Qu'est-ce qu'un milliard?
Un milliard c'est mille millions. Les astronomes nous disent que les objets les plus éloignés de
l'univers sont à plus de 13 milliards d'années-lumière. Cela voudrait dire que la lumière d'une galaxie
si éloignée voyageant à 300,000 kilomètres/seconde aurait pris ce temps pour nous apparaître! Cela
suscite la question, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle là-bas? Réponse: on le saura dans 13
milliards d'années. Le fait est que nous ne savons pas, ni ne pouvons savoir! Notre univers est trop
vaste! Et des gens ont l'audace de dire que tout cela est le résultat d'un big bang! Alors de qui ou de
quoi serait venu ce boum? Si nous magnifions l'extrêmement petit, nous comprenons que dans un
atome (une partie de chaque molécule), il y a un vaste espace entre les électrons et le noyau autour
duquel ceux-ci tournent; cela ressemble étrangement à notre système solaire, des planètes très
éloignées du centre autour duquel elles tournent. On découvre de jour en jour des particules encore
plus petits ce qui nous conduit à penser que les micros univers sont illimités tout comme les
macros! Pour des milliers d'années, des gens ont vécu sans connaître l'existence d'atomes ou de
particules. Je propose que notre connaissance croissante, mais limitée de ce qui peut ou ne peut se
voir doive nous conduire à la conclusion qu'il y a derrière tout cela une main créatrice qui en est à
l'origine. C'est évident, l'auteur c'est Dieu. Nous lisons dans la Bible: Toutes choses ont été faites
par Lui (le Fils de Dieu) et sans Lui pas une seule chose ne fut faite (Jean 1:3).
L'univers expliqué
Le tout premier verset de la Bible nous donne la seule explication raisonnable: Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1:1). La science dit que rien ne peut être aﬃrmé tant que ce
n'est pas prouvé. Mais la science est incapable de prouver le big bang, ni ne peut prouver
l'inexistence de Dieu. Ces éléments ne se prêtent pas à l'épreuve du laboratoire!
Voir c'est croire?
Certaines gens, scientifiques inclus, disent qu'ils ne peuvent croire à moins de voir pour eux-mêmes.
Et voilà, qu'ensuite, ils croient que, certains jours, le vent souﬄe. Qui a vu le vent? Le vent souﬄe où
il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va (Jean 3:8). Nous observons et
sentons les eﬀets du vent, sans jamais le voir, et nous concluons qu'il doit y avoir du vent. Ainsi nous
observons ce que Dieu a fait; comment pouvons-nous alors nier son existence? En Jean 20:29,
Jésus répondit ainsi à Thomas le douteur: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont
pas vu, et qui ont cru! Cela veut dire qu'une fois que vous avez cru Dieu et accepté la mort de son
Fils sur la croix pour vous, Dieu prendra plaisir à vous révéler ses mystères.
Croyez et voyez!
Sans la foi il est impossible de lui (Dieu) être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent (Hébreux 11:6). Celui qui
recherche Dieu diligemment sera conduit à Celui Qui seul révèle le Père, le Seigneur Jésus Christ.
Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme (1
Timothée 2:5). Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé (Romains 10:9).
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