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La vie
existe-t-elle
ailleurs ?
par Noel Horner et Paul Kieffer

La mission du vaisseau spatial « Rosetta » fut suivie avec beaucoup d’enthousiasme dans le monde entier. Grâce à la technologie, il nous est désormais possible d’atteindre des endroits de l’univers de plus en plus éloignés.
Mais cette technologie nous permettra-t-elle de savoir s’il existe une vie
extraterrestre ?
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«O

ui l’Europe, ce ne sont
pas que des directives
idiotes, mais aussi des
prouesses
technologiques de 300 ingénieurs ! » s’est exclamé Jean-Jacques Dordain, le directeur de
l’agence spatiale européenne. (Le Télégramme, le 14 novembre 2014).
La NASA salua l’atterrissage du robot
européen Philae sur une comète, événement
qu’elle qualifia « d’avancée » majeure dans
l’histoire de l’exploration spatiale. « Nous
félicitons l’Agence Spatiale européenne
(ESA) pour son succès à se poser sur
une comète aujourd’hui », déclara dans
un communiqué John Grunsfeld, administrateur adjoint de la NASA responsable
des missions scientifiques. « Cette réussite
représente une percée dans l’exploration de
notre système solaire et une étape clé dans la
coopération internationale » ajouta-t-il (Les
Échos, le 12 novembre 2014).
Le monde admire le succès technologique
de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
Depuis son départ de la surface terrestre, il
y a 10 ans, « Rosetta » a atteint la comète
« Tschuri » qui se trouve à 500 millions de
kilomètres de la terre. « Tschuri » ne mesure
guère que 5 km sur 3 km et parcourt son
orbite en 6,57 années.
Le but de la mission « Rosetta » n’était
pas seulement d’explorer l’univers, mais
aussi d’apporter la preuve de l’origine de
notre univers.
« Une moisson de résultats nous attend.

Nous écrivons une page de l’histoire spatiale à
la recherche des racines de la vie », s’enthousiasme Roger-Maurice Bonnet, qui dirigea
les programmes scientifiques de l’ESA de
1983 à 2001 et encouragea cette ambitieuse
aventure (Le Monde, le 13 novembre 2014).
L’astrophysicien Sylvestre Maurice fait
preuve d’un enthousiasme communicatif
quant à l’intérêt scientifique de la mission.
« Rosetta, c’est lever le voile, comme
Champollion l’avait fait avec l’écriture
égyptienne et la pierre de Rosette, sur
nos origines, l’origine de l’Homme dans
le système solaire. » (BFMTV, le 12
novembre 2014)
En raison du manque d’électricité, le
robot « Philae » pourrait dormir jusqu’au
printemps prochain. Cependant, avant que
« Philae » ne s’éteigne, il a transmis des
données au siège de l’ESA à Darmstadt, en
Allemagne, qui constata l’existence possible
de matière organique sur la comète. La
matière organique pourrait être l’indication
d’une vie extraterrestre — sujet qui fascine
le monde depuis des milliers d’années.
Aujourd’hui, cette idée captive tout autant
les gens. Cette question a donné naissance
à des centaines de films et des dizaines de
séries télévisées — X-Files, Star Trek et
ses équivalents parmi les plus populaires.
Plusieurs systèmes américains de télévision
par câble diffusent des chaînes de sciencefiction sur lesquelles les téléspectateurs
peuvent choisir des séries de cette nature à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Les débats sur une vie éventuelle attirent
un vif intérêt et non seulement de la part
des médias de divertissement, car c’est un
sujet de recherche scientifique continuel
et intense. Des scientifiques de nombreux
pays ont systématiquement sondé l’espace
pendant près de 40 ans pour entrevoir les
moindres signes de vie intelligente parmi
les étoiles.

La recherche d’autre forme de vie ailleurs
Le premier projet commença en Amérique en 1960. Les Soviétiques commencèrent la recherche de signaux extraterrestres en 1970. Ces projets furent généralement classés sous le nom de « Search for
Extra-Terrestrial Intelligence) ou SETI (en
français : recherche pour une intelligence
extraterrestre).
L’écoute des signaux radio émanant de
l’espace profond (radioastronomie) est la
méthode habituelle par laquelle les astronomes recherchent la vie dans l’espace. Leur
objectif est d’intercepter et de reconnaître
des signaux radio provenant d’êtres intelligents. Bien que simple en théorie, ceci est
une tâche herculéenne, car le cosmos bourdonne constamment d’ondes radio. Comme
le regretté astronome Carl Sagan l’a dit « il
y a beaucoup de sources radio cosmiques
naturelles n’ayant rien à voir avec les pulsars de vie intelligente et les quasars, les
ceintures de rayonnement des planètes et les
autres atmosphères des étoiles ... » (Cosmos,
Random House, New York, 1980, p. 297)
mai - juin 2015

3

BONNES NOUVELLES - La vie existe-t-elle ailleurs ?
Le premier projet fut lancé par l’astronome
américain Frank Drake à l’Observatoire national de Radioastronomie à Green Bank, en Virginie de l’Ouest, en 1960. Lors de ce timide
commencement, Drake « écouta » jusqu’à
quelque 100 milliards d’étoiles dans notre
galaxie pendant deux semaines. Aujourd’hui
Drake est Professeur Émérite pour SETI à
Mountain View, en Californie. Par rapport à
ses humbles débuts, aujourd’hui sa « gamme
de superordinateurs peut écouter 56 millions
de canaux radiophoniques à la fois. » (U.S.
News & World Report, le 19 août 1996, p. 50)

erreurs faites par les premiers astronomes. Par
exemple, l’italien Giovanni Schiaparelli rapporta en 1877 que des lignes sombres étaient
gravées sur la surface de Mars. Certains
en conclurent qu’il devait s’agir de canaux
construits par des êtres intelligents. « Avec
exaltation, les astronomes examinèrent la
planète rouge en quête de preuves de vie ...
L’astronome américain Percival Lowe, très
passionné, écrivit plus tard : « Nous pouvons
considérer comme certain que cette planète
Mars est habitée par des êtres, quelle que soit
leur sorte... » (Are We Alone? Paul Davies,
Basic Books, New York, 1995, pp. 10-11).
La science et le scepticisme
À son tour, le « scénario imaginatif de
Lors des années antérieures, les scienti- Lowe » en 1894 inspira le romancier anglais
fiques observateurs d’étoiles étaient souvent H.G Wells pour écrire « La Guerre des
la cible de scepticisme, en partie à cause des mondes », récit dramatique d’une invasion de

la Terre par des créatures tentaculaires venant
de Mars. En 1938, un mélodrame radiophonique adapté de ce roman par un autre artiste,
Orson Welles, provoqua la panique chez de
nombreux Américains qui crurent que des
martiens avaient envahi le pays. » (Times, le
19 août 1996, p. 63)
Ces toutes premières erreurs rendirent les
scientifiques plus prudents quant à l’existence
hypothétique d’une forme de vie intelligente
ailleurs dans l’univers. « Au cours de la première moitié du XXe siècle, le sujet de la vie
extraterrestre se limitait presque entièrement
à la littérature de fiction. » (Davies, p. 11)
Cependant, de nos jours, beaucoup considèrent que la recherche de la vie intelligente
dans l’espace est une science légitime. Un
nom lui a même été attribué : l’exobiologie,

