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Colossiens 1 : 1 à 18. 
Versets 17 et 18, car par Lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et celles 
qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, ou dominations, ou 
principautés, ou puissances : toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui. 
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par Lui. 
 
Aujourd’hui avec vous j’aimerais vous parler de Dieu, et plus exactement de la grandeur de 
Dieu. Mais avant de commencer je voudrais vous poser une question, votre Dieu est grand 
comment ? Image 1 
Un jour, alors que j’étais à l’école primaire, je rentrai chez moi le soir après les cours, je vais 
voir ma mère et je lui dis, plus tard je serais astronaute, je ne suis pas certain qu’elle m’est 
vraiment cru, mais peut être avait-elle raison ! 
En tout cas, je ne suis pas devenu astronaute, ni même astronome, mais il est vrai que depuis 
tout petit j’aime tout ce qui touche à l’espace, aux galaxies, en fait à tout l’univers. 
 
Alors j’aimerais utiliser cette passion pour vous parler de notre Dieu et de son œuvre ce 
matin. 
Je commencerais par vous dire qu’il n’existe pas de mots assez grands pour désigner le Dieu 
Créateur, en ce qui me concerne je n’ai pas d’adjectifs assez importants pour vous dire 
combien Il est grand, mais ce que je peux vous encourager à faire, c’est de lever les yeux vers 
le ciel durant la nuit pour contempler les étoiles que Dieu créa. Image 2 
En Genèse 1 :1 nous pouvons lire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
Au verset 3 du même chapitre nous pouvons encore lire, et Dieu dit: Que la lumière soit, et la 
lumière fut. 
 
Lorsque Dieu désire quelque chose, Il l’obtient. Il a voulu la lumière, et Il l’a obtenue et 
l’univers a vu le jour ! 
Aujourd’hui les scientifiques pensent qu’il doit y avoir d’autres planètes habitées dans 
l’univers, car si ce grand univers n’est que notre domicile, alors, selon eux, il est trop grand ! 
Mais si le but premier de l’univers n’était pas d’être notre « domicile », mais plutôt de 
montrer la gloire, la majesté, la puissance et la grandeur de ce Dieu qui a tout créé. 
Si son but premier est celui-ci, dans ce cas, l’univers n’est pas trop grand, il est juste de la 
bonne taille ! 
 
Qui aurait aimé être présent lorsque Dieu a créé l’univers ? 
Moi je ne sais pas si j’aurais aimé être là, pas plus le jour où Il a dit, que la lumière soit. 
Car quand Il a ouvert la bouche, la lumière est sortie à toute vitesse de la bouche de Dieu.  
Certainement à la vitesse de 300.000 km/s. C’est si rapide que la lumière peut faire le tour de 
la terre sept fois toutes les secondes ! 
La lumière est sortie de la bouche de Dieu à cette vitesse, je ne pense pas que vous auriez 
aimé être là le jour où Il a ouvert la bouche ! 
Le Psaume 33:6 nous dit, Les cieux ont été faits par la parole de l’Eternel, et toute leur armée 
par le souffle de sa bouche. 
 
Laissez-moi à présent vous apporter une autre image, celle de la voie lactée, Image 3. 
La voie lactée vient juste de naître, elle est composée de milliards d’étoiles, juste notre voie 
lactée ! Image 4. 
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En zoomant sur cette photo, voici ce que nous pouvons voir, Image 5.  
Ceci n’est qu’une petite photo de notre voie lactée, et si on zoom un peu plus sur la région où 
se forme les étoiles, voici ce que nous découvrons, Image 6. 
Est-ce que vous imaginer pouvoir compter chacune de ces étoiles en sachant qu’il y en a des 
milliards, une étoile par seconde, (compter les étoiles)…  
Il nous faudrait 2500 ans rien que pour compter les étoiles de la voie lactée ! 
 
