaïe 53. 5

Ne courons pas dans tous les sens à la 
recherche d’un abri précaire ! Jésus est 
mort pour que nous, nous soyons en sécurité 
pour toujours.

Accepte ce qu’il a fait pour toi.

Les phrases entre «…» suivies d’une 
référence peuvent êtres retrouvées dans la 
Bible, la Parole de Dieu.
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