


UN MERVEILLEUX MYSTÈRE



—JEAN 17.20-21 

Père je prie… afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es 

en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 

nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé



—GENÈSE 1.2-3

La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la 

surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus 

des eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.



—JOB 38

Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que 

tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? 



—LOUIS PASTEUR 

Plus j’étudie la nature, plus je m’émerveille du Créateur.



—CORNELIUS VAN TIL

Apologète renommé

Aucune créature rationnelle ne peut échapper à ce 

témoignage du vrai Dieu dont le visage est devant les 

hommes partout et en tout temps.

L’homme ne peut pas se cacher dans le néant pour échapper 

à la face et à la voix de Dieu... chaque fois qu’il se voit lui-

même, il est confronté à Dieu. 



—LUC 3 ET 4

Jésus fut baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit,  et le 

Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, 

comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces 

paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon 

affection… Jésus, rempli du Saint Esprit… fut conduit par 

l'Esprit dans le désert,  où il fut tenté par le diable pendant 

quarante jours…



—LUC 3 ET 4

après l'avoir tenté de toutes manières, le diable s'éloigna de 

lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la 

puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d'alentour. 



—MATTHIEU 27.45-54 

Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des 

ténèbres sur toute la terre… Jésus s'écria d'une voix forte… 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? … Jésus 

poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.  Et voici, le 

voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en 

bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres 

s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent…



—MATTHIEU 27.45-54 

Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, 

ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, 

furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet 

homme était Fils de Dieu. 



—2 CORINTHIENS 13.13

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la 

communion du Saint Esprit, soient avec vous tous ! 



La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit 

la crainte; 

- 1 Jean 4.18 



—JEAN 16.7

Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je 

m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne 

viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.



—ACTES 6.5

Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint…

—ACTES 11.24

Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de 

foi.



—ALISTER MCGRATH 

J’étais un athée endurci qui a découvert le christianisme 

lorsque j’étais étudiant à l’université d’Oxford… Ce fût une 

expérience excitante et gratifiante. Avec le temps, j’ai réalisé 

que Dieu est si grand que nos esprits petits ne peuvent le 

contenir! Lorsque nous sommes confrontés à une chose 

beaucoup plus grande que notre capacité à la saisir 

entièrement, notre instinct naturel est de réduire cette chose à 

notre échelle. Il n’y a rien de mal à cela, sauf si nous croyons 

que notre version réduite de la réalité représente ce que les 

choses sont vraiment. 



—ALISTER MCGRATH 

Il faut bien le réaliser, nos esprits sont trop petits pour saisir 

toute la grandeur de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que 

nos capacités mentales. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à 

un charmant slogan. C’est comme essayer d’attraper de la 

fumée avec nos mains ou essayer de mettre dans un pot le 

parfum d'une brise d’été. Dieu ne peut être apprivoisé. Il 

résiste suprêmement à nos tentatives de réduire sa réalité à 

notre niveau…



—ALISTER MCGRATH 

Dieu est notre Créateur, nous sommes rachetés en Christ et il 

habite en nous à l'instant même par le Saint-Esprit. Après 

tout, voilà une des raisons pour laquelle les chrétiens adorent 

Dieu. Nous réalisons que Dieu est si grand et glorieux que 

nous voulons le louer.


