
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 1  

 
Colossiens 1 :15-16 
 
15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 

 
 

Citations : 

319 Chaque fois que nous regardons, nous Le voyons! Nous Le voyons quand les oiseaux 

chantent. Nous Le voyons quand le soleil se lève ou quand il se couche. Nous 

L’entendons dans les cantiques. Nous Le regardons dans Son peuple. Nous Le voyons 

confirmer Sa Parole. 

63-1229E - Tournez les regards vers Jésus 

 

32 J’aime l’art, beaucoup. Je crois que Dieu est dans l’art. Je crois que Dieu est dans la 

musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire 

à l’original, c’est une perversion. Dieu est dans la danse; pas le genre de danse qu’on fait 

ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l’Esprit de Dieu, voyez-vous, c’est ça, 

danser. Par contre, celle qu’on a été obligés d’endurer jusqu’à deux heures du matin, là-

bas dans la rue, ça, c’en est une perversion. 

64-0705 - Le Chef-d'œuvre (par. 32) 

 

Chant ci-dessous 

  



CHANT : 
Je peux voir Dieu partout autour de moi 

 
Refrain 1 : 
Où puis-je trouver mon Dieu, puis-je Le voir? 
Dites-moi donc où Le trouver 
Où le chercher, qui aimerait bien me le dire 
Je crois que la Bible et tous ses prophètes 
M’indiqueront où je puis vraiment le voir 
 
 
Je peux voir Dieu dans les arbres 
dans chacune des fleurs 
Dans un coucher de soleil 
Et dans les petites abeilles 
Dans le chant des oiseaux 
Le cri des animaux 
Dieu est dans la nature 
Je peux le voir bien sûr 
 
 
Refrain : 
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Je peux voir Dieu partout autour  
Je peux voir Dieu, c’est Lui qui a créé les cieux 
Si je regarde attentivement tout autour de moi. 
Je verrai Dieu dans les petites et les grandes choses.  
 
 
Je peux voir Dieu dans mes frères 
Et aussi dans mes sœurs 
Dans chacun de ses enfants 
Depuis le commencement 
Dieu a trouvé refuge 
Dans le cœur de celui 
Qui veut bien l’accueillir 
Par lui Dieu peut agir 
 
 
Si vous grimpez tout en haut 
le sommet des montagnes 
Restez-y un moment 
et prenez votre temps 
Adorez le Seigneur, 
vous verrez sa splendeur 
Voyez comme il est bon 
De louer son Saint nom. 

Citation couplet 3 : 

15…Oh, there’s great things if we’ll just watch God in nature, how He works. So 

amazing. Climb to the top of the mountains, and set there, and take time off, and 

just—just worship the Lord. It—it’s really good. 

59-0416 - El-Shaddai 

Citation couplet 2:  

52…That’s my study of wildlife. I studied the nature of them. You see God in 

wildlife. You see God in nature, everywhere. You see God in men. You see God 

in children. You see… God’s all around you. 

 56-0726 - Love 

Citation couplet 1:  

46…God is in His trees. God is in the sunset. God is in the little bees. How did you 

get air condition? Found it from the bee. How he packs the pollen, goes in there… 

He only lives six weeks. His little wings flops back and forth all night long where he 

totes water, some of them brings water, and he works himself to death. His little 

wings gets brittle, he drops off, and the birds pick him up. Six weeks he… is—is his 

normal life for a bee. And he… and how that God moves through His nature, and 

watches it, how He does it. 47 Up there this year I was walking around, and there 

was a… If you’ll just look anywhere, you’ll see God, if you’ll just believe it.  

56-0422 - Show Us The Father And It'll Satisfy 

Citation couplet 1: (chant des oiseaux) 

52…“What is your radio?” I said, “I get out here and get this 

old mower started, the mockingbirds go to singing, the robins 

go to whistling. That’s the best radio I ever heard in all my 

life.” Right. God sings to me through His birds. 

56-0726 - Love 