L

es OVNIS sont-ils réels ? Certaines personnes croient que la
Terre a déjà été visitée par des êtres extraterrestres. Ils disent
que le fait d’avoir observé des objets volants non identifiés (OVNIS)
devrait supposément servir de preuve. Un récent sondage suggère
que 48% des Américains croient aux OVNIS contre seulement 35%
qui rejettent cette idée. (The Huffington Post, le 15 septembre 2013).
Un grand hebdomadaire américain a rapporté que « 43% des
Américains croient que les OVNIS sont réels et 30 % pensent que
des êtres intelligents ont déjà visité la Terre » (Life Magazine, 2000).
Les observateurs d’OVNIS signalent fréquemment avoir vu des
objets « que l’on pourrait décrire comme des disques métalliques
volants, avec parfois des protubérances ou des hublots, exécutant
des manœuvres complexes et accompagnés quelquefois de lueurs
surnaturelles et brillantes. Les descriptions comportent toutes les
caractéristiques d’une haute technologie aéronautique. » (Paul
Davies, Are We Alone ?, Basic Books, New York, 1995, p. 132)
En dépit de tels récits, « très peu de scientifiques considèrent ces
descriptions comme une preuve de l’existence d’extraterrestres. »
(Ibid., p. 135)
Même l’auteur et astronome Frank Drake, qui est fermement
convaincu de l’existence d’une intelligence extraterrestre, réfute l’idée
que les OVNIS en représentent la preuve manifeste. « Aucune preuve
tangible n’existe pour suggérer que nous n’ayons jamais été visités par
un vaisseau spatial extraterrestre. Autant je crois fermement qu’une
vie intelligente existe ailleurs dans l’univers, et tout autant je maintiens
que les OVNIS ne sont pas des visiteurs extraterrestres. Ils sont les
produits d’une vie intelligente terrestre. » (Frank Drake et Dava Sobel,
Is Anyone Out There ?, Delacorte Press, New York, 1992, p. 126)
La prétendue preuve démontrant que les OVNIS auraient visité
la terre, fait l’objet de disputes et de nombreux débats. Cette preuve
réside principalement dans les témoignages de ceux qui prétendent
les avoir vus. Certains pensent que ces récits doivent être acceptés de
la même manière que le sont les résultats scientifiques rapportés par
les astronomes — faisant remarquer que certaines des découvertes
de l’astronomie ne sont nullement étayées par des preuves physiques
tangibles. Par exemple, les astronomes ne peuvent pas voir les planètes
en orbite autour d’autres étoiles, tout simplement parce que la lumière
de ces étoiles est trop lumineuse. En conséquence, ils déduisent
que les planètes existent à partir des variations du mouvement des
4
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étoiles provoquées par la force
gravitationnelle des planètes.
Pourtant, il y a une différence entre la preuve présentée pour
appuyer les revendications des astronomes et celles des partisans
des OVNIS. « Bien que l’astronomie soit basée sur l’observation
de certains phénomènes plutôt que sur l’obtention tangible d’objets
physiques, au moins il s’agit d’observations de phénomènes
physiques facilement reproduisibles, quelque chose que les études
sur les OVNIS ne peuvent pas fournir. » (Charles F. Emmons, At the
Threshold, Wild Flower Press, Mill Spring, North Carolina, 1997,
p. 142) En effet, certains éléments de preuve supposée de l’activité
des OVNIS se sont révélés être de simples canulars.
Que la preuve des OVNIS soit crédible ou non, il y a certainement
une fréquence élevée d’observations signalées. Les programmes
télévisés populaires comme « X-Files », des films tels que
« Independence Day » et « Contact » sont susceptibles d’encourager
la tendance. Pourtant, dans toute cette excitation, aucun extraterrestre
mort ou vivant ne s’est jamais manifesté. Aucune démonstration
d’authentiques artefacts de culture extraterrestre ne s’est fait connaître.
Le scepticisme de la communauté scientifique envers les OVNIS
est mal reçu par ceux qui croient aux OVNIS. Ces derniers sont d’avis que
« les gens comme Carl Sagan [et] Stephen Hawking ... sont les porteparole d’une façon de penser rétrograde. » (Newsweek, le 8 Juillet,
1996, p. 50) Pourtant, comme l’a dit feu Carl Sagan, astronome de
l’Université Cornell, « des affirmations extraordinaires exigent des
preuves extraordinaires. » (Ibid.)
Le physicien Paul Davies voit l’intérêt porté à l’existence des
extraterrestres dans le cadre d’une quête religieuse. « La croyance
en des extraterrestres super-évolués... peut fournir une certaine
mesure de confort et d’inspiration pour les gens dont la vie peut leur
sembler ennuyeuse et futile. » (Are We Alone ?, p. 136)
Si nous sommes à la recherche de cultures extraterrestres pour
trouver une inspiration religieuse, nous serons déçus. Lorsque nous
nous tournons vers une source autre que celle du Dieu vivant pour une
orientation spirituelle, nous commettons la même erreur pour laquelle
le prophète Jérémie s’est écrié en son temps : « Car mon peuple a
commis un double péché : ils m’ont abandonné, moi qui suis une
source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées,
qui ne retiennent pas l’eau. » (Jérémie 2: 13)
— Noel Hornor
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Qu’en est-il des OVNIS ?

c’est à dire l’étude de la vie extraterrestre.
Même la NASA s’est jointe à la recherche
de vie extraterrestre. « Le 12 octobre 1992, ...
lors du 500e anniversaire de la « découverte »
de l’Amérique par Christophe Colomb, la
NASA commença son nouveau programme
SETI. Depuis un radiotélescope dans le désert
de Mojave, une recherche fut lancée afin de
couvrir systématiquement l’ensemble du
ciel ... » (Carl Sagan, The Pale Blue Dot,
Random House, New York, 1994, p. 362)
Mais aucune vie n’a encore été découverte.

Une fascination séculaire
La croyance selon laquelle une vie intelligente existerait sur d’autres sphères célestes
remonte à l’Antiquité. Métrodore, un philosophe grec du IVe siècle av. J.-C., déclara :
« Considérer que la Terre est le seul monde
habité est aussi absurde que de penser qu’un
champ semé de grains de millet pourrait ne
produire qu’un seul épi. » (Is Anyone Out
There ?, Frank Drake and Dava Sobel, Delacorte Press, New York, 1992, p. 1)

facteurs tels que le nombre de galaxies dans
l’univers, le nombre moyen de systèmes
d’étoiles par galaxie et la fraction de systèmes d’étoiles ayant de grandes planètes
stables avec des zones tempérées susceptibles de supporter la vie.
Après avoir fait ces calculs, les scientifiques arrivent à des estimations très
divergentes. « Certains voient notre galaxie
grouillant d’un million de planètes engendrant une intelligence. D’autres pensent que
la nôtre ... est probablement la seule planète
dans la galaxie qui soit habitée par des
créatures intelligentes ... On tâtonne dans
l’obscurité, courant après des données que
l’on ne peut pas voir, jouant en quelque sorte
à un jeu de colin-maillard quasi scientifique. »
(Edward Regis Jr., Extraterrestres: Science
et Alien Intelligence, Cambridge University
Press, Cambridge, 1985, page 97-98)
Une importante partie du public croit que la
vie existe sur d’autres mondes. Il y a quelques
années, la chaîne de télévision par câble
« News Network » couvrit un court sujet à

