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Psaume 34 :2 à 12. 
Je bénirai l’Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. 
Mon âme se glorifiera en l’Eternel, les débonnaires l’entendront et se réjouiront. 
Magnifiez l’Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble! 
J’ai cherché l’Éternel, et Il m’a répondu, Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 
L’a-t-on regardé ? On en est illuminé, on n’a pas à rougir de honte. 
Cet affligé a crié, et l’Éternel l’a exaucé, et l’a délivré de toutes ses détresses. 
L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et Il les délivre. 
Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui se retire vers Lui ! 
Craignez l’Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent ! 
Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l’Éternel n’auront faute 
d’aucun bien. 
Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l’Éternel. 
 
Que vous soyez croyant ou non, vous êtes vous déjà dit que vous étiez un miracle ? 
Si vous ne le saviez pas ou si vous n’avez pas envie de la savoir, laisser moi vous raconter 
l’histoire depuis le début. 
Une cellule de votre mère rencontre une cellule de votre père, chacune de ces cellules 
comporte 23 chromosomes, (image 2) celle de votre mère porte la moitié de son ADN, celle 
de votre père porte la moitié de son ADN. Ces deux cellules se rencontres et fusionnent en 
une seule cellule, et à ce moment là, les chromosomes font la paire et commencent à former 
un nouveau code ADN.  
 
Utilisant seulement 4 caractères, 4 nucléotides (un nucléotide est l'unité de construction des 
acides nucléiques.) ils se mettent à rédiger ce que nous avons découvert, la description de ce 
que nous sommes en trois milliards de caractères, écrits dans la langue de Dieu, ces 4 
caractères ont écris votre ADN, votre génome humain (image 3) en trois milliards de 
caractères d’après ces 4 nucléotides.  
 
En faisant cela, ils ont décrit ce que Dieu vous à ordonner d’être aujourd’hui, tout cela avec 
une seule et unique cellule ! 
Les scientifiques disent que si nous prenions l’ADN d’une cellule, et que nous 
« l’allongions », il mesurerait 1,80m de long. Imaginez un instant, trois milliards de caractères 
sur 1,8m de long ! 
Pour bien comprendre cela, si nous lisions l’ADN de quelqu’un ici au rythme de 1 caractère 
par seconde, jour et nuit, il nous faudrait 96 ans pour lire votre inscription. 
 
Quand ils se sont formés, ils ont écrit et peint une image qui n’avait jamais été écrite dans 
l’histoire de l’humanité, puis cette cellule a réalisé l’impensable. Elle a cherché à créer ce 
modèle à partir d’une cellule ! 
Croyez-moi, vous êtes un miracle et vous venez de très loin ! 
Laissez moi vous posez une question, avez-vous parmi toutes vos photos, une photo de vous 
lorsque vous étiez tout petit ? 
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Je vous pose cette question parce que je voudrais vous montrer une photo de vous quand vous 
n’aviez que trois jours (image 4) (image embryon humain de 16 cellules au bout d’une 
épingle à nourrice sous un microscope) 16 cellules de vous ! 
Le roi David n’a jamais vu cette photo, mais il n’avait pas besoin de cela pour dire, (image 5) 
Car c’est toi qui as formé mes reins, qui m’as façonné dans le sein de ma mère. 
Je te loue de ce que j’ai été fait d’une étrange et merveilleuse manière, tes oeuvres sont 
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
Mes os ne t’étaient point cachés, lorsque j’étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu 
dans les lieux bas de la terre. 
Tes yeux m’ont vu, lorsque j’étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits 
tous les jours qui m’étaient réservés, quand aucun d’eux n’existait. (Psaume 139 :13 à 16) 
 
A ce moment précis la cellule s’est divisée en 16 cellules puis continue sa route pour créer les 
75 trillions de cellules qui vont former votre corps !  
Chacune de ces 75 trillions de cellules contient les 1,8m d’ADN de trois milliards de 
caractères. 
Il y a tellement d’ADN dans votre corps que si vous tendiez le tout, il y en aurait assez pour 
faire 178 000 aller-retour d’ici à la lune ! (image 6) 
Voila de quelle merveilleuse façon, Dieu vous a créé. 
 
