
Romains 1.20

20 Car, depuis la création du monde, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres
quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune
excuse.



"Canaan a été dépouillé. 
Ascalon a été enlevée. 
Gézer a été vaincue. 
Yénoam est comme si elle 
n'avait pas existé. 
Israël est dévasté, sa 
semence n'existe plus. 
La Syrie est devenue une 
veuve pour l'Égypte. Tous les 
pays sont unis; ils sont en 
paix." 

Stèle de Mérenptah



1. L'eau changé en sang

2. Les grenouilles

3. Les moustiques

4. Les mouches venimeuses

5. La peste du bétail

6. Les Ulcères purulents

7. La Grêle 
8. Les sauterelles 
9. Les ténèbres 

10. La mort des premiers
nés

Les Dix plaies : 

Enchaînement de phénomènes naturels ?





"J'ai trouvé très improbable qu'un tel
chaos puisse venir du néant. Il doit y
avoir un principe d'organisation. Dieu
pour moi reste un mystère, mais c'est
l'explication du miracle de l'existence, à
savoir pourquoi il y a quelque chose
plutôt que rien".
(Sizing up the cosmos P.69)

Allan Rex Sandage  (1926 - 2010) - Astronome

Un des plus grands Cosmologiste du 20e siècle
considéré comme le fils spirituel d'Hedwin Hubble.



"Le commencement de l'univers a l'air
de présenter des problèmes
insurmontables à moins qu'on accepte
de le voir comme étant clairement
surnaturel".

(The expending Universe P. 178)

Sir Arthur Eddington  (1882 - 1944)

Un des Astrophysiciens les plus importants du 20e
siècle.



"La vue Globale de l'univers reste
incomplète sans Dieu".

(Montre moi ton Dieu P.166)

Edward Arthur Milne (1896 - 1950)

Mathématicien, Astrophysicien, Astronome



Romains. 1

26 Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions
avilissantes : leurs femmes ont renoncé aux relations
sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre
nature. 27 Les hommes, de même, délaissant les rapports
naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir
les uns pour les autres ; ils ont commis entre hommes des
actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que
méritaient leurs égarements.
28 Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est
pourquoi Dieu les a abandonnés à leur pensée faussée, si
bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas.



Romains. 11

33 Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa
sagesse et sa science ! Nul ne peut sonder ses
jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. 34 Car, Qui
a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son
conseiller ? 35 Qui lui a fait des dons pour devoir être
payé de retour ?

36 En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et
pour lui. A lui soit la gloire à jamais ! Amen.



Applications 

• Qu'est-ce que je fais de cette connaissance de la révélation de 
Dieu dans ma vie ? Est-ce que cela me pousse à reconnaître 
ma petitesse et sa grandeur, à le louer et l'adorer ?

• Où est-ce que je refuse d'accepter qu'il y a un Dieu qui m'a 
créé et par conséquent à qui j'ai des comptes à rendre 
notamment de ce que je fais de la vie et du corps qu'il m'a 
donnés ? 

Arrête-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu et Adore simplement ! 


