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De toutes les questions scientifiques, politiques, sociales ou religieuses qui agitent l’humanité 
il n’y en a pas de plus grande et de plus importante que celle-ci:  
D’où venons-nous et où allons-nous ? 
Si vous posez la question à la raison ou à la science humaine, elles vous diront qu’elles n’ont 
pas encore trouvée la réponse. Demandez à la plus part des scientifiques et aussi aux non 
scientifiques d’où nous venons, et à l’exemple de Joseph Ernest Renan, (image 1) fasciné par 
la science, et qui adhéra immédiatement aux théories de Darwin sur l'évolution des espèces. 
Ils vous répondront, de la nuit éternelle !  
Demandez-leur où nous allons, ils répondront, à la nuit éternelle !  
 
La chose que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas très encourageant ! 
Mais Dieu, qui a créé le cœur de l’homme et qui connaît toutes les questions, les doutes et les 
craintes qui nous agitent, nous a donné dans sa bonté un Livre, une révélation bien plus 
consolante qui nous dit d’où nous venons et où nous allons. 
Quand on ouvre la première page de la Parole et que nous lisons les 9 premiers mots, nous 
découvrons (image 2) qu’au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.  
Puis en Genèse 1 :26 et 27, nous découvrons enfin d’où nous venons. (image 3) 
Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu créa l’homme à 
son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il les créa mâle et femelle.  
 
Il est encourageant de savoir que chacun d’entre nous est une création spéciale de Dieu. 
Mais il y a une autre question importante, beaucoup de personnes croient que Dieu existe, et 
c’est peut-être votre cas, mais vous, vous vous demandé si Dieu sait que vous existez ! 
Il se trouve dans ce monde bien trop de personnes qui aimeraient être comprises, soutenues, 
conduites, encouragées et consolées. Mais elles sont bien peu nombreuses celles qui savent 
vers qui réellement se tourner, Jésus-Christ. 
Qu’en est-il de vous, vers qui vous tournez vous quand le besoin se fait ressentir ? 
Le roi David, savait vers qui il devait avoir les yeux tournés, sur Celui qui l’a créé, Jésus-
Christ. 
 
Psaume 139. 
Au maître-chantre. Psaume de David. Éternel, tu m’as sondé, et tu m’as connu. 
Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève; tu découvres de loin ma pensée. 
Tu vois quand je marche et quand je me couche; tu connais parfaitement toutes mes voies. 
Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. 
Tu me tiens serré par-derrière et par-devant, et tu as mis ta main sur moi. 
Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n’y puis atteindre ! 
Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 
Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au Sépulcre, t’y voilà. 
Si je prends les ailes de l’aube du jour, et que j’aille habiter au bout de la mer, 
Là même, ta main me conduira, et ta droite me saisira. 
Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront; la nuit devient lumière autour de moi; 
Les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour; les 
ténèbres sont comme la lumière. 
Car c’est toi qui as formé mes reins, qui m’as façonné dans le sein de ma mère. 
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Je te loue de ce que j’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière; tes œuvres sont 
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
Mes os ne t’étaient point cachés, lorsque j’étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu 
dans les lieux bas de la terre. 
Tes yeux m’ont vu, lorsque j’étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits 
tous les jours qui m’étaient réservés, quand aucun d’eux n’existait. 
Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand ! 
Les veux-je compter ? Elles sont plus nombreuses que le sable.  
Suis-je réveillé ? Je suis encore avec Toi. 
 
C’est à travers ce Psaume 139 que je voudrais vous parler de la création de Dieu. 
Création bien particulière car il s’agit de la notre. 
En premier lieu je commencerais avec la fin de ce passage, versets 13 à 16. 
Car c’est toi qui as formé mes reins, qui m’as façonné dans le sein de ma mère. 
Je te loue de ce que j’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière; tes œuvres sont 
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
Mes os ne t’étaient point cachés, lorsque j’étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu 
dans les lieux bas de la terre. 
Tes yeux m’ont vu, lorsque j’étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits 
tous les jours qui m’étaient réservés, quand aucun d’eux n’existait. 
 