On comprend mieux quand Dieu nous dit dans le livre d’Esaïe, voyez combien l’univers est 
grand, à qui donc me feriez-vous ressembler ? Et à qui serai-je égalé, dit le Saint ? 
Levez les yeux en haut, et regardez: qui a créé ces choses ? 
Puis Esaïe répond pour lui-même : C’est lui qui fait sortir en ordre leur armée, et qui les 
appelle toutes par leur nom, telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que  
pas une ne manque à lui obéir. 
Pouvons-nous réellement comprendre la grandeur de Dieu, pouvons-nous véritablement saisir 
sa puissance ? 
Dieu n’a rien d’un homme, Il ne pense pas comme nous, Il n’agit pas comme nous, sachons 
alors tout simplement et humblement reconnaître sa toute puissance et notre petite taille ! 
 
Notre Dieu travaille sur une toile plus grande que ce que nous avons rêvé ou imaginé, Il est 
plus grand que tout ce que nous pouvons connaître, Il est immense ! 
Mais ces images nous disent autre chose ce matin, non seulement que Dieu est immense, mais 
aussi que vous et moi nous sommes très, très petit. 
Pour vous donner une idée regardez à nouveau cette photo de la voie lactée, Image 7. 
Le diamètre de la voie lactée est d’environ 100.000 années lumières, ce qui veut dire que si 
vous voulez aller d’un bout à l’autre de la voie lactée, vous devez parcourir, 300.000 km/s 
pendant 100.000 ans. 
 
Vous l’aurez certainement remarqué, mais notre système solaire n’est pas visible sur cette 
photo, tout simplement parce qu’il est minuscule à l’intérieur de la voie lactée. 
Pour vous donner une idée de la taille de notre système solaire à savoir, le soleil et ses neuf 
planètes, (Le Système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, de huit planètes depuis le 24/08/06 
(après que l'assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI) a décidé à Prague de 
déchoir Pluton de son statut de planète), de cent cinquante neuf satellites gravitant autour de ces 
planètes et de nombreux petits astres appelés météorites, astéroïdes, comètes.... Le Soleil, coeur du 
Système solaire, représente 99,90 % de la masse de l'ensemble. 
Les planètes sont des corps non lumineux qui gravitent autour du Soleil. Ces planètes se répartissent 
en deux familles : 
- les planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont de dimension modeste mais 
possèdent une densité élevée et une fine couche d'atmosphère car leur gravité est faible ;  
- les planètes joviennes (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune), sont les plus lointaines et les plus 
grandes. Elles ont une densité bien plus faible. Elles sont composées d'une épaisse couche 
d'hydrogène et d'hélium entourant un noyau de glace massif. Ces planètes possèdent de nombreux 
satellites et des anneaux plus ou moins bien développés ; 
Pluton qui est méconnue et donc mise à part, est plus du tout considérée comme planète depuis le 
24/08/06 après l'avoir été pendant soixante dix sept bien qu'elle s'apparente aux planètes telluriques.) 
il aurait la taille d’une pièce de 20 cents, et la voie lactée la taille du continent américain ! 
Nous ne sommes pas très importants. La dedans, dans la voie lactée se trouve une étoile, 
parmi les milliards d’étoiles, ce n’est pas la plus grande, la plus importante, c’est simplement 
une de ces milliards d’étoiles qui compose notre voie lactée, on l’appelle le soleil. 
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Et autour de ce soleil gravitent énormément de choses, dont la terre, Image 8. 
C’est vous et moi, cette photo a été prise par Apollo 17, et en regardant bien cette photo, vous 
remarquerez que l’on n’y voit pas d’humains, pas de villes, pas de maisons, pas de voitures, 
pas de jardins.  
On ne voit pas la misère qui existe, on ne voit pas les guerres, les disputes, la douleur, ni 
aucune gloire humaine. Alors quand on y réfléchit un peu, on doit se dire que nous ne 
sommes pas si importants que ça. Nos vies ne sont peut être pas aussi grandes qu’on veut bien 
se le faire croire…  
Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la lune à dit en revenant avec Apollo 
11, je me souviens qu’en revenant dans Apollo 11, j’ai observé que ce petit point joli et bleu, 
était la terre, j’ai mis mon pouce en avant et j’ai fermé un œil. 
Mon pouce cachait complètement la terre. Ecoutez maintenant sa conclusion : 
Je ne me suis pas senti très grand, je me suis senti très, très petit. 
 
