chiffres astronomiques

immensité de l'amour divin

Quand l'homme entreprend de mettre sur orbite terrestre
des satellites de quelques centaines de kilos, le monde
entier s'extasie et rend hommage à la science. Mais les
prouesses de l'homme moderne sont sans commune mesure
avec la puissance créatrice de Dieu. Saviez-vous que la
terre pèse, d'après le calcul des astronomes, 5982 trillions
de tonnes. Or elle fut créée par la seule Parole de Dieu, et
placée dans l'espace pour qu'elle tourne à une vitesse de
plus de 107000 kilomètres à l'heure autour du soleil.
Supposez que vous ayez dans la main un grain de blé qui
représente la terre. Eh bien, si vous pouviez remplir une
mesure de capacité d'un litre avec environ dix mille grains
de blé, il vous faudrait la remplir cent quarante fois pour
représenter l'énorme volume du soleil. Vous auriez un gros
tas de blé - plus d'un hectolitre - qui représenterait le soleil,
face à un seul grain qui représenterait la terre.

Quelle vérité extraordinaire ! Le grand Créateur
aime chacun d'entre nous individuellement tel qu'il
est, et assez pour sacrifier ce qu'il a de plus cher, son
propre Fils - Jésus Christ - qui mourut pour nos
péchés.
Expérimenter personnellement l'amour de Celui qui
a conçu et construit l'univers est la plus grande
découverte que peut faire un homme. Mais avoir
conscience de cet amour personnel et le refuser est
le plus grand péché que peut commettre un homme.
La Bible dit: « Comment échapperons-nous si nous
négligeons un si grand salut ? » (Hébreux 2 v.3).
Question à laquelle l'amour de Dieu, si grand qu'il
soit, ne peut apporter aucune réponse !

à l'échelle de l'univers
Ces chiffres nous donnent le vertige. Nous comprenons que
l'univers est à la mesure du Créateur qui l'a fait surgir du
néant. La grandeur de Dieu, voilà ce qui explique tout. Il a le
pouvoir d'accomplir ce qu'il veut. Il a toute la sagesse
nécessaire pour choisir les moyens et calculer les effets. En
considérant ce qu'il est et ce qu'il a fait, nous nous écrions : «
Lui seul est grand ! ». Mais puissance et sagesse ne sont que
deux des attributs de notre grand Dieu. Son amour et sa
miséricorde envers les hommes tombés dans le péché sont
aussi grands que son pouvoir.

« Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3 v.
16).
Pendant 19 siècles l'homme n'a pas épuisé la richesse du mot
« tellement » qui décrit l'amour de Dieu, ni n'a atteint les
limites de l'expression « quiconque », si vaste qu'elle
englobe le monde tout entier, et si personnelle qu'elle nous
englobe aussi vous et moi.

votre choix
Entre la vie éternelle et le jugement éternel il
appartient à chacun de choisir. Ami, choisissez la
vie !
Dieu vous l'offre ; il suffit de l'accepter pour pouvoir
dire avec l'Ecriture :
« Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par
qui nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette
faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous
glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu »
(Romains 5 v.1-2).
Quand vous connaîtrez la grandeur de la grâce de
Dieu, de son pardon et de sa paix qui surpasse toute
intelligence, vous pourrez vous aussi attendre le jour
où nous partagerons dans les cieux la gloire du
Seigneur Jésus, et vous écrier avec nous « Lui seul
est grand ! »

