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4. Dieu montre la folie de l’homme qui se fabrique un dieu 
et qui l’adore. Avec le même bois, qu’a-t-il fait avant de 
faire son idole ? (Ésaïe 44 : 14-18)

5. Parce que Dieu montre à l’homme quel est son triste état 
(Gen. 6 : 5, Rom. 3 : 10-18, 23). Cherche dans ces versets 
quelques qualificatifs qui caractérisent l’homme. 

6. Mais Dieu lui montre aussi ce qu’il a fait pour le sauver ! 
Qu’est-ce que c’est ? (Jean 3 : 14-17)

7. Réponses au jeu des pages 30 et 31 du fascicule de mai :
1 2 3 

Pourquoi je crois que le Dieu de la Bible  est le seul vrai Dieu (1)

1. Parce que la Bible me montre que Dieu veut une relation 
avec l’homme. Il l’a créé, il l’aime, il se révèle à lui. À quoi 
appelle-t-il les hommes ? (Ésaïe 45 : 22)

2. Parce que Dieu se révèle à l’homme, premièrement par la 
création.
Lis Romains 1 : 19-21. En contemplant « les choses qui 
sont faites » (la création), qu’est-ce que l’homme, par son in-
telligence, peut discerner de Dieu ?

• 
• 

3. Parce que Dieu se fait connaître par la Bible. En la lisant on 
découvre qui il est, qui est l’homme, et tout ce que Dieu 
fait pour lui. Quelle phrase trouve-t-on 4 fois dans ce cha-
pitre ? (Ésaïe 45 : …, …, …, …)
« Moi je suis 

 »
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