L’homme a depuis longtemps scruté les cieux pour chercher
des signes de l’existence d’êtres extraterrestres. Mais de telles
découvertes ont-elles résolu les problèmes de l’humanité ?
Un autre philosophe grec du quatrième
siècle av. J.-C., Épicure, écrivit : « Il y a
donc … une infinité de mondes semblables
au nôtre. ...On doit admettre que dans tous les
mondes, sans exception, il y a des animaux,
des plantes et tous les autres êtres que nous
observons. » (Davies, pp. 1-2)
Les idées, anciennes et modernes, sur
le sujet de la vie extraterrestre restent des
conjectures. Lorsque nous cherchons des
preuves solides, le silence est assourdissant.
Les tentatives pour trouver des signes de
vie sur d’autres planètes, comme la récente
mission Mars Pathfinder, mirent à jour seulement des planètes mortes et hostiles à la vie
telle que nous la connaissons.
Cependant, le manque de preuve n’a pas
éteint l’enthousiasme débordant des partisans
dévoués tels que Frank Drake : « Le silence
que nous avons entendu jusqu’à maintenant n’est pas significatif. Nous n’avons
pas encore étudié assez longtemps ou de
manière suffisamment assidue. Nous n’avons
pas exploré une assez grande partie de la
botte de foin cosmique. » (Drake et Sobel,
p. 233) Compte tenu de la taille de l’univers,
nombreux sont ceux qui s’accorderaient pour
dire que cette affirmation est raisonnable.
Certains scientifiques ont mis au point
des moyens d’estimation de la probabilité de l’existence d’une vie sur d’autres
planètes. Ces formules comprennent des

propos du SETI et demanda aux téléspectateurs
d’appeler pour répondre à la question suivante :
« Pensez-vous qu’il y ait une vie intelligente
dans l’espace ? » Au total, 86% des appelants
répondirent « oui » (Drake et Sobel, p. 207).
Un sondage Gallup en 1966 fut effectué
pour savoir si des êtres semblables à nous
pouvaient vivre sur d’autres planètes dans
l’univers. Il y eut 34% de réponses positives,
46% négatives, le reste fut sans opinion. Lors
d’un autre sondage Gallup, en novembre
1973, le taux de réponse positive était de
46%, contre 38% de réponses négatives. »
(Emmanuel Devoust, The Cosmic Watering
Hole, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991, p. 177)

Pourquoi sommes-nous à la recherche
d’une vie dans l’espace ?
Pourquoi la recherche de la vie intelligente
dans l’espace est-elle si importante ? Les
justifications présentées sont révélatrices. En
premier lieu, cela vient tout simplement de
l’imagination humaine. La possibilité que
nous ne soyons pas seuls dans l’univers est
une idée qui persistera.
Comme un groupe de scientifiques du
SETI le fit remarquer il y a quelques années,
« il est difficile d’imaginer une découverte
astronomique plus fascinante ou qui aurait
un plus grand impact sur les perceptions
humaines que la détection d’une intelligence

extraterrestre. » (Drake et Sobel, p. 199)
La couverture d’un livre intitulé « CETI »
(Communication With Extra-Terrestrial
Intelligence (Warner Books, 1976) suggérait
que l’avenir de l’humanité pourrait dépendre
de notre découverte de la vie dans l’espace.
L’humanité pourrait-elle véritablement
trouver une solution à ses problèmes à travers
la vie extraterrestre ?
La plupart des médias populaires nous
bombardent de représentations décrivant
les extraterrestres comme des créatures
constituant une menace désastreuse pour les
humains. Souvent, ils sont dépeints comme
voulant détruire ou asservir les terriens.
Toutefois, les astronomes en général ne
considèrent pas la vie extraterrestre comme
une menace. De nombreux astronomes
pensent que les civilisations extraterrestres
peuvent fournir les réponses aux défis les plus
difficiles de l’homme. Comme le Dr Sagan
l’avait dit, « peut-être le chemin est-il encore
long, mais la découverte de l’intelligence
extraterrestre pourrait jouer un rôle pour unifier notre planète remplie de querelles et de
divisions. » (The Pale Blue Dot, p. 365)

Le salut vient-il de l’espace ?
Au sujet du spectre sombre de l’anéantissement nucléaire, Sagan spécula que des civilisations extraterrestres avancées pourraient
bien venir en « annonçant triomphalement
qu’il est possible d’éviter l’auto-anéantissement. » (Ibid., p. 372)
Le potentiel que possède l’homme pour
s’exterminer lui-même dans un holocauste
nucléaire est réel. « Le pouvoir destructeur accumulé dans les bombes nucléaires ...
divisé par la population du monde est égal
à... 2 tonnes de TNT par habitant, c’est-à-dire
à 8 368 kilojoules de dynamite pour chaque
homme, femme et enfant sur Terre. » (Zuckerman et Hart, p. 30
Une sombre évaluation des chances qu’a
l’homme de survivre à long terme, fut exprimée dans un discours en 1971 au sujet d’une
intelligence extraterrestre (ETI) par le professeur de philosophie Lewis White Beck de
l’Université de Rochester : « Nous sommes
maintenant en état de choc technologique,
ayant entrepris de détruire par une pollution
radiologique, chimique, et peut-être même
morale, la seule demeure que nous connaissons étant capable de soutenir la vie. » Il
ajouta que « l’exobiologie résume l’eschatologie. » (Regis, p. 13) L’eschatologie est un
terme théologique qui se réfère à l’étude des
évènements des temps de la fin. Cette science
traite de Dieu apportant le salut à l’humanité.
Autrement dit, l’étude de la vie dans l’univers
résume en quelque sorte, l’ensemble des doctrines et des croyances qui s’intéressent au
mai - juin 2015
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sort ultime de l’homme et du monde.
Il y a des siècles Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, le Sauveur de l’humanité qui avait
été promis, fit référence à la possibilité de
l’anéantissement de l’homme. Ses disciples
Lui avaient demandé : « ... quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde ? » (Matthieu 24: 3)
Il répondit que l’un des signes de la fin des
temps serait des conditions dans lesquelles la
survie même de la civilisation serait menacée. Il dit : « si ces jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé. » (Matthieu 24:22)
En cherchant des réponses auprès d’une
intelligence extraterrestre, le Dr Beck affirme
que le type de confiance que nous mettons
dans l’astronomie est réservé habituellement à la religion. Devrions-nous être à la
recherche de la vie intelligente dans l’espace
dont l’existence est douteuse pour obtenir
des réponses à ces problèmes ? Frank Drake,
membre enthousiaste du SETI, parle clairement de son espérance dans le salut extraterrestre. En ce qui concerne les civilisations
avancées sur des planètes lointaines, il médite
en disant : « Et s’ils étaient immortels ...? Je
suppose que l’immortalité peut être assez
courante chez les extraterrestres !. » (Drake
et Sobel, p. 160) Selon Drake, l’immortalité « viendrait par le développement de
méthodes pour éliminer le processus de
vieillissement, ou pour réparer indéfiniment
les dommages causés par celui-ci. » (Ibid.)
Il pense que nous pourrions obtenir les
secrets des extraterrestres qui nous sont de
loin supérieurs : « Parfois, quand je regarde
les étoiles scintillantes dans l’étendue pailletée du ciel nocturne, je me demande si, parmi
les plus ordinaires missives interstellaires
qu’ils nous envoient, il se trouve le grand livre
d’instruction qui explique aux êtres comment
vivre éternellement. » (Ibid., p. 162)

Une source négligée de réponses
L’homme peut-il vraiment trouver les
réponses à ces autres questions millénaires
sur l’immortalité et se délivrer des conséquences catastrophiques de ses penchants
destructifs, ancrés et égoïstes ?
Avant l’ère scientifique moderne, beaucoup cherchèrent ces réponses dans une
source particulière : la Bible. Est-ce le livre
qu’il faut consulter ? Est-ce que la Bible
présente une vision correcte de l’univers ?
En dépit des hypothèses contraires émises
par beaucoup, et des points de vue exacerbés
et erronés des premières autorités ecclésiastiques, la Bible offre « une vue de l’univers
...qui n’est pas incompatible avec la cosmologie scientifique moderne ... L’univers
des auteurs de la Bible est rationnel et
d’une immensité grandiose. » (New Bible
6
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Dictionary, Eerdmans, Grand Rapids, 1970,
« Stars » p. 1215)
Depuis le nombre des étoiles dans le ciel,
le langage biblique donne une vue conforme
aux conclusions de l’astronomie moderne.
Dans une promesse divine faite à Abraham,
la Bible compare le nombre des étoiles avec
le nombre de grains de sable au bord de la
mer (Genèse 22: 17).
Dr Sagan fait écho à ces paroles bibliques
quand il écrivit qu’« une poignée de sable
contient environ 10 000 grains » et que
« le nombre total des étoiles dans l’univers
est plus grand que tous les grains de sable
de toutes les plages de la planète Terre. »
(Cosmos, p. 196)
Pour l’esprit humain, le nombre des grains
de sable dans le monde peut sembler infini,
tout comme le nombre d’étoiles dans les
cieux. La chose importante est que la Bible
apporte une vision correcte de l’univers qui
est antérieure aux découvertes scientifiques
des derniers siècles.

