
 
Suite à l'étude des supernovæ ou l'éclatement des étoiles, les scientifiques: 

astrophysiciens et autres se sont aperçus en calculant la vitesse d'explosion sur quelques 

années d'observation, ont pu conclure que l'univers est en expansion accéléré depuis ses 

origines. En effet depuis le « Big Bang » l'univers est en expansion accéléré selon les études 

du physicien américain, Saul Perlmutter d'origine juive.  

 

Suite à cette découverte, mon regard de foi m'a interpellé. Jésus disait: «Je suis 

l'alpha et l'oméga, le début et la fin.» Le « Big Bang » semble l'alpha et qu'en sera-t-il de 

l'oméga ? Aussi, y-a-t-il de la lumière aux confins de l'univers ? Est-il possible d’observer de 

la lumière avec les nouveaux télescopes spatiaux qui bientôt pourront voir ce qu’il y a au 

début et au bout de l’univers. Et vers quoi ne nous dirigeons-nous pas de façon accélérée ? 

Était-ce vers le Paradis ?  

 

La Bible peut nous éclairer quelques peu sur la fin des temps où la Jérusalem Céleste 

envahira notre monde, pour une nouvelle terre et de nouveaux Cieux. Tout semble à priori 

hostile dans l'univers présentement, mais comme les rois mages, hommes au regard de foi, 

qui ont suivi l'étoile (Était-ce une supernova en plein éclatement ?) pour les guider vers 

Bethléem et ainsi vers Jésus, ont progressé et ont trouvé réponse à leur questionnement du 

sens à leur recherche et aussi à leur vie. Serait-ce la même interrogation de l’histoire avec 

cette réponse qui nous vient des étoiles cette fois-ci encore?  

 

Quand est-ce que nous verrons la Jérusalem Céleste ? Est-ce pour bientôt comme les 

mystiques nous semblent le prophétiser ? « Recherchons donc le Royaume des Cieux et le 

reste viendra par surcroît » et préparons notre cœur à ce rendez-vous surprise où nous Le 

verrons sur des nuées à notre rencontre. « Je viendrai comme un voleur »: a dit Jésus.  

 

Soyons donc le cœur prêt à cette rencontre extraordinaire qui défie toute 

imagination. « L’Oeil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu ce que Dieu réserve à ceux qu'Il 

aime ! »  

 

 Pour l'instant nous nous déplaçons à une vitesse vertigineuse dans l'univers selon les 

dire des astrophysiciens. À la rencontre de Qui pensez-vous ? Il est dit dans l'Apocalypse 

(qui est une Bonne Nouvelle) qu'à la fin des temps les étoiles tomberont, mais ne se 

précipitent-elles pas dans l'infini présentement ? Est-ce que l'univers à une intelligibilité et 

que tout cela, à un sens ? Ayons donc foi et préparons notre cœur, c'est le plus important 

présentement.  

 

 Je serai avec vous tous  les jours jusqu'à la fin des temps" : disait Jésus et  le pape 

Jean-Paul II disait : « N'ayez pas peur !» 

 

 Prions pour la paix et l'harmonie de notre monde qui cherche l'Oméga de nos vies.  
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