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Vous savez, on dit que l'eternité dépasse la compréhension humaine, et c'est vrai. 

Si l'on observe un instant l'astronomie, un être humain peut littéralement devenir fou en y 

réfléchissant. Quand on pense à la taille et la complexité de toute chose autour de soi. Si on va 

dans l'espace, on avance, on avance, on ne s'arrête pas... Des centaines de millions d'années 

lumière, à l'infini. Et pourtant Christ, Celui qui est mort pour toi, Celui qui a lavé les pieds 

des disciples, Celui là même, a créer tout cela, et le soutient. Si l'univers entier était un super 

ordinateur, Un super ordinateur de la taille de l'univers serait incapable d'en contenir et d'en 

stocker les complexités, ou même de les comprendre C'est simplement phénoménal et c'est celui 

là même qui est né dans une étable. Jésus a t-il vraiment besoin de l'adoration des hommes? 

serait-il vraiment seul si nul de nous ne voulait de Lui? serait-ce une grande perte? Il a des 

mondes infinis. 

 " Il y a deux nuits, mon petit garçon Evan s'est mis à pleurer. Il m'a dit "Je veux rendre 

visite à Nana" Nanna était ma mère, et j'ai dis " Evan, tu sais qu'elle est morte et qu'elle est au 

ciel." Evan me dit "Est-elle heureuse?" "Oh oui elle est très heureuse" "Mais que fait-elle?" Alors, 

On s'est assis et on a essayer d'imaginer les choses qu'elle pouvait bien faire. Laissez moi vous 

demander. Vous émerveillez-vous suffisamment? Vous émerveillez de quelque chose? Il y a t-il 

quelque étonnement? Vous arrêtez-vous pour vous demander : " qu'il y a t-il là haut?" Vous 

arrêtez-vous pour vous demander ce qui vous attend? 

 Êtes-vous émerveillés de ce qu'IL a créé le monde? Qu'il a créé l'univers? Vous devez! Et 

ce qui est encore plus grand, c'est la maintenance de toute cette complexité de choses. C'est 

renversant! Il soutient l'univers à chaque instant depuis l'éternité sans effort. Et pour Lui, c'est 

plus léger qu'une plume, ça, c'est de la Puissance. 
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