Dieu est le Créateur de toute chose
La Bible nous dit que Dieu a créé les
cieux (Genèse 1:1), ce qui comprend toutes
les étoiles et toutes les planètes. En outre,
elle nous dit qu’Il identifia chacun des milliers de millions d’étoiles individuellement.
« Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui
a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre
leur armée ? Il les appelle toutes par leur
nom. » (Ésaïe 40: 26)
Si Dieu sait tout cela, Il sait certainement
si d’autres vies intelligentes existent dans
l’univers. Si de telles vies existent, Dieu les
a-t-Il créées ? La Bible déclare que Dieu a
créé l’homme à Son image (Genèse 1:27).
L’humanité serait la plus haute forme de vie
physique que Dieu créa. Par conséquent, les
partisans d’une intelligence extraterrestre ne
devraient pas s’attendre à trouver des formes
de vie physiques supérieures à l’homme.
La Bible parle-t-elle de l’existence d’une
vie intelligente ailleurs dans l’univers ?
Tout en montrant le statut de l’homme
dans le cosmos, les Écritures sont silencieuses au sujet de la vie sur d’autres
planètes : « Les cieux sont les cieux de
l’Éternel, mais il a donné la terre aux fils de
l’homme. » (Psaumes 115: 16)
Dieu a donné la Terre à l’homme afin
qu’il la domine (Genèse 1:26), mais l’objectif était qu’il l’utilise à Son service. Depuis
le commencement, l’homme n’a pas exercé
cette domination à la gloire de Dieu. Il en a
avidement abusé pour son propre compte.
Parce que les problèmes de l’homme sont
si grands, nous voyons maintenant que certaines personnes se tournent vers d’autres
mondes pour chercher une délivrance.

Ils expriment l’espoir que nous pourrions découvrir, parmi les extraterrestres, un
système d’éthique et une approche de vie
supérieure à tout ce que l’homme a connu.
Ils espèrent que cette découverte fournisse
des solutions à nos problèmes.
Cependant, ce qu’ils oublient de reconnaître, c’est que nous avons déjà la solution.
Dieu a donné à l’homme un système d’éthique
parfait dans Sa Parole, la Bible : « La loi de
l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le
témoignage de l’Éternel est véritable, il rend
sage l’ignorant. » (Psaumes 19:7)

Qui apportera une délivrance ?
La Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra sur terre. C’est la plus claire des centaines de prophéties contenues dans la Bible.
Beaucoup de prophéties confirment Sa
seconde venue qui instaurera le Royaume de
Dieu sur terre. Cette promesse solennelle fut
faite aux disciples du Christ immédiatement
après Son ascension au ciel, après Sa mort et
Sa résurrection (Actes 1:11).
Jésus-Christ reviendra lorsque le monde
sera au bord du désastre total. Il interviendra pour apporter la délivrance — le salut
physique — au monde en mettant un terme
à son autodestruction. Il apportera l’espoir
du salut spirituel — l’immortalité — à ceux
qui se seront repentis et qui L’auront accepté
comme leur Sauveur (Hébreux 9: 28).
Il n’y a pas d’autre moyen de salut. « Il
n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y
a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. » (Actes 4:12)
Ces dernières décennies, notre monde
s’est de plus en plus tourné vers la science
pour connaître le salut. Nous avons cru
que nous pourrions, avec notre expertise
scientifique, vaincre la maladie, résoudre les
pénuries alimentaires mondiales, éradiquer
la pauvreté, la guerre, la pollution et nous
extirper de nombreux autres problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Certains se tournent vers la science de
l’astronomie et la découverte espérée d’une
vie extraterrestre pour obtenir les solutions
aux problèmes que la science et l’éducation
n’ont pas réussi à résoudre. Nous devrions,
en effet, nous tourner vers une vie extraterrestre pour avoir de l’aide. Mais puisque le
« …[Seigneur] est du ciel » (version Louis
Segond 21), c’est donc vers cette vie-là,
provenant du fond de l’univers, que nous
devrions nous tourner (1 Corinthiens 15: 47).
Il est la seule forme de vie extraterrestre
— dont l’existence est connue et prouvée. Il
reviendra sur la terre et régnera sur l’humanité (Apocalypse 11:15). Il est la source
ultime du salut de l’homme. BN

La Pentecôte :

la puissance de Dieu dans notre vie
par Darris McNeely

Êtes-vous pris dans l’engrenage de ce monde ? Jésus-Christ vous offre le pouvoir
spirituel qui peut transformer votre vie.

Photo : Standard Publishing GoodSalt

I

maginez ceci : Vous êtes à l’église,
la température baisse et une rafale de
vent entre soudainement dans la pièce
par les fenêtres. Des papiers s’envolent
partout. Vous apercevez ce qui ressemble à
des langues de feu chancelant au-dessus de
la tête des autres personnes. Tout le monde
a l’air ébahi en regardant autour de soi. Personne n’a jamais rien vu de pareil !
Ce scénario vous semble-t-il étrange ?
Il s’est pourtant déjà produit ! En effet, la
Bible relate un événement semblable dans le
livre des Actes des apôtres, au chapitre 2. Il
survint le jour de la Pentecôte, soit l’un des
jours saints annuels de Dieu.
Qu’est-ce que cet événement survenu lors
de ce jour saint nous enseigne, au sujet du
dessein de Dieu pour vous ? Dieu S’attend à
ce que nous changions, et c’est ce qu’Il souhaite pour nous (Romains 12:2). Cependant,
Il ne S’attend pas à ce que nous y parvenions
par nous-mêmes. Il ne S’attend pas non plus
à ce que nous comptions sur des idées et des
techniques misant sur l’autoréalisation pour
y parvenir. Il nous offre un outil et un guide
pour nous aider à changer véritablement,
parce qu’Il veut que nous vivions une vie
positive et fructueuse.
Si nous cherchons vraiment à changer, Il
promet de nous donner l’aide (Jean 14:26)
dont nous avons besoin pour transformer
notre vie en la vie heureuse et stimulante
que nous désirons, mais qui nous échappe
souvent.
Les événements remarquables qui survinrent le jour de la Pentecôte et qui sont
décrits dans le livre des Actes, avec des langues de feu qui descendaient sur les disciples
du Christ, constituent un miracle qui nous
ouvrit la voie aux changements — les plus
décisifs et durables de notre vie — le genre
de changements qui mènent à la vie éternelle
dans le Royaume de Dieu.
Selon Jésus, qu’est-ce qui allait susciter un
changement aussi important, et comment ce
dernier s’est-il manifesté dans la vie de l’un
de Ses disciples ?