75 trillions de cellules, et à l’instant où je vous parle, 50 000 de ces cellules sont mortes et ont 
été remplacées par de nouvelles cellules !... 
Et encore maintenant 50 000 de ces cellules sont mortes et ont été remplacées par de 
nouvelles cellules, et cela arrive toutes les trois secondes, jour et nuit durant toute notre vie, 
ne soyez donc pas étonné si vous êtes souvent fatigué, croyez-moi vous en faites des choses le 
jour et la nuit !  
Vous êtes un miracle ! 
 
Saint Augustin, l’un des pères de l’église à dit ceci : (image 7) 
Les gens voyagent pour s'émerveiller de la hauteur des montagnes, des énormes vagues de la 
mer, de la longueur des rivières, des vastes compas des océans, de la course circulaire des 
étoiles ; et ils passent à côté d'eux-mêmes sans s'émerveiller. (St Augustin 399 ap. J.C)  
 
Dans le ventre de votre maman les miracles arrivent tout le temps. 
Vous voila à 5 mois (image 8) c’était le bon vieux temps, les miracles se passent toutes les 
secondes ! 
Laisser moi vous en décrire un. 
Le nerf optique. (image 9) 
Le nerf optique est la 2e paire des 12 nerfs crâniens. C'est un nerf centripète.  
Il se compose d'environ 1.2 million d'axones issus des cellules ganglionnaires (de la rétine 
optique), qui se collectent au niveau de la macula, avant de sortir du globe oculaire par 
la lamina cribrosa. Le nerf optique de chaque côté adopte un trajet oblique en arrière et en 
dedans au sein de l'espace intraorbitaire et intracônique. Il pénètre dans le crâne par le canal 
optique puis suit la gouttière optique, avant de rejoindre son homologue controlatéral pour 
former le chiasma optique au-dessus de l'hypophyse.  
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Puis le chiasma se poursuit par deux bandelettes optiques qui contournent 
le mésencéphale avant de se terminer au niveau des corps genouillés latéraux. 
 
Pour simplifier la définition, je dirais que des millions de nerfs optiques (d'axones) quittent 
votre cerveau et se dirigent vers les nerfs optiques de votre œil, ils doivent se rencontrer et 
trouver leur partenaire exact. 
Et quand ils ont trouvé leur partenaire exact, vous commencez à voir ! 
N’importe qui vous dirait que jusqu’à aujourd’hui, la technologie la plus avancée dans ce 
monde est votre œil ! (image 10) 
Au moment ou ces axones se sont rencontrés un petit morceau de peau recouvrait encore votre 
globe oculaire mais à environ six mois de votre vie, miraculeusement un petit appareille 
coupant est apparu et a parfaitement coupé ce bout de peau, et vos paupières se sont formées 
dans l’utérus de votre mère !... 
 
Vous avez été créé d’une façon incroyable et merveilleuse. 
Et le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel est Celui qui vous a formé et façonné ! 
Vous savez ce que cela veut dire ? 
Ça veut dire que Dieu vous connaît par votre prénom, Il connaît tout de vous ! 
Et Il vous a laissé une promesse, Il dit à tous ceux qui Lui font confiance qu’Il les tiendra dans 
Sa main et les portera tous les jours de leur vie ! 
Le Psaume 33 : 8 et 9 – 13 à 15 – 18 et 19 est très clair, lorsque nous lisons : (image 11) 
Que toute la terre craigne l’Eternel, que tous les habitants du monde Le redoutent ! 
Car Il parle, et la chose existe, Il commande, et elle paraît. 
L’Éternel regarde des cieux, Il voit tous les enfants des hommes, du lieu de sa demeure,  
Il observe tous les habitants de la terre. 
Il a formé leur cœur à tous, Il prend garde à toutes leurs actions. 
Voici, l’oeil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa bonté,  et 
voici Sa promesse, pour délivrer leur âme de la mort, et pour les faire vivre durant la famine.  
 