Je crois que David avait tout compris quand il a dit, quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de 
tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis: Qu’est-ce que l’homme, que tu te 
souviennes de lui ? Le fils de l’homme, que tu prennes garde à lui ?... 
Le 6 juin 1990, la NASA a demander à Voyager d’arrêter sa course juste un moment afin de 
se retourner et prendre une dernière photo des planètes qu’il a vu. Voyager à désormais à plus 
de 6 milliards de Kms de la terre, il avance à 65.000 Km/h en direction opposé au soleil. Il se 
retourne puis prends plusieurs photos, car il n’a pas un angle assez grand pour prendre tout ce 
qu’il a vu en une seule photo. 
 
Alors il prend 60 photos à la suite, puis les envoie à la terre (60 photos composées de 640.000 
pixels chacune. Chaque pixel met 5h30 avant d’arriver sur terre. 60 x 640.000 = 38400000 
pixels par 5h30). 
Une fois les photos reçues c’est absolument incroyable, une image très célèbre à fait le tour 
du monde, une fois recomposée voici ce que cette photo donne, Image 9. 
Le célèbre « point bleu pâle ». Si vous vous demandé ce que sont ces bandes roses et vertes 
sur l’image, se sont les rayons du soleil qui reflète sur Voyager. 
Et là suspendu dans un de ces rayons de soleil, se trouve une petite tâche. 
C’est une photo de la terre à plus de 6 milliards de Km, et elle s’est trouvée là au milieu d’un 
rayon de soleil.  
 
Si vous ne la voyez pas bien, regardez cette photo, Image 10. 
Ou encore celle-ci, Image 11. 
Quand on regarde cette photo pouvons-nous encore penser que nous sommes grands et 
importants ? Image 12. 
La Parole de Dieu nous dit que notre vie n’est qu’une vapeur qui paraît pour peu de temps 
puis qui disparaît. Une vie infiniment petite. 
Je ne voudrais pas vous donner le bourdon, je sais très bien que vous n’êtes pas venu ici ce 
matin pour vous entendre dire que vous êtes tout petit et que votre vie est insignifiante.  
Non j’essaye juste de vous dire que vous et moi sommes très, très petit ! 
 
Mais aussi petit que nous sommes, nous sommes connus de sa Majesté, Il nous connaît même 
si nous sommes des êtres minuscules sur une toute petite tâche bleu pâle qui flotte dans le 
grand univers qu’Il a créé ! 
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Il nous connaît comme Il connaît toutes les étoiles qu’Il a créées et qu’Il a placées dans 
l’univers. 
Il nous connaît, il me connaît et vous connaît personnellement, Il pourrait venir ici ce matin 
physiquement au milieu de nous et nous appelé par notre prénom ! 
Le Grand Créateur des cieux et de la terre sait qui nous sommes et Il nous appelle à une 
relation personnelle avec Lui par son Fils Jésus-Christ. 
Laissez-moi encore pendant quelques instants vous faire voyager. 
On va aller à 150 millions de km de la terre sur notre étoile que l’on appelle le soleil,  
Image 13. Le soleil est une immense boule de feu qui a une surface de 5500°C.  
C’est une puissance déchaînée comme des milliards de bombes nucléaires lancées chaque 
seconde. Si puissant qu’il envoie de la lumière à 300.000 km/s. Un rayon de lumière n’a 
besoin que de 8 minutes pour couvrir la distance de 150 millions de km. Image 14. 
 