Le fait que Pierre renia le Christ fut un tournant décisif
dans sa vie. Il commença à changer et finit par devenir
une personne totalement différente grâce au pouvoir du
Saint-Esprit.
Transformé par le consolateur promis
Jésus-Christ promit à Ses disciples de
leur accorder l’aide dont ils auraient besoin
pour transformer leur vie. Il leur dit : « Mais
le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit. » (Jean 14:26) La veille de Sa mort,
le Christ révéla la promesse du Saint-Esprit
à Ses disciples, révélation qui est consignée
dans la Bible pour tous les chrétiens à venir.

Un disciple qui écoutait le Christ en ce
soir très solennel, la veille de Son décès,
constitue un exemple de cette transformation favorisée par « le consolateur ». Il
s’agissait de l’apôtre Pierre. En effet, Pierre
sombra dans le désespoir, puis s’en sortit et
contribua à diriger le plus grand événement
de l’histoire, celui du commencement de
l’Église que le Christ avait promis de bâtir.
Pierre se tint devant une foule pour livrer un
discours fort éloquent qui transforma la vie
de milliers de personnes.
mai - juin 2015
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Toutefois, alors que le Christ fut arrêté la
veille de Sa mort, Pierre agit d’une manière
très lâche, ce qui lui causa beaucoup de
remords (Luc 22:56-60).
La lâcheté de Pierre, au moment le plus
critique de la vie terrestre du Christ, mit en
lumière la vie plutôt imparfaite que Pierre
avait menée jusque-là. Il s’agit là d’une
grande leçon pour nous tous. Voyez-vous,
Dieu se préoccupe tellement de notre succès
qu’Il nous accompagne beaucoup plus loin
dans la vie que nous le réalisons. Ce soir-là,
Dieu accompagna Pierre de manière à l’aider
à s’en remettre plus tard.
Jésus prédit que Pierre allait Le trahir
sous l’effet de la pression. Il lui avait dit :
« Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas
aujourd’hui que tu n’aies nié trois fois de me
connaître. » (Luc 22:31-34)

rendaient compte à quel point leur vie était
imparfaite. Ils n’étaient pas différents de
nous en constatant le grand vide qui existait
dans leur vie et qui devait être pris en charge
— un vide qui pouvait être rempli de joie,
d’espoir et de sens. Ils entendaient un nouveau message et, pour la première fois, ils
voyaient un moyen de se libérer des pièges
dont ils étaient prisonniers.
Pour la première fois, ils entendaient des
paroles qui avaient vraiment du sens. Ils
s’accrochaient à un message positif susceptible d’encadrer le reste de leur vie. Néanmoins, le moment vint d’agir et de prendre
une décision. Ce fut un moment semblable
à celui que vécut Pierre après avoir renié
Jésus, lorsque Celui-ci tourna la tête et lui
jeta un regard pénétrant.
Au moment décisif de son message, Pierre
dit : « Que toute la maison d’Israël sache
Dieu fait une promesse à chacun d’entre nous. Nous donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur
Christ ce Jésus que vous avez crucifié. »
pouvons recevoir le don du Saint-Esprit qui nous permet et(Actes
2:36)
de relever les défis de la vie quotidienne avec paix et Lorsque les gens entendirent ces
paroles, « Après avoir entendu ce discours,
assurance.
ils eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes
Ce sont là des paroles très dures à adresser celui que Dieu envoya pour lui montrer non frères, que ferons-nous ? » (Actes 2:37).
à un ami intime et, malheureusement, ces seulement le Père, mais aussi comment vivre
Repentez-vous et soyez baptisé
paroles du Christ se concrétisèrent. Après en tant que Ses enfants. Ceux qui avaient
que le Christ fut arrêté et alors qu’Il était vu le Christ enseigner à la foule, guérir les
Chacun d’entre eux sentit le regard de
ballotté entre les autorités juives et romaines, malades et les personnes handicapées, et Pierre se poser sur eux, comme le Christ
Pierre, qui Le suivait de près, agit exacte- ordonner aux mauvais esprits de quitter les Lui-même avait regardé Pierre, la nuit où
ment comme Jésus l’avait prédit.
personnes tourmentées, apprenaient qu’ils celui-ci L’avait trahi. Aujourd’hui, le Christ
Nous lisons que, lorsqu’il entendit le avaient vu Dieu marcher parmi eux.
porte sur nous un regard que nous ne poucoq chanter et qu’il vit Jésus le regarder
vons éviter. Que devons-nous faire, alors ?
Le consolateur apporte l’espoir
(versets 60 à 62), Pierre quitta les lieux
Pierre sut retenir leur attention. Il dit :
pour pleurer amèrement après avoir renié le
Ce matin-là, le message de Pierre était « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
Christ pour la troisième fois. Les événements rempli d’espoir. C’était un message selon baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le parultérieurs prouvèrent qu’effectivement, cela lequel Dieu peut restaurer notre vie. C’est don de vos péchés ; et vous recevrez le don
allait s’avérer un tournant décisif dans la vie pourquoi Pierre fut inspiré en citant un du Saint-Esprit. » (Actes 2:38-39)
de Pierre. Il commença à changer et finit par prophète de l’ancien Israël. La promesse du
En ce jour saint, lors de cette fête de
devenir une personne totalement différente. Saint-Esprit est une promesse faite par Dieu Dieu appelée Pentecôte, l’Église fut fondée
Le pouvoir du Saint-Esprit transforma sa vie. de fournir l’aide nécessaire pour se remettre grâce au don du Saint-Esprit à l’humanité.
des ravages du péché et de ses effets des- Dieu commença à donner Son Saint-Esprit
Des vies transformées
tructeurs dans la vie de chacun d’entre nous. de puissance à ceux qui étaient disposés à
Dans Actes 2, nous constatons que Pierre,
Les enseignements et l’exemple du Christ changer, à regarder dans les yeux du Christ
ami du Christ, qui jusque-là s’était comporté ont révélé un mode de vie rempli de joie. et à reconnaître qu’ils étaient des pécheurs
de façon à la fois orgueilleuse et lâche, fut Ils ont montré comment vivre devant Dieu qui avaient besoin d’aide et du pardon divin.
transformé de façon drastique. Il se leva et avec son prochain. Ils ont montré le seul La Pentecôte marque le don du Saint-Esprit
parmi les disciples et la multitude, et livra un moyen de bâtir une solide relation avec à l’humanité et le début de la transformation
message inspiré à des milliers de personnes Dieu.
qui peut produire la qualité de vie qui repré(Actes 2:14-15). Le pouvoir qui transforma
Qu’en est-il de vous et de votre vie ? Êtes- sente le Royaume de Dieu.
Dieu fait une promesse à chacun d’entre
Pierre et les autres disciples est mis à votre vous disposé à renoncer à votre mode de vie
disposition aujourd’hui. Le Christ promit actuel ? Êtes-vous prêt à changer ? Êtes-vous nous. C’est la promesse d’un pouvoir transce pouvoir, et vous aussi pouvez en profiter prêt à vivre selon un mode de vie nouveau et formateur, celui de Son Saint-Esprit. Nous
dans votre vie !
différent ? Désirez-vous nouer une relation pouvons recevoir le don du Saint-Esprit qui
Pierre se leva en compagnie des autres avec Dieu ?
nous permet de pouvoir relever les défis de
Le message de Pierre eut un effet profond la vie quotidienne avec paix et assurance.
apôtres et dit à l’auditoire de l’écouter attentivement. Il était sous l’influence du Saint- sur les membres de l’auditoire. Ceux-ci
La promesse commence par le désir de
Esprit que Dieu lui avait envoyé, à lui et étaient inquiets. Ils réfléchissaient et se transformer notre vie. Avez-vous ce désir ?
8
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aux autres disciples, le jour de la Pentecôte.
Cette scène, qui se déroula à Jérusalem, fut
consignée dans les Actes des apôtres comme
étant le début de ce qu’avait prophétisé le
prophète Joël lorsqu’il écrivit que Dieu
répandrait Son Esprit sur l’humanité tout
entière (Joël 2:28).
La venue du Saint-Esprit sur terre allait
transformer la vie de ceux qui allaient l’écouter et y répondre. Les hommes et les femmes
de tous les temps auraient l’occasion de
faire appel à Dieu. Et Son Esprit d’amour,
de paix et de sagesse (2 Timothée 1:7) allait
permettre de penser clairement pour aider à
créer une vie selon la volonté de Dieu — une
vie façonnée à l’image du Christ.
En écoutant Pierre, ce matin-là, la foule
fut stupéfaite en apprenant que Jésus de
Nazareth, qu’elle avait vu et entendu, était

