
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Dieu se révèle aux hommes de différentes manières : par la création, par Ses mots, Parole ou Ecritures,  
et par Son Fils Jésus-Christ. Dieu a fait en sorte que même ceux qui « retiennent la vérité captive » (Rom. 1.18) 
peuvent comprendre qu’Il est puissant et qu’Il possède des propriétés divines. C’est perceptible  
dans la création (cf. Psaumes 19.1-3). Personne n’a d’excuses, tout le monde reconnaît, au plus profond  
de lui, l’existence de Dieu. A Lui les honneurs et la reconnaissance pour Sa création, et pour Sa bonté,  
Sa Patience et Son indulgence (cf. Romains 1.20, 21 et 2.4)  

Question  
brise-glace : 

 
Comment les découvertes scienti-

fiques et les résultats d’études 
scientifiques peuvent-ils nous aider 

à obtenir une image plus juste de 
Dieu ? 

 

L’enseignement, l’art et la science 
 

 Romains 1.18-21  
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 J’OBSERVE 
 

La Bible témoigne de la grandeur de Dieu en tant que créateur.  

* Lisez Psaume 8.4, 5. Que pense le psalmiste des étoiles et de la lune par comparaison avec un humain ?  

* Lisez le Psaume 139.13-15. Cette section célèbre Dieu comme artiste. Vous retrouvez-vous dans  
ces versets ?  

* Lisez Genèse 6.14-16. Noé a construit l'arche sur la base d'instructions reçues de Dieu. Ben Hobrink écrit 
à ce sujet, dans son livre La science moderne et la Bible, à la page 172 : «Tout d'abord, l'arche de Noé 
semble (semble) être un modèle de bateau extrêmement stable et en état de naviguer. En outre, assez 
grand pour contenir toutes les espèces d'oiseaux et d'animaux terrestres ». Que pensez-vous du récit  
du déluge ? Croyez-vous que l'arche de Noé ait existé ? 

* Depuis que Dieu a créé le monde, l'homme peut comprendre avec son esprit, et voir avec ses yeux, que 
Dieu est constamment puissant et divin, de nature non humaine (Rom. 1.20). Les expressions de l'art peu-
vent représenter la grandeur de Dieu, les sciences naturelles peuvent décrire à quel point la création est 
merveilleusement belle. De quelle manière les gens font-ils disparaître la vérité par rapport à Dieu ? Voir 
Rom. 1.18, 23, 25 et 2.5, 8. 

* Les gens peuvent apprendre à connaître Dieu en voyant la beauté impressionnante de la nature. Mais 
alors, pourquoi les missionnaires sont-ils nécessaires ? 

* Les gens sont souvent placés sur un piédestal, parfois même littéralement. Cela les honore pour ce 
qu'ils font ou ont fait. Est-ce justifié ? Pourquoi est-il important de ne pas attendre plus longtemps pour 
apporter à Dieu les honneurs et les remerciements qui Lui reviennent ? 

* Friedrich Weinreb a écrit le livre The Bible as creation. Pourquoi pensez-vous qu'il ait choisi ce titre ? 

 J’ADHERE 
 

La science et l'art sont des moyens par lesquels la grandeur de Dieu peut être exprimée et représentée.  

• Nommez un livre (autre que la Bible) ou une peinture qui vous a le plus impressionné par la grandeur de 
Dieu.  

La science relative à Dieu s'appelle la «théologie».  

• La théologie peut-elle vous aider à approfondir votre relation avec Dieu ? Si oui, comment ?  

La naissance d'un bébé est un événement spécial. Ce qui est encore plus merveilleux, c’est la façon dont 
le fœtus se développe dans l'utérus et finit par devenir une petite personne.  

• Avez-vous déjà vécu la naissance d'un bébé ? Si oui, comment cela s'est-il passé et qu'est-ce qui vous a 
traversé l’esprit à ce moment-là ?  

Le Psaume 19.2-5 dit que la nature nous parle de Dieu sans paroles.  

• Comment pouvons-nous, sans mots, montrer aux autres qui est Dieu ?  

Le Dr B. Wielenga a qualifié la Bible de « livre de beauté ».  

• Que trouvez-vous le plus beau dans la Bible ? Quelle partie vous impressionne le plus? 

   JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, merci pour toute la beauté de la nature. Fais que je puisse réaliser encore et encore  
que Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je Te remercie aussi parce que Tu créeras un nouveau ciel  
et une nouvelle terre où il n'y aura plus de difficultés, de souffrances et d’imperfections.  Car Tu n'es pas 
seulement le Créateur, mais aussi le Sauveur. Amen.  


