
 – Qu'y avait-il avant la fondation de notre Univers? 

Question insoluble pour les scientifiques. En effet, bientôt tout ce qui touche à notre 
Univers matériel sera connu. Les astronomes, et des satellites de plus en plus 
performants, nous instruisent sur la dimension du cosmos, et sur son origine, 
l'explosion du big-bang, estimée à environ 15 milliards de nos petites années. Les 
détails de cet évènement jusqu'à une infime fraction de seconde de son début, nous 
sont de mieux en mieux connus. 
  
Il en est de même du développement subséquent des galaxies, des étoiles, de notre 
soleil et de ses petits satellites, dont les planètes Terre, Lune ou Mars, en particulier. 
On sait combien les conditions pour que la vie apparaisse et que l'homme se 
développe sur la Terre sont précises, et très improbables pour les autres étoiles du 
cosmos. 
  
La question : MAIS AVANT ? 
  
Seule la Bible peut nous répondre quelque peu par divers textes. Elle met d'abord 
l'accent sur les capacités extra-dimensionnelles de Dieu. En effet, nous les humains 
sommes confinés dans notre espace à 4 dimensions, où la Science excelle : lignes, 
surfaces, volumes et temps. En un mot : l'espace-temps. Depuis les découvertes 
autour du big-bang, on a la certitude qu'il existe d'autres dimensions; mais jusqu'ici 
elles échappent à nos mesures et à nos techniques. La Bible nous explique que 
Dieu, Lui, n'est pas confiné à nos 4 dimensions. Elle nous montre par de nombreux 
textes et exemples, qu'Il opère dans des dimensions supplémentaires. En voici 
quelques exemples - mais pour le lecteur de la Bible, il sera aisé d'en découvrir 
d’autres : 

 Hébr. 11:3 nous dit : "Ce qu'on voit n’a pas été fait de choses visibles" ce qui 
signifie que l'Univers a bien été engendré de manière transcendantale; son 
origine n'est pas matérielle; elle est indépendante des énergies connues et 
des dimensions de l’espace-temps. 
  

 Jean 17:24 "Tu nous as aimés avant la fondation du monde" et d'autres textes 
(Eph. 1:4 ou 1 Pi 1:20) ajoutent : Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde et prédestinés avant cette fondation... Un plan excellent est donc bien 
à la base de cette Création; ce planning divin de nous installer pour un temps 
sur cette Terre est précisé à plusieurs reprises dans la Bible. 
  

 Tite 1:2 "Dieu qui ne ment pas, nous a promis cette vie (éternelle) avant le 
commencement du temps". Ainsi Dieu agissait et préparait tout pour nous, 
avant la création de cet Univers matériel, tel que nous pouvons le découvrir 
aujourd’hui. 
  

 Jean 1:3 et Hébr. 2:10 nous expliquent aussi que tout a été créé pour Jésus-
Christ et par Lui, et Col 1:16 ajoute : "En Lui ont été créées toutes les choses 
dans les cieux, sur la Terre et... les invisibles... tout a été créé par Lui et pour 
Lui"; et il ajoute encore : "Il est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent en Lui". 



TOUT!  Cela signifie que le plan divin, conçu et réalisé par Christ s’accomplira en 
tous points - et cela malgré la chute de Satan et de l'Homme - le Christ étant venu 
corriger volontairement cet écart de ses créatures libres, en entrant dans notre 
espace-temps pour 33 ans environ. 
  
Sa résurrection n'est rien d'autre qu'un retour dans les dimensions divines, après 
nous avoir laissé entrevoir quelques possibilités de cette vie, "éternelle" parce que 
hors de l'espace-temps. Jésus s'est en quelque sorte glissé dans notre espace-
temps pour nous démontrer l’Amour de Dieu pour nous, afin que nous croyons au 
Père d’Amour et de grâce qu'est notre Dieu (lire Phil. 2:5-11). 
  
Les FAITS (appuyant ces textes) ce sont les miracles décrits dans la Bible (en 
particulier dans les Évangiles et les Actes des Apôtres) - et certains signes qui se 
produisent encore de temps en temps, ici et là, et aux siècles des siècles. Ce sont 
aussi les apparitions du Seigneur post mortem, soit aux disciples, soit à l'apôtre Paul 
dont Dieu avait besoin pour l'extension de l’Église; et à quelques autres personnes. 
  
Jésus ressuscité arrive du dehors de notre Univers, entre dans une pièce fermée, et 
en repart comme Il est venu (lire Luc 24:37-43). Une fois sa mission terrestre 
accomplie dans notre espace-temps, il a retrouvé ses autres dimensions, et Il nous a 
promis que nous hériterions aussi de cette vie éternelle : nous serons semblables à 
Lui. 
  
Entre temps, le Saint-Esprit, le Consolateur est répandu à notre intention sur la 
Terre, où Il reste à la disposition des croyants, si nous le voulons bien. Nous 
comprenons aussi pourquoi nous pouvons prier en tous temps et lieux. Dieu est 
présent dans ses dimensions à Lui. Il écoute même selon les Écritures, nos soupirs 
inexprimables, et répond à nos prières sincères. 
  
Essayez donc, maintenant! 

 