Voulez-vous changer vos habitudes ? En
viendrez-vous à réaliser que votre vie, si
honnête, si sincère et si bonne soit-elle,
demeure insuffisante ? Voyez-vous, nous
avons tous manqué la cible de la droiture —
la véritable vie vertueuse — que Dieu, par la
bouche de Pierre, a exhorté les gens à vivre
(voir aussi Romains 3:23 ; 12:2).
Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons
nous repentir, ce qui signifie que nous
devons adopter un nouveau mode de vie
fondé sur la loi divine que Jésus nous a
donné en exemple. Ce changement naît dans
notre for intérieur et consiste à vaincre nos
désirs et nos intérêts personnels qui trop
souvent nous empêchent de vivre une vie
vertueuse.

Le défi pour vous et moi
Voici le défi à relever. Le Christ nous
regarde, comme Il a regardé Pierre, et Son
regard nous exhorte à Le suivre, à devenir
Son disciple, un disciple qui désire de tout
cœur suivre Son exemple et reproduire ce
qu’Il a enseigné et mis en pratique.
Voilà l’occasion de transformer votre
vie — l’occasion de sortir de l’engrenage qui
vous attache au monde. Un monde qui n’a
pas écouté l’appel du Christ à une vie nouvelle — un mode de vie éprouvé, fondé sur
la loi divine éternelle que l’on retrouve dans
les pages de la Bible.
Ce regard que le Christ porte sur nous
exige une réponse. Pierre fondit en larmes
le soir de l’arrestation du Christ et partit en
courant. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Il
retourna sur les lieux, tira une leçon de son
expérience et accomplit de grandes choses
par la suite, grâce au pouvoir du Christ
ressuscité qui vivait en lui — le pouvoir du
Saint-Esprit.
Pierre appela d’autres à faire pareil. À cet
instant même, ce message s’adresse à vous.
Le défi consiste à vous retourner pour faire
face au Christ et à croiser Son regard. Tournez-vous et regardez Dieu en faisant preuve
d’obéissance et en Lui consacrant votre vie.

Soyez transformé
Vous pouvez changer, et votre vie peut
être transformée par le pouvoir du SaintEsprit dont Dieu a fait don à l’humanité
le jour de la Pentecôte. Le Christ dit à Ses
disciples qu’Il n’allait pas les laisser sans
aide et que Son Père allait leur envoyer un
consolateur. Le jour de la Pentecôte, Il tint
Sa promesse d’une manière spectaculaire.
Le Saint-Esprit descendit sur les disciples
et ce fut le commencement de l’Église de
Dieu. Pour faire partie de cette Église, il faut
comprendre et observer ce jour saint.

Une fois que vous reconnaissez que vous
avez besoin du Saint-Esprit de Dieu, le
processus s’amorce. Si vous en êtes rendu
là, cela signifie que Dieu vous appelle !
Jean 6:44 nous dit que c’est le Père qui doit
nous attirer vers le Christ. Une fois que ce
processus est amorcé et que nous reconnaissons ce besoin, Dieu nous appelle ; nous
devons alors réagir à cet appel.
Il nous appelle à vivre une vie de transformation. Cela signifie que nous devons
nous repentir et être baptisés, tout comme
les personnes mentionnées dans Actes 2. En
fait, c’est exactement ce que Pierre enseigna
le jour de la Pentecôte.
L’expression se repentir n’est pas toujours comprise par les gens d’aujourd’hui.
C’est aussi une notion difficile à conceptualiser pour nos contemporains. Se repentir de quoi ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Romains 8 explique que se repentir signifie délaisser la perspective physique pour
essayer d’adopter une perspective spirituelle.
Paul dit que nous devrions avoir l’esprit du
Christ. Où pouvons-nous trouver l’esprit du
Christ ? Nous avons besoin de l’Esprit de
Dieu pour changer de perspective et adopter
la façon de penser du Christ.
Nous devons donc changer notre façon de
penser. C’est ce que signifie se repentir —
changer notre façon de penser en laissant
de côté notre façon de faire égoïste pour
adopter la voie de Dieu. Galates 2:20 compare ensuite ce changement à une crucifixion
avec le Christ alors que nous poursuivons
notre vie actuelle — sauf que c’est le Christ
qui vit en nous !
Lorsque nous nous engageons à changer, nous nous repentons et nous sommes
baptisés — nous condamnons symboliquement à mort le « vieil homme » en
nous et nous ressortons de l’eau du baptême pour entreprendre une nouvelle vie.
Ce faisant, nous promettons de laisser de
côté notre nature charnelle afin de subir
une transformation qui nous permettra
de penser et de vivre selon la volonté de
Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin
du Saint-Esprit. C’est Dieu qui nous
donne Son Esprit — nous ne pouvons le
faire à Sa place. Nous devons nous repentir, être baptisés, et avoir l’imposition des
mains par un véritable ministre de Dieu
pour recevoir le don du Saint-Esprit (voir
Actes 8:17 ; 2 Timothée 1: 6-7).

nous fait lorsque nous nous repentons et que
nous Lui obéissons (voir aussi Actes 5:32).
Cette perspective du Saint-Esprit diffère de
celle de la majorité des personnes religieuses
et, pourtant, c’est vraiment le pouvoir de
Dieu qui agit en nous et par notre intermédiaire. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans
notre vie actuelle ?
Le Saint-Esprit est le pouvoir que Dieu
nous donne pour transformer notre vie. Il
nous donne l’occasion de nous rapprocher
de Dieu, d’entretenir une relation spirituelle
avec Lui et de mieux comprendre Sa volonté
et Son plan à notre égard.
L’Esprit de Dieu nous aide à comprendre
Sa Parole afin que notre compréhension de
la Bible soit beaucoup plus approfondie.
Lorsque nous commençons à mieux comprendre Sa Parole, nous percevons alors la
nécessité de changer davantage notre vie
et la façon de le faire. Nous percevons nos
faiblesses et, grâce à l’Esprit de Dieu, nous
pouvons les surmonter. Le Saint-Esprit est
le pouvoir qui nous aide à nous transformer
véritablement. Il nous déclare coupables. Il
agit en nous. Il nous aide à voir sous quels
aspects nous devons harmoniser notre vie
avec la voie divine.
Les propos de Paul dans 2 Timothée 1:7,
que nous avons cités plus haut, constituent
l’une des descriptions les plus encourageantes de la Bible au sujet du SaintEsprit : « Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ; au contraire,
son Esprit nous remplit de force, d’amour
et de sagesse. » Il va sans dire que l’Esprit de Dieu est un don précieux — un
don encourageant et transformateur. Il est
important et accessible, et c’est quelque
chose que vous devez songer sérieusement
à incorporer dans votre vie si vous êtes prêt
pour un véritable changement — un changement qui suppose la présence de Dieu
dans votre vie.
Le jour de la Pentecôte, Dieu nous a
fait don du seul moyen dont nous disposons pour transformer réellement notre vie.
Nous avons besoin du pouvoir de l’Esprit
de Dieu en nous pour devenir la personne
transformée que Dieu attend de nous.
Souvenez-vous de Pierre : avec l’aide
de l’Esprit de Dieu, il a cessé d’être
un disciple guidé par la peur, pour
devenir un apôtre de Jésus-Christ courageux et un représentant du Royaume
de Dieu. Vous aussi, vous pouvez vivre
Le Saint-Esprit — le pouvoir de transune telle transformation grâce au pouformer votre vie
voir du Saint-Esprit de Dieu qui nous a
Le Saint-Esprit est un pouvoir — le pou- miraculeusement été envoyé le jour de la
voir de Dieu, un consolateur dont Dieu le Pentecôte ! BN
Père nous fait cadeau. C’est un don que Dieu
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Luttez-vous contre Dieu ?
par Darris McNeely

Dieu dit avoir des amis — et des ennemis. Dans quelle catégorie vous rangez-vous ?

