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Commentaire chrétien sur l’origine de l’univers
Sur l’origine de l’Univers, bien des scientifiques de
l’univers ne cherchent simplement pas au bon endroit. En
réalité toutes les réponses, ou la Réponse, se trouve dans la
Bible, la Parole inspirée de Dieu. Cette Parole de Dieu montre
le chemin étant elle‐même le chemin.
La Bible a révélé des choses secrètes bien avant que
l’on comprenne le sens. La science des hommes trouve des
chemins et ensuite d’autres chemins, mais non la Vérité
venant de Dieu. Plus la science avance, plus se posent des
questionnements. En fait, ils ne font que tourner en rond avec
leurs nouvelles découvertes et affirmations. L’Homme
cherche à comprendre en rejetant Dieu qui est la réponse,car
à lui appartient la Raison. Cela est la folie de l’homme dans la
vanité de ses pensées charnelles.
Dieu est en fait le Créateur et le Maître absolu de sa
création, c’est‐à‐dire de toutes choses. Pour parler brièvement
sur l’origine de l’univers et de l’une de ses théories, voyons
celle du Big Bang. Comment expliquer le Big Bang s’il n’y
avait pas eu une énergie de départ et qu’est‐ce qu’il y avait
avant? On ne peut expliquer notre Univers que par une
création, de là vient cette énergie.
La Métaphysique transcende donc la Physique. Cela ne
s’explique que par une cause spirituelle et surnaturelle. Nous
ne pouvons exclure Dieu du casse‐tête et de l’équation. En
effet, Dieu transcende toute sa création. Il est à la fois l’effet
et la grande cause, le tout en tout, le tout‐puissant. Ce
raisonnement philosophique prône l’existence de Dieu et de
la création remontant ainsi au créateur. Toutes choses sont

régies par lui, tant du Macro à l’échelle de l’Univers entier,
que du Micro, expliquant les forces qui régissent l’atome. En
Dieu est la lumière et la vie, lui‐même répondant à un nom,
Yahvé. C’est cette Divine lumière de vie créatrice du monde. Il
y a une logique dans notre Univers, nous parlerions donc d’un
Dieu intelligent, l’Intelligence même. Un Dieu qui se soucie
des êtres humains et non un dieu impersonnel. Toute la
merveilleuse création est pleine de sa sagesse et de sa gloire.
Tout est organisé et complexe, cela ne peut venir d’un simple
hasard ou de l’aléatoire. L’Univers tend au désordre et à
décomplexifier, le calcul des probabilités le prouve. La Vrai
science approuve de plus en plus le Récit biblique de la
Genèse et de toutes les Saintes Écritures. Toutes choses, les
visibles comme les invisibles viennent du Dieu Vivant et son
Saint Nom est Yahvé. Le Seul Dieu faisant des prodiges ici‐
bas sur la Terre et en haut dans le ciel.
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