C’est une promesse que vous pouvez prendre pour vous, comme beaucoup ici ce matin l’ont 
déjà fait ! 
Et vous savez pourquoi vous pouvez et vous devez la prendre personnellement ? 
Parce qu’elle s’adresse à tous, que vous pensiez être en bonne santé, que vous pensiez ne pas 
avoir besoin de Dieu, mais aussi à ceux qui sont blessés, à tous ceux qui ne contrôle plus leur 
vie, et qui souffrent d’une douleur qu’ils n’ont pas demandé ! 
Dieu vous fait cette promesse, c’est moi qui est créer ce monde, cet univers, les étoiles que tu 
vois lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, c’est moi qui est formé les cœurs, et Je suis assez 
puissant pour connaître intimement toutes les circonstances de ta vie, je peux donc te 
promettre que quoi qu’il t’arrive durant ta vie, que la route soit difficile, que tu connaisses 
des moments tragiques ou insurmontable, je te tiendrait de ma main, et je te porterait à 
travers toutes ces épreuves, ou que tu sois sur cette terre. 
 
Voila la promesse de Dieu pour chacun d’entre nous, David une fois encore, disait :  
(image 12) 
Éternel, tu m'as sondé, et tu m'as connu. 
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée. 
Tu vois quand je marche et quand je me couche, tu connais parfaitement toutes mes voies. 
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Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. 
Tu me tiens serré par-derrière et par-devant, et tu as mis ta main sur moi. 
Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre ! 
Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 
Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au Sépulcre, t'y voilà. 
Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que j'aille habiter au bout de la mer, 
Là même, ta main me conduira, et ta droite me saisira. 
Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront; la nuit devient lumière autour de moi; 
Les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour; les 
ténèbres sont comme la lumière. 
 
Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. 
Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière; tes œuvres sont 
merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
Mes os ne t'étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu 
dans les lieux bas de la terre. 
Tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits 
tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. 
Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand ! 
Les veux-je compter ? Elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé ? Je suis 
encore avec toi.  
 
Mais peut être aimeriez-vous savoir si Dieu vous connaît vous aussi ? 
Alors laissez-moi vous dire comment vous pouvez être certain que Dieu vous gardera en 
toutes circonstances. 
C’est en allant un peu plus loin dans le corps humain, laissez moi vous parler d’une toute 
petite protéine que l’on nomme la laminine. 
La laminine est une molécule qui associe les cellules. 
Les cellules s’organisent en structures moléculaires qui déterminent quelle protéine elles sont. 
 
Le corps humains comporte environ 10 à 60 000 protéines on ne connaît pas le nombre exact, 
mais l’une d’entre elle est la molécule qui attache les cellules. 
Elle s’organise dans cette structure et dit à la cellule ce qu’elle doit faire. 
Mais pour mieux comprendre ce qu’est la laminine, je dirais que c’est l’armature du corps 
humain, c’est elle qui maintient vos membranes. 
Peut être aimeriez-vous savoir à quoi ressemble la laminine ? 
Voici le schéma scientifique de la laminine (image 13) 
Voici une photo microscopique d’une vraie molécule de laminine (image 14) 
 
N’est-il pas merveilleux de savoir que ce qui maintien tout votre corps, qui maintient tous vos 
organes ensemble, qui maintient votre peau, soit la forme parfaite de la croix du Seigneur 
Jésus-Christ ? 
Les paroles de l’apôtre Paul aux Colossiens deviennent tellement plus compréhensibles quand 
il parle du caractère absolu du Seigneur, (1 :16a) car c’est en Lui qu’ont été créées toutes 
choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles… Tout a été créé par Lui et 
pour Lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par Lui. (v17) 
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Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en Lui, et de réconcilier par Lui toutes 
choses avec soi, ayant donné la paix, par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la 
terre qu’à celles qui sont dans les cieux. 
 
Comment savoir si Dieu vous soutiendra tout au long de votre vie ? 
Comment être certain qu’Il vous connaît et qu’Il prendra soin de vous durant les moments les 
plus difficiles de votre vie ? 
Vous le savez car il y a une croix qui se tient au dessus de l’histoire de l’humanité, c’est 
l’endroit où Celui qui créa les étoiles, est devenu Celui qui porte le péché, votre péché ! 
C’est l’endroit où Celui qui a créé l’univers est devenu le Sauveur de tous ceux qui se 
tourneront vers Lui. 
 