U

Ennemis de Dieu
Prenons un exemple spectaculaire.
Le livre de l’Apocalypse nous dépeint un
tableau prophétique d’armées se rassemblant
pour lutter contre Jésus-Christ à Son retour
sur Terre.
« Le sixième ange versa sa coupe sur le
grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit,
pour préparer la voie aux rois qui viennent
de l’Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche
du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des
esprits de démons, qui font des prodiges,
et qui vont vers les rois de toute la terre,
afin de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout-puissant. – Voici,
je viens comme un voleur. Heureux celui
10
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vions tous ensemble à lutter contre Jésus à
Son retour ? La seule façon d’éviter de faire
partie de cette armée, c’est en nous assurant
de ne pas lutter contre Dieu dans notre vie
personnelle, dès aujourd’hui. Nous devons
donc dès maintenant nous soumettre à Dieu,
chaque jour de notre vie.

Résister à Dieu
Les paroles mêmes du Christ obligent chacun d’entre nous à examiner de plus près le
véritable message qu’Il nous livre.
Dans le Nouveau Testament, on trouve l’histoire d’un homme qui se croyait l’ami de Dieu,
mais qui, un jour, découvrit que ce n’était pas
le cas. Cet homme était très religieux et pieux.
Il fréquentait la synagogue toutes les semaines.

Paul fut confronté par Dieu parce qu’il luttait contre Lui.
Cette rencontre eut un impact profond sur le reste de sa vie.
qui veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie
pas sa honte ! – Ils les rassemblèrent dans
le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. »
(Apocalypse 16:12-16)
Le chapitre 19 de l’Apocalypse nous
donne plus de précisions :
«  Et je vis un ange qui se tenait dans le
soleil. Il cria d’une voix forte, disant à tous
les oiseaux qui volaient au milieu du ciel :
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin
de Dieu, afin de manger la chair des rois, la
chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les
montent, la chair de tous, libres et esclaves,
petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la
terre et leurs armées, rassemblés pour faire
la guerre à celui qui était assis sur le cheval
et à son armée. » (Versets 17-19)
Qu’est-ce que cela signifie ? Comment
est-il possible que des hommes se réunissent
pour lutter contre Dieu ? Il s’agit de l’une
des scènes les plus intrigantes de la Bible.
Mais c’est pourtant bien écrit dans la Bible !
Voici la question épineuse que chacun de
nous devrait se poser : Ferai-je partie de cette
armée ? Est-il possible que nous nous retrou-

Il connaissait la Bible en profondeur, à tel
point qu’il pouvait la citer textuellement. Or,
un jour, Dieu le confronta à la rude réalité
selon laquelle il était Son ennemi.
Cet homme était Saul de Tarse, connu plus
tard sous le nom de l’apôtre Paul. Il avait
consacré sa vie entière à lutter contre ce qu’il
considérait comme de faux enseignements,
alors qu’en réalité, il luttait contre Son Créateur, Jésus-Christ.
Se pourrait-il que cela nous arrive également, à vous ou à moi ? Croire faire le
bien, alors qu’en réalité, nous luttons contre
Dieu ? Nous devons ouvrir notre cœur et
notre esprit et, qui sait, nous reconnaître dans
le récit de Paul.
Même les chrétiens peuvent se retrouver
dans une position où ils deviennent des ennemis de Dieu en luttant contre Sa volonté dans
leur vie. L’histoire de Paul donne beaucoup
à réfléchir. C’était un homme pieux et, selon
ses propres termes, il pratiquait sa religion
d’une « manière irréprochable ». Si un tel
homme a pu se tromper quant à son culte,
n’est-il pas important que nous examinions
notre façon de pratiquer notre religion ?
Êtes-vous ami ou ennemi de Dieu ?

Photo : Lightstock

ne des déclarations les plus
effrayantes de la Bible est celle
que fit Jésus, vers la fin de Son
Sermon sur la montagne :
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais seulement celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par
ton nom ? n’avons-nous pas chassé des
démons par ton nom ? et n’avons-nous pas
fait beaucoup de miracles par ton nom ?
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité. » (Matthieu 7:21-23 ;
c’est nous qui mettons l’accent sur certains
passages.)
« Je ne vous ai jamais connus... » Je
ne sais pas ce que vous en pensez, mais
personnellement, je trouve ces paroles très
consternantes. Cela me porte à réfléchir et
à me demander si Jésus pourrait m’en dire
autant. Je suis un disciple du Christ et je me
dis « chrétien », et je ne veux surtout pas
qu’Il me regarde dans les yeux et qu’Il me
dise la même chose.
Ce sont là des paroles que l’on pourrait
dire à un ennemi. Est-il possible que vous
ou moi, puissions être des ennemis de Dieu ?