Avez-vous déjà vu en images ces versets ?  
Afin de bien comprendre les paroles de David, quand il dit, c’est toi qui as formé mes reins, 
qui m’as façonné dans le sein de ma mère. 
Je te loue de ce que j’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière, tes œuvres sont 
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
Mes os ne t’étaient point cachés, lorsque j’étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu 
dans les lieux bas de la terre. 
Tes yeux m’ont vu, lorsque j’étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits 
tous les jours qui m’étaient réservés, quand aucun d’eux n’existait. 
Voyez cet extrait du documentaire, l’odyssée de la vie. (image 4) 
Le sujet principal qui ressort de ce Psaume 139, c’est l’omniscience de Dieu. 
L’omniscience c’est la capacité de tout savoir infiniment. 
 
J’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière. 
Nous avons besoin de savoir, de garder à l’esprit et de dire autour de nous que Dieu existe, 
qu’Il est le Créateur de l’univers et de tout ce qui existe, même si le monde veut nous faire 
croire le contraire à l’exemple de cette résolution 1580 datant de 2007 et dans laquelle 
l’assemblée parlementaire cherche à rejeter Dieu. (L’Assemblée parlementaire débat des 
évènements européens et internationaux et examine les sujets et problèmes d’actualité qui 
préoccupent la population des pays de l’Europe. Les principaux thèmes abordés sont 
les droits de l’homme, la démocratie, la protection des minorités et l’état de droit.) 
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Laissez-moi vous lire quelques lignes de cette résolution : (image 5) 

1. L’objectif de la présente résolution n’est pas de mettre en doute ou de combattre une 
croyance – le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Le but est de mettre en 
garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science. 

2. Il ne s’agit pas d’opposer la croyance à la science, mais il faut empêcher que la 
croyance ne s’oppose à la science. 

3. Pour certains, la création, reposant sur une conviction religieuse, donne un sens à la 
vie. Toutefois l’Assemblée parlementaire s’inquiète de l’influence néfaste que pourrait 
avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs et de ses 
conséquences sur nos démocraties. Le créationnisme, si l’on n’y prend garde, peut 
être une menace pour les droits de l’homme qui sont au cœur des préoccupations du 
Conseil de l’Europe. 

4. Les créationnistes se battent pour que leurs thèses figurent dans les programmes 
scolaires scientifiques. Or, le créationnisme ne peut prétendre être une discipline 
scientifique. 

5. Nous sommes en présence d’une montée en puissance de modes de pensée qui 
remettent en question les connaissances établies sur la nature, l’évolution, nos 
origines, notre place dans l’univers. 

6. La science a permis une amélioration considérable des conditions de vie et de travail, 
et est un facteur non négligeable de développement économique, technologique et 
social. La théorie de l’évolution n’a rien d’une révélation, elle s’est construite à 
partir des faits. 

7. Le combat mené contre la théorie de l’évolution et ses défenseurs émane le plus 
souvent d’extrémismes religieux proches de mouvements politiques d’extrême droite. 

 
Vous savez, il faut plus de foi pour croire en l’évolution qu’en la création. En effet l’évolution 
nous dit que tout existe grâce à rien ! 
La création nous dit que tout existe parce que Dieu l’a voulu. Dieu nous dit en Esaïe 45 : 12 et 
18, (image 6) c’est moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l’homme sur elle, c’est moi dont les 
mains ont étendu les cieux, et donné la loi à leur armée. 
Car ainsi dit l’Éternel, qui a formé les cieux, Lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite, 
Lui qui l’a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée: 
Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre !  
 