Et c’est la preuve que Dieu ne change pas toujours les circonstances. Il ne les a pas changées 
pour son propre Fils dans le jardin de Gethsémané, ni sur cette colline près de Jérusalem. 
La croix est aussi la preuve que Dieu a toujours un but lors de ces épreuves, et que son but et 
son projet l’emporteront toujours. 
 
Je voudrais terminer avec une question, en Esaïe 40 :26, nous lisons, levez les yeux en haut, et 
regardez: qui a créé ces choses ? C’est Lui qui fait sortir en ordre leur armée, et qui les 
appelle toutes par leur nom, telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que 
pas une ne manque à lui obéir.  
Et voici le verset 27, Pourquoi donc dirais-tu, Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, Israël: 
Mon état est caché à l’Éternel, et mon Dieu ne soutient plus mon droit ? 
A ce moment de l’histoire, Israël pensait que Dieu l’avait complètement oublié, et il peut nous 
arrivé à nous aussi de croire que parfois Dieu nous oubli ! 
 
Vous êtes près à reconnaître que Dieu à créé l’univers, vous croyez qu’Il vous à créé, mais 
peut être que des questions se bousculent dans votre tête, voit-Il ce que je traverse 
aujourd’hui ? 
Est-ce que ma vie est importante pour Lui et peut-Il faire quelque chose pour moi ? 
C’est peut être ce que vous aimeriez savoir aujourd’hui ? 
Et bien c’est Esaïe qui répond à toutes ces questions, et il y répond en posons une autre 
question, il dit au verset 28, Ne le sais-tu pas, ne l’as-tu pas entendu, que l’Éternel est le Dieu 
d’éternité, qui a créé les extrémités de la terre ? 
 
Lisez avec moi la suite de ce passage, Il ne se lasse point, Il ne se fatigue point, et on ne peut 
sonder son intelligence. Ce Dieu est L’unique, le Créateur de toute chose, c’est un grand 
Dieu, il nous dit encore ma sagesse est bien trop grande pour toi, et pourtant écoutez ce qu’Il 
aime faire, (v 29) Il donne de la force à celui qui est fatigué, les jeunes gens se fatiguent, 
s’épuisent et chancellent ! 
Mais ceux qui s’attendent à l’Eternel reprennent de nouvelles forces. 
Ceux qui s’attendent, ce sont ceux qui restent debout au milieu des difficultés, debout au sein 
même des afflictions, au milieu même de la douleur et qui ne le cachent pas, mais se tenant là 
debout ils disent, je ne vois pas ce que Dieu fait, je ne sais pas ce qu’Il a prévu pour moi, 
mais je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas perdre espoir en Dieu, je vais rester là 
debout au milieu des épreuves et je vais espérer car Dieu est assis sur son trône et Il a un but  
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pour ma vie, Il a un projet pour moi, et je sais que je verrai la bonté de Dieu envers moi, et je 
ne vais pas m’arrêter de croire. 
 
C’est ce que le mot « attendre » veut dire ! 
Et écoutez maintenant ce que Dieu nous répond : 
Voila ce que je vous promets, vous allez vous réveillez et tout ira bien !... 
Non ! Il peut le faire, mais Sa promesse est plus grande que ça, Il dit, ceux qui espère en Moi, 
ceux qui s’attendent à Moi, renouvelleront leurs forces ! 
C’est quand vous penserez ne plus pouvoir avancer, que je vous donnerai la force qu’il faut 
pour continuer à avancer, ce qu’il faut pour aller de l’avant, et encore, et encore, et encore… 
Continuez à espérer en Moi, et je renouvellerai vos forces, espérez et vous avancerez. 
Et alors vous aurez l’impression de déployer vos ailles comme des aigles, de courir sans vous 
épuisez, et de marcher sans vous fatiguer !... 
 
Souvenez-vous qu’il existe des millions et des millions de croix microscopiques qui vous 
maintiennent en ce moment, (image 15) et encore plus, celle du Seigneur Jésus-Christ qui 
nous soutiendra à jamais. (image 16) 
Nous serons toujours tenus par la main puissante de Dieu qui créa l’univers avec tout ce qu’il 
contient, c’est la promesse du Dieu Eternel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


