Le doigt de Dieu

"Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains […]" Psaumes 8.4
Le doigt de Dieu est dans la création. David dit : "Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les
étoiles que tu as établies : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?" (Psaumes 8.4-5).
La foi et la raison ne s’opposent pas forcément...
La Bible débute par ces mots : "Au commencement Dieu créa le ciel et la terre" (Genèse 1.1). À l’heure où
beaucoup contestent l’inspiration et l’infaillibilité de la Bible, nous devons apprendre à nos enfants, qui a créé
l’univers, qui le fait fonctionner, et à qui nous sommes redevables.
En 1961, Youri Gagarine, le premier cosmonaute, s’est vanté ainsi : "J’ai regardé partout, mais je n’ai pas vu
Dieu". Devinez quoi ? Un jour, il verra Dieu et se tiendra devant lui pour être jugé (Romains 14.11-12). Nous aussi
d’ailleurs !
La foi et la raison ne s’opposent pas forcément, mais quand la raison vous laisse sur place, la foi vous fait
avancer car elle vous connecte avec Dieu. Les étoiles ont convaincu David de l’existence de Dieu. Il paraît que si
vous comptez les étoiles à raison de 125 par minute, cela prendrait 2 000 ans, rien que pour dénombrer celles
de notre Voie Lactée. Et il faudrait placer dix milliards d’êtres humains côte à côte pour représenter le diamètre
moyen d’une étoile. Stupéfiant, non ?
Paul dit : "La puissance sans limites de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais
depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc
sans excuse" (Romains 1.20).
Une réflexion pour aujourd’hui
En regardant bien, vous verrez Dieu à l’œuvre partout, y compris dans votre vie.
Bob Gass
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