
Appendice 6 

La Grandeur de Dieu 

 
Nous apprenons du verset 39:67 que la grandeur de Dieu est bien au-delà de l'entendement humain – le verset dit 
que les sept univers sont tous « pliés dans la main de Dieu ».  

Soutenu par le formidable code mathématique du Coran, on nous apprend que notre univers est le plus petit et le 
plus concentrique (interne) des sept univers (41:12, 55:33, 67:5, 72:8–12). Dans le même temps, nos avancées 
scientifiques nous ont montré que notre galaxie, la Voie Lactée, fait 100 000 années-lumière de large, et que 
notre univers contient un milliard de ces galaxies et un milliard de trillions d’étoiles, sans compter les décillions 
de corps célestes. On estime que notre univers couvre des distances de plus de 20 000 000 000 années-lumière. 

Comptez les Étoiles ! 

Si nous ne prenons qu'un quintillion [1 000 000 000 000 000 000] d’étoiles et les comptions simplement [de 0 à 
1 quintillion], un décompte par seconde, jour et nuit, ceci prendrait 32 milliards d’années (plus que l’âge de 
l’univers). Ceci représente la durée que cela prendrait pour simplement les "compter". Mais Dieu les a "créées". 
Telle est la grandeur de Dieu. 

Nous pouvons apprécier l’immensité de notre univers si nous nous imaginons faire une odyssée spatiale. Quand 
nous quittons la planète Terre en allant vers le soleil, à la vitesse de la lumière, nous atteignons le soleil après 
93 000 000 miles (150 000 000 km) et 8 minutes. Cela nous prendrait plus de 50 000 ans, à la vitesse de la 
lumière, pour sortir de notre galaxie. De la limite extérieure de la Voie Lactée, notre planète Terre est invisible. 
Même le plus puissant télescope ne peut détecter notre minuscule "Terre". 

 

 

 

 
 
Le second univers englobe notre univers. Le troisième univers est plus grand que le second, et ainsi de suite. Plus 
précisément, notre univers devrait être considéré comme le septième univers, entouré par le sixième, lequel est 
entouré par le cinquième, et ainsi de suite. Pouvez-vous vous imaginer l’immensité du premier et du plus 
excentré des univers ? Il n'existe aucun nombre pour décrire la circonférence du premier univers. Cette 
immensité incompréhensible est « à l’intérieur du poing de Dieu ». De la limite extérieure du plus excentrique 
univers, où est la planète Terre ? Quelle importance a-t-elle ? Sur le grain infinitésimal appelé Terre, ont vécu de 
minuscules créatures telles que Marie, Jésus, et Mohammed. Pourtant, certaines personnes érigent ces humains 
impuissants en dieux ! 
 
La grandeur de Dieu est non seulement représentée par le fait qu’Il tient les sept univers dans Sa main, mais 
aussi par le fait qu’Il contrôle pleinement chaque atome, jusqu’aux composantes subatomiques, partout dans 
l'univers plus grand (6:59, 10:61 & 34:3). 

***************************************** 

Nous devrions passer plus de 2 000 000 d’années à la vitesse de la 
lumière pour atteindre notre galaxie voisine. Au moins 
10 000 000 000 années, à la vitesse de la lumière, doivent s'écouler 
avant d'atteindre la limite extérieure de notre univers. De la limite 
extérieure de notre univers, même la Voie Lactée est comme un 
grain de poussière dans une vaste pièce.  


