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Pourtant il désire se 
faire connaître 

à chacun de nous.
Nous allons voir trois 
façons de le connaître.

Dieu est 
invisible. 

Je ne vois vraiment pas 
comment je pourrais 

apprendre à le 
connaître.
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1. La création
Le Dieu qui a créé le monde et 
tout ce qu'il contient, lui est le 
Seigneur du ciel et de la terre.
(Actes 17 : 24)

Oui, émilie, et dire 
que dans le pré, il y en 

a sans doute des 
milliers, toutes aussi 

belles et délicates que 
celles que tu as dans 

les mains !

Regarde 
maman, les jolies 

fleurs que j’ai 
cueillies dans 

le pré.



J'aime 
regarder le 
soir le ciel 

étoilé.

Quand on sait que 
la lumière parcourt 
300 000 km en une 

seconde, ce sont des 
distances qui donnent 

le vertige.

Et dire qu'il y a 
des étoiles qui sont 

à des milliards 
d'années-lumière de 

la terre !

Dieu se fait connaître dans ce qu'il a créé. 
On peut y voir sa grandeur, sa puissance mais aussi son amour. 

Il est encore plus grand que ce qu'il fait.

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)
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Toute écriture est inspirée 
de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour 

instruire dans la justice.
(2 Timothée 3 : 16)

Que l’amour soit sans 
hypocrisie ; ayez en 

horreur le mal, tenez 
ferme au bien.
(Romains 12 : 9)

La prophétie n’est jamais venue 
par la volonté de l’homme, 

mais de saints hommes de Dieu 
ont parlé, étant poussés par 

l’Esprit Saint.
(2 Pierre 1 : 21)
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2. La Bible
Ta Parole est la vérité. 
(Jean 17 : 17)

La Bible 
s'appelle aussi 
la Parole de 

Dieu.
Arrête-toi maintenant, 
et je te ferai entendre 
la parole de Dieu. 
(1 Samuel 9 : 27)

L’Éternel, c’est 
bien lui le Dieu de 

toujours.

De nombreux chapitres de la Bible 
commencent par ces mots :

L’Éternel parla à…
L’Éternel dit…

Les différents auteurs de la Bible 
ont écrit sous la dictée même 
de Dieu.
Quels versets disent cela ? 
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Ça veut dire 
que lorsque je 

lis la Bible, c'est 
Dieu lui-même qui 
s'adresse à moi, 
comme s'il me 

parlait 
directement.
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3. Jésus Christ

Personne ne connaît le Père, si 
ce n’est le Fils et celui à qui le 
Fils voudra le révéler.                                        
(Matthieu 11 : 27)

En envoyant Jésus 
Christ, son fils dans 

le monde, Dieu a voulu 
se faire connaître 
comme un père qui 

nous aime.

Mais pour 
connaître Dieu 

comme son père, 
il faut d’abord 

apprendre à 
connaître Jésus 

Christ comme son 
Sauveur.



Chup Shah
dessin : colin montet  | www.par-la-main.com
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Shup Shah, va à Tarn 
Taran ! Il s’y trouve 

un lac sacré dans 
lequel tu pourras 
laver tes péchés !

On m’appelle 
Shup Shah, « le 

roi du silence ».

Soudain…

Et pourtant, j’ai 
beaucoup de 
questions…

je cherche 
Dieu.

Un gourou Hindou m’a appris des 
mantras*, mais je me suis fatigué 
à les répéter, et ça ne m’a rien 

appris de Dieu.

J’ai voulu aller dans 
l’Himalaya, ces hautes 
montagnes touchent 

peut-être Dieu, je 
pensais le voir. 

Mais je suis si 
pauvre que je 
n’ai pas pu y 

aller.

Et un jour…

C’est dans 
cette direction.

Dieu est 
amour ?

?

 Est-ce que 
Dieu m’aime, 

moi ?
Shup Shah entend 
pour la première 
fois le message 
de l’amour de 

Dieu, qui a donné 
Jésus pour sauver 

ceux qui étaient 
perdus. 

Je ne savais pas quel 
Dieu je rencontrerai, 

mais je comprends 
maintenant qui est Dieu !

Entrez…

*sortes de prières à répéter sans cesse.

*Dieu est amour

*
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Colorie en rouge toutes les cases 
marquées par un X pour découvrir 
où tu pourras trouver ce verset 
dans ta Bible !

Dessin à colorier


