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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
L’univers en expansion 
 
[La miséricorde de Dieu dépasse les limites de notre vaste univers.] 
 
Il y a une centaine d'années, Albert Einstein a énoncé sa théorie de la relativité générale, 
transformant à jamais le monde de la science. L’une des découvertes les plus révolutionnaires qu'il 
ait dévoilées est que notre univers est constamment en expansion. Ce fait stupéfiant est un grand 
rappel non seulement de la taille immense de notre univers, mais également de quelque chose que 
le psalmiste a dit : 
 
« mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui 
le craignent; autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos 
transgressions » (Psaume 103:11-12). 
 

Il s'agit de la réalité incroyable de la grâce de Dieu qui nous est offerte par le sacrifice de son Fils 
unique, notre Seigneur Jésus. La formulation du psalmiste est sans équivoque : «autant l’orient est 
éloigné de l’occident » est censé stimuler nos esprits et nous donner l'image mentale  d'une 
distance au-delà de notre propre imagination. Tout comme il est difficile d'imaginer quelque chose 
au-delà de la taille de l'univers physique, ainsi il devrait être encore plus difficile d'imaginer 
quelque chose de supérieur à notre rédemption en Christ, d’autant plus quand on considère 
l'ampleur de ce qui a été racheté. 
 
En effet, notre péché a créé un fossé infranchissable entre Dieu et nous. Mais tout cela a changé 
par l’œuvre du Christ sur la croix. Ce fossé entre Dieu et nous a été éliminé. Dieu, en Christ, a 
réconcilié le monde avec lui-même. En tant que sa famille, nous sommes maintenant invités à 
nous rapprocher de lui et à vivre en bonne relation avec le Dieu trine pour toute l'éternité. Il a 
donné son Esprit pour nous rendre capables de nous tourner vers lui et de lui abandonner nos vies 
afin que la vie de Jésus puisse être vécue en nous. 
 
Donc, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, n'oubliez pas que la miséricorde de 
Dieu dépasse les limites de notre vaste univers, et que même les distances les plus éloignées que 
nous connaissons sont encore bien minuscules par rapport à son immense amour pour nous. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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