Si donc vous êtes là aujourd’hui c’est parce que Dieu l’a voulu, et qu’Il a un plan pour vous  
N’oubliez pas que notre corps a été fait par un Merveilleux Créateur, c’est le Seigneur Jésus-
Christ qui a créé ce que nous sommes, la Parole de Dieu nous dit en Romains 11:36 (image 7) 
car toutes choses sont de Lui, et par Lui, et pour Lui: A Lui soit la gloire dans tous les siècles 
! Amen !  
(image 8)Colossiens 1:16 car c’est en Lui qu’ont été créées toutes choses dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, 
soit les puissances. Tout a été créé par Lui et pour Lui.  
Quand vous étiez enfant, ceux qui vous comprenaient le mieux c’était vos parents, même si à 
l’époque vous pensiez le contraire, et bien il en est de même avec votre Père céleste. 
 
Le fait que Dieu soit omniscient, implique obligatoirement qu’Il vous connait parfaitement. 
Dieu connaît toutes choses, Il est partout, mais sommes-nous d’accord avec ces vérités ?  
Le monde ne veut pas les reconnaître mais pourtant elles sont vraies.  
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Notre Dieu accorde une attention toute particulière à chaque pas que nous faisons, les bons 
comme les mauvais. Il connaît les buts que nous nous sommes fixés et le genre de compagnie 
que nous fréquentons, et quand nous sommes dans la solitude, Il connait ce qui anime notre 
cœur. Il n’y a aucune parole dont Il ignore la pensée.  
Où que nous soyons, nous sommes sous le regard et la main de Dieu. Il est vrai que nous ne 
pouvons pas discerner les voies de Dieu, ni comment Il nous connaît, mais Dieu ne nous 
demande pas de discerner ses voies, ni de comprendre pourquoi Il nous aime, Il nous demande 
juste de le croire et de l’accepter ! 
 
Echapper à Dieu est une chose tout à fait impossible, d’ailleurs où pensez-vous pouvoir aller 
pour échapper à son regard ? David pose la question dans le verset 7, où irais-je loin de ton 
Esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Et il y répond aux versets suivants, si je monte aux 
cieux, tu y es; si je me couche au Sépulcre (séjour des morts),t’y voilà. Si je prends les ailes 
de l’aube du jour, et que j’aille habiter au bout de la mer, là même, ta main me conduira, et 
ta droite me saisira. Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront; la nuit devient lumière 
autour de moi, les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme 
le jour, les ténèbres sont comme la lumière. 
 
Bien que David soit complètement dépassé par le mystère de l’omniprésence et de 
l’omniscience de Dieu, il garde la ferme conviction que, même au sein des crises les plus 
sombres qu’il peut traverser, il peut compter sur un Dieu tout proche qui rayonne de sa 
lumière même dans les ténèbres les plus épaisses. Et si David a pu vivre cela, nous le pouvons 
aussi. 
 
Maintenant laissez-moi vous dire pourquoi nous pouvons nous confier aux mains et au regard 
de Dieu.  
Parce qu’aucun évènement, petit ou grand, ne peut échapper à son contrôle. 
N’oubliez pas ceci, c’est Lui qui nous a tissé dans le sein maternelle, c’est Lui encore qui a 
inscrit sur son livre tous les jours qui nous étaient destinés avant qu’aucun d’eux n’existe ! 
(image 9) Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève; tu découvres de loin ma pensée. 
Tu vois quand je marche et quand je me couche; tu connais parfaitement toutes mes voies. 
Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. 
Tu me tiens serré par-derrière et par-devant, et tu as mis ta main sur moi. 
Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n’y puis atteindre ! 
 
Et c’est sans oublier les paroles de ce cantique si connu Dieu tout puissant : (image 10 et 11) 
Mais quand je songe, ô sublime mystère ! 
Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi, 
Que son cher Fils est devenu mon frère, 
et que je suis héritier du grand Roi. 
 
Alors mon cœur redit la nuit, le jour : 
« Que Tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 
Alors mon cœur redit la nuit, le jour : 
« Que Tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 
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Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, 
Se lèvera de son trône éternel, 
Et que, laissant les douleurs de la terre, 
Je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. 
 
Je redirai dans son divin séjour : 
« Rien n'est plus grand que ton amour ! » 
Je redirai dans son divin séjour : 
« Rien n'est plus grand que ton amour ! » 
 
 
 


