
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 4 

Crapet le petit poisson  

 
Chant 1 à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Chant 2 à écouter : Je suis crapet le petit poisson 
 
Cette semaine qui vient de passer, soit le 22 juin, était l’anniversaire de la 
journée où Dieu s’est soucié d’un petit poisson. Eh oui, un petit poisson 
qui était mort et que Dieu a ressuscité.  
 
Eh oui! Dieu est dans la nature 
et prend soin de toutes ses créatures. 
 
Mathieu 21 :21-22 
 
21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne 
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous 
diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.  
 
22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

 
Mathieu 6 :6 
 
6 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 
dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu'eux ? 

 
Citation 1: 
1…La nature a été ma première Bible. C’est par la nature que j’ai appris à connaître Dieu. 

Et j’aime pêcher. Comme j’aime pêcher! Est-ce que tu aimes pêcher, fiston? Si tu aimes 

pêcher, et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. Et même ma conversion n’a pas 

sorti tout ça de moi.  
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Citation 2: 
 
12 Ce jour-là, Lyle était assis dans le bateau, et on lui avait dit, la veille, que “quelque 
chose allait arriver, il était question de la résurrection d’une vie”. Lui, c’était un témoin de 
Jéhovah, et un vrai de vrai! Mais ce matin-là, il était assis là, en train de pêcher, et il a 
attrapé… Eh bien, il avait une espèce de gros (à la manière du Kentucky, vous savez)…un 
gros hameçon, et un tout petit poisson l’a avalé. Alors il lui a tout simplement arraché les 
branchies, les entrailles et tout, et il l’a rejeté à l’eau (un tout petit crapet-soleil), et il a dit 
: “Eh bien, mon petit ami, tu as joué ta dernière carte.” Le petit…s’est mis à frétiller sur 
l’eau, il est mort, puis le vent l’a poussé dans des lis d’étang. 
. 
. 
. 
Chose qui venait du sommet de la montagne là-bas, un tourbillon, qui tournoyait, et 

tournoyait. Il est descendu comme ça, l’Esprit de Dieu est venu sur le bateau, et Il a dit : 

“Lève-toi.” Il a dit : “Parle à ce poisson mort. Dis : ‘Je te redonne la vie.’”  

21 Et ce petit poisson était là depuis une demi-heure, avec ses entrailles dans la bouche, et 

ses branchies. J’ai dit : “Petit poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Vis, au Nom de 

Jésus-Christ.” D’un coup il s’est retourné, et il a plongé dans l’eau à toute vitesse. 

   65-1127E - J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu 
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