Et bien cette étoile est sortie de la bouche de Dieu ! 
Notre Dieu est puissant, quand Il ouvre la bouche, des choses comme celles-ci en sortent ! 
100 fois le diamètre de la terre, Image 15. 
Voila une raison supplémentaire de remercier Dieu d’être à 150 millions de km du soleil ! 
Mais allons plus loin, nous allons utiliser une règle graduée en année-lumière, c’est quoi une 
année-lumière ? C’est la distance parcourue par la lumière en un an. 
Connaissant donc la vitesse de la lumière, 300.000 km/s, pendant un an, cela fait, 9460 
milliards de km. 
 
Le soleil est à 150 millions de km, allons à 440 milliards de km, et regardez où nous arrivons, 
Image 16. La constellation des pléiades. 
Dans le livre de Job, Dieu Lui demande, peux-tu resserrer les liens des Pléiades, ou détacher 
les chaînes d’Orion ? (Job 38 :31) 
Dieu demandait à Job, s’il était capable de tenir les pléiades dans sa main ? 
A ceci Job répond, non, je suis trop peu de chose, que te répondrais-je ? Je mets ma main sur 
ma bouche. (39 :37) 
 
Allons encore plus loin, à 1000 années-lumière, mais avant d’y arriver saviez-vous que les 
étoiles dans l’univers louaient Dieu ? 
En Job 38 :7 nous lisons, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et 
que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. 
Regardez ce que nous trouvons à 1000 années-lumière, Image 17. 
Le pulsar du crabe puis le pulsar de Vela, Image 18.  
C’est quoi un pulsar ? Une étoile explose en une supernova, et peut s’effondrer sur elle-même 
créant une force magnétique, c’est une étoile à neutrons très magnétique.  
Son centre oscille 11 fois par seconde.  
On comprend mieux la Parole de Dieu qui nous dit que toute la création glorifie Dieu ! 
 
Allons maintenant à 8000 années-lumière. Voici la nébuleuse du sablier, Image 19. 
Image 20. La nébuleuse Hélix. 
Image 21. La grande nébuleuse d’Orion. 
Image 22. La nébuleuse de la tête de cheval. 
Image 23. La nébuleuse de l’esquimau. 
Image 24. La nébuleuse œil de chat. 
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Allons maintenant encore plus loin, nous sommes à 8000 années-lumière, allons à 28 millions 
d’années-lumière, vous ferez le calcul en rentrant chez vous ce soir, 28 millions multipliés par 
9460 milliards, et nous arrivons à la galaxie du sombrero, une splendeur de la création,  
Image 25. 50.000 années-lumière de large, des milliards de km d’épaisseur.  
Elle se trouve là cette galaxie en plein milieu de l’univers dans toute sa splendeur ! 
 
Et vous savez ce qu’elle fait là-haut ? Elle glorifie Dieu, elle montre toute la splendeur et la 
majesté de notre Dieu ! 
Nous allons aller plus loin encore, à 31 millions d’années-lumière, vers la galaxie du 
tourbillon, Image 26.  
Elle est faite de centaines de milliards d’étoiles, on parle de 300 à 500 centaines de milliards 
d’étoiles ! 
Le centre de cette galaxie s’avère être un incubateur redoutable d’étoiles. Des étoiles naissent 
au moment où nous parlons, les scientifiques disent qu’une étoile naît toutes les secondes 
dans l’espace, des étoiles aussi grande que le soleil, et même plus grande se mettent en place 
et Dieu leur donne un nom à toutes, et Il les place où Il veut dans son univers ! 
 
Mais je veux vous emmener encore plus loin, on va aller vraiment beaucoup plus loin, il n’y a 
aucun mot pour le décrire, nous allons très, très loin. Image 27 , et Image 28 
Il a fait tout ce que nous avons vu ce matin, l’Ecriture nous dit que par Jésus-Christ, Dieu créa 
le monde, alors peut être allez-vous me dire, comment pouvons-nous voir une telle image 
après toutes celles que nous avons vu ? 
Après la création de l’univers, la croix de Jésus-Christ ! 
Oui la croix de Jésus-Christ ! Le Créateur des cieux et de la terre vient sur le « point bleu 
pâle » le Créateur de l’univers, pendu sur une croix ! 
 
