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Un Dieu qu'on peut 
expliquer n'aura 

jamais que la taille 
des idées d'un 

cerveau humain.
Dieu est trop 
grand et nous 

sommes trop limités 
pour comprendre qui 

il est.

Je viens de 
vous prouver que 

Dieu existe.

Mais si nous ne 
pouvons pas 
expliquer ou 

comprendre qui 
est Dieu, il nous 

demande de 
le croire.
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Le Dieu inconnu
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en Actes 17, 19-31.

L'apôtre Paul arrive à Athènes. Quelle 
tristesse ! La ville est remplie d'idoles, plus 

grimaçantes les unes que les autres. Mais au 
milieu de toutes ces idoles, Paul découvre un 
autel sans statue mais sur lequel est écrit :

Les nombreux dieux que les athéniens avaient inventés, leur laissaient un vide. Par cet 
autel au dieu inconnu, ils avouaient qu'ils ne connaissaient pas le seul et vrai Dieu.

Paul va alors leur parler de ce Dieu créateur du ciel et de la terre.
Certains s'en sont moqué, d'autres l'ont accepté comme Sauveur.

Une fourmi sur le plancher
Imagine une fourmi par terre. Quelqu'un se couche près d'elle et se met à lui expliquer que, non seulement 

la terre tourne sur elle-même en 24 heures, mais qu'elle tourne aussi autour du soleil en une année.

C'est absurde, 
une fourmi est bien 

trop petite pour 
comprendre des 

choses aussi 
compliquées !

Pourtant 
beaucoup 

de gens ne réalisent 
pas qu'ils sont un peu 

comme des fourmis. Bien 
que très petits, ils ont 

la prétention de 
comprendre qui 

est Dieu.

Dieu est-il un inconnu pour toi ?
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Il faut vraiment être fou 
pour croire en Dieu et à ce 

que dit la Bible !

Par exemple, la Bible dit 
qu’on peut dire à une 

montagne de se jeter dans 
la mer… quelle folie !

C’est comme si je 
disais à la grande 
dune là-bas, de 

disparaître dans la 
mer.

Aller, On est 
arrivé chez moi, 

bonne nuit Marc !

bonne nuit 
Cédric!

 Un soir.

 Mais cette nuit, la tempête empêche tout le monde de dormir.

Il y a Une 

brèche dans 

la digue !

 Et, à 2h du matin…

L’eau 

envahit 

tout !

Entrez vite ! Ô Dieu, aie pitié 
de nous !

 Peu après.
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 La nuit passa.

 Et au matin, 
 la tempête 
 s’étant un 
 peu calmée…

 Cédric sort aussitôt.

La dune a 
disparu !

Et ce toit nous 
a protégés des 

vagues !

Oui, Dieu, 
tu existes bel 

et bien !

Tu sais, Marc, hier j’ai parlé trop vite. Aujourd’hui je sais que 
Dieu existe, je crois en lui et il a même déjà pris soin de nous ! 

Sans lui je ne serais peut-être pas là, à te parler… !

« Ayez foi en Dieu. En vérité, 
je vous dis qu'à celui qui dira 
à cette montagne : soulève-
toi et jette-toi dans la mer, 
et qui ne doutera pas dans 

son cœur, mais croira que ce 
qu'il dit se fait, tout ce qu'il 

aura dit lui sera accordé. 
C'est pourquoi je vous dis : 

tout ce que vous demandez en 
priant, croyez que vous le 

recevrez, et cela vous sera 
accordé. »

Marc 11 : 22-24