On comprend certainement mieux les paroles de l’apôtre Paul quand il disait de Jésus, lequel 
étant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à saisir d’être égal à Dieu, mais 
Il s’est dépouillé Lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. 
Et, revêtu de la figure d’homme, Il s’est abaissé Lui-même, en se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. (Philippiens 2 :6 à 8) 
 
David, une fois encore avait tout compris, quand il disait, L’Eternel est compatissant et 
miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. 
Il ne conteste pas à perpétuité, et ne garde pas sa colère à toujours. 
Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos iniquités.  
Louer soit Dieu pour cela, qui ne nous rend pas selon ce que nous méritons, au contraire 
écoutez ce qu’Il donne à celui qui s’approche de Lui par Jésus-Christ. 
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui 
le craignent. Nous ne savons même pas quelle hauteur cela fait ! 
 
Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas à quoi 
ressemble votre vie, je ne sais pas ce que vous traînez derrière vous, quelle honte, problèmes, 
échec, soucis, mais je sais une chose, je sais que bien avant que vous gâchiez votre vie, Dieu a 
donné celle de son Fils sur la croix ! 
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Et c’est au pied de cette croix que vous pouvez déposer votre lourd passé, c’est au pied de la 
croix que vous trouverez le pardon pour vos péchés, la liberté pour votre âme qui est esclave 
du péché, il n’y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. 
La culpabilité tombe au pied de la croix et la honte est surmontée ! 
C’est au pied de la croix que vous trouverez le repos de votre âme. 
Souvenez-vous de ce que je vous disais précédemment, le Créateur de l’univers, le Créateur 
des cieux et de la terre vous connaît personnellement mieux que ce que vous pouvez 
imaginer ! 
 
Une dernière image, ce matin. Vous vous souvenez de la galaxie du tourbillon ? Image 29.  
Il y a dans cette galaxie ce que l’on appelle la structure en x du noyau de la galaxie du 
tourbillon. 
Le télescope spatial Hubble voyant ce que nous ne pouvons pas voir, a regardez dans le noyau 
de la galaxie, et a renvoyé une photo à la NASA, et voici ce qu’il a photographié à 31 millions 
d’années-lumière, Image 30. 
N’aimeriez-vous pas connaître personnellement le Créateur, Lui qui a donné sa vie pour que 
vous puissiez être pardonné ? 
 
Saisissez ce matin cette grâce qui vient de Dieu, tournez-vous vers Lui et commencez à vivre. 
Ce matin  vous êtes peut être face à une énorme montagne qui s’appelle la dépression, le 
divorce, l’abandon ou la solitude. Vous avez peut être été accusé à tort ou vous souffrez d’une 
injustice, cela peut être la maladie ou la mort d’un proche. 
Je ne sais pas, par contre ce que je sais, c’est que rien ce matin, ni demain, ni aucun autre jour, 
dans ce monde ne pourra vous faire tomber de la main de Dieu si vous venez y trouver le 
repos de votre âme, le pardon de vos péchés et un sûr abri ! 
 
En venant à Dieu par Jésus-Christ vous serez dans la main de Celui qui tient l’univers tout 
entier dans sa paume, c’est Lui qui vous tiendra ! 
Sa grâce est assez grande et assez forte pour rester avec vous envers et contre tout. 
Croyez-moi, vous pouvez Lui faire confiance dès ce jour et pour l’éternité. 
Nous n’avons vu que quelques photos de l’univers, mais je croix qu’on en a vu assez pour 
vous dire que vous pouvez faire confiance à Celui qui tient en ordre toute sa création, et cela 
pour le reste de notre vie ! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