Christ à Son retour glorieux. Encore une fois, tant et en Lui obéissant. Nous pouvons
nous devons nous demander si nous ferons suivre son exemple en nous engageant fermement à découvrir le véritable Dieu et Son
Songez à l’armée prophétisée dans l’Apo- partie de cette armée des temps de la fin.
fils, Jésus-Christ.
calypse, qui se rassemblera pour « faire la
Qui sont les amis de Dieu ?
Comprendre et respecter les Dix Comguerre » contre Jésus-Christ à Son retour.
Si Dieu a des ennemis, comme nous mandements de Dieu constitue un important
Qui forme cette armée ? Qui sont ces gens
qui luttent contre Jésus-Christ ? Cette armée venons de le constater, a-t-Il aussi des amis ? point de départ pour apprendre à connaître
La Bible nous donne l’exemple d’un Dieu et pour devenir Son ami. Mais cela ne
réunit des personnes auxquelles Jésus dira :
« Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous homme que Dieu considérait comme Son suffit pas. Il faut un désir sincère et profond
de moi, vous qui commettez l’iniquité. » ami: « Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écri- de connaître Dieu et Jésus-Christ. C’est en
ture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut cherchant à connaître Dieu et à Lui obéir que
(Matthieu 7:23)
Posez-vous alors la question : Est-ce que imputé à justice; et il fut appelé ami de nous commencerons à développer le type de
foi dont fit preuve Abraham, l’ami de Dieu.
Dieu. » (Jacques 2:23)
je commets l’iniquité ?
Réfléchissez de nouveau au sujet de l’armée
Aimeriez-vous que Dieu vous considère
Paul fut confronté par Dieu parce qu’il
luttait contre Lui. Cette rencontre eut un comme Son ami ? Moi, oui ! Que faut-il faire qui luttera contre le Christ à Son retour. Où
serez-vous lorsque cela se produira ? Ferezimpact profond sur le reste de sa vie. C’est à pour être ami de Dieu ?
Dieu dit à Abraham de partir vers un nou- vous partie de cette armée, en train de lutter
partir de ce moment qu’il sut que l’humanité
avait un problème fondamental. Et il en parle veau pays, d’oublier son passé pour se mettre contre votre Sauveur ? Si Dieu n’est pas au
dans son épître aux chrétiens de Rome. Voici en quête d’une nouvelle vie : « Va-t’en de cœur de notre vie à l’heure actuelle, nous riston pays, de ta patrie, et de la maison de ton quons de nous retrouver parmi Ses ennemis.
ses propos :
Or, la bonne nouvelle, c’est que nous pou« Comme ils [les païens] ne se sont père, dans le pays que je te montrerai. » La
pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a Bible nous dit : « Abram [nom qu’il por- vons connaître Dieu, et que nous pouvons
livrés à leur sens réprouvé, pour commettre tait à l’époque] partit… » (Genèse 12:1-4) devenir Son ami, tout comme Abraham. Dieu
veut vous compter parmi Ses amis, mais vous
des choses indignes… » (Romains 1:28-31) Qu’auriez-vous fait à sa place ?
Abraham obéit à Dieu. En quittant son devez d’abord cesser de lutter contre Lui.
Voilà une affirmation puissante qui devrait
Qu’attendez-vous ?
foyer pour se rendre dans le pays que Dieu
faire réfléchir chacun d’entre nous !
Tout comme Il l’a fait pour Paul, Dieu
Paul énumère ensuite des comportements. lui avait promis, il commença à faire preuve
Il mentionne les passions infâmes (verset 26), de foi — la foi vivante et active qu’il faut peut transformer votre vie et faire de vous
c’est-à-dire l’immoralité sexuelle, la méchan- pour devenir ami de Dieu. Il partit vers un un de Ses disciples. Il n’en tient qu’à vous !
ceté et le meurtre — ce que nous serions monde inconnu en s’appuyant uniquement Est-il possible que vous ne connaissiez et ne
compreniez pas pleinement Dieu en tant que
tentés d’appeler des « péchés mortels » — des sur la Parole et l’ordonnance de Dieu.
Il délaissa les enseignements religieux Père — le seul vrai Dieu, et Celui qu’Il a
péchés que l’on s’attend à voir dans la liste
des dix péchés les plus graves. Des péchés qui lui étaient familiers. Abraham obéit à envoyé, Jésus-Christ ? (Jean 17:3)
Luttez-vous contre Dieu ? Ne présumez
qui, selon vous, ne font pas partie de votre vie. un dieu que personne d’autre ne connaissait
ou ne souhaitait connaître. Il commença à pas que ce n’est pas le cas ! Il faut plus que
Mais attention !
Il mentionne aussi la ruse, la malignité et croire et à observer certaines pratiques afin de la foi pour devenir l’ami de Dieu. Il faut
la médisance. Il ajoute que l’orgueil pose un de suivre et d’obéir à Dieu — des croyances une foi active.
problème également. Il parle aussi de la vantardise et de la désobéissance aux parents. Il Tout comme Il l’a fait pour Paul, Dieu peut transformer votre vie
met le lecteur en garde contre l’incapacité de et faire de vous un de Ses disciples. Il n’en tient qu’à vous !
pardonner ou de faire preuve de miséricorde.
L’armée des temps de la fin qui luttera
Paul est sévère dans cette liste. Il énu- et des pratiques que personne d’autre ne
mère les erreurs humaines qui reflètent partageait. Il commença à découvrir Dieu en contre Dieu sera formée de personnes qui ne
d’une manière ou d’une autre l’incapacité vivant d’une manière juste — selon la voie se seront pas posé ces questions épineuses.
Elles ne se seront pas distinguées en faide l’homme de garder Dieu dans son cœur et divine.
C’est en suivant la voie divine qu’on sant de l’introspection et en comparant les
dans son esprit au quotidien. De tels comportements enveniment notre relation avec Dieu. apprend à connaître Dieu de façon plus intime. choix qu’elles auront faits dans la vie avec
Ce sont des comportements de ce genre qui Et ce faisant, on devient Son ami plutôt que la Parole de Dieu. Elles suivront la foule et
font de nous des ennemis de Dieu. Le péché, Son ennemi. Et nous découvrons Sa façon de aboutiront du mauvais côté de la bataille.
Lorsque Jésus reviendra et que l’armée se
c’est le péché, et il a de graves conséquences ! vivre — la vie telle qu’Il avait l’intention que
soulèvera contre Lui, à qui ressembleront les
Dans Romains, Paul nous dit pourquoi une nous la vivions.
Je vous repose la question : Êtes-vous ami soldats en question ?
armée luttera contre le Christ à Son retour.
Ils seront comme vous et moi. Si nous ne
C’est parce que les gens « ne se sont pas ou ennemi de Dieu ?
nous demandons pas où nous nous situons
souciés de connaître Dieu » ; ils développent
Vous pouvez devenir l’ami de Dieu dès
par rapport à Dieu et que nous ne nous efforune animosité envers Dieu qui déforme Son maintenant
çons pas de Lui obéir en tant que Ses amis,
image véritable. L’humanité ne peut reconÀ son insu, l’apôtre Paul fut l’ennemi de nous risquons de nous retrouver en train de
naître Dieu à cause du péché.
La transgression anarchique de la voie que Dieu pendant une bonne partie de sa vie. À la Lui livrer bataille.
Êtes-vous ami ou ennemi de Dieu ? Nous
Dieu nous invite à suivre est ce qui, de nos suite d’un choc intense, il cessa de lutter contre
sommes tous l’un ou l’autre. Que serezjours, garde le monde dans l’obscurité, et ce Dieu et devint Son ami en Lui obéissant.
Abraham devint l’ami de Dieu en L’écou- vous ? BN
qui poussera les peuples à se soulever contre le

Commettre l’iniquité
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Comment l’Esprit de Dieu

peut-il nous transformer ?
par Victor Kubik

Seuls, nous ne pouvons pas réaliser pleinement
notre vie spirituelle. Nous avons besoin de l’aide
du Saint-Esprit de Dieu pour y arriver. La Bible présente plusieurs analogies dans le but de nous aider
à voir comment le Saint-Esprit agit dans notre vie.

Êtes-vous prêt à relever ce défi ?
Vous vous sentez peut-être dépassé en
voyant l’objectif à atteindre. Vous êtes peutêtre esclave de vos mauvaises habitudes, de la
haine, de la mauvaise volonté, de la convoitise,
de l’égoïsme et des dépendances. Vous n’avez
peut-être pas assez de volonté pour changer.
Le Christ le sait très bien, mais Il a promis
de donner aux chrétiens le pouvoir nécessaire
12
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pour surmonter leur nature humaine et pour
être véritablement convertis au christianisme.
Juste avant de monter au ciel, Il dit à Ses premiers apôtres : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. »
(Actes 1:8) Cela survint 10 jours après le jour
de la Pentecôte. Ce jour-là, 3000 personnes
furent baptisées et, « brûlant » d’ardeur pour
Dieu, elles furent transformées grâce au Christ
et elles étaient motivées !
Jésus ne laissa pas Ses disciples se demander
s’ils pouvaient y arriver ou avoir accès à l’aide
dont ils avaient besoin pour effectuer ces changements ! Il sait exactement ce dont chacun
d’entre nous a besoin, et Il est disposé à nous
le donner. Une raison pour laquelle les gens ne
réussissent pas à vaincre leur nature humaine et
à effectuer des changements permanents dans
leur vie, c’est parce qu’ils essaient de vaincre
leurs faiblesses humaines par eux-mêmes —
sans reconnaître qu’ils ont grand besoin de
l’aide constante du Saint-Esprit de Dieu.
Le Saint-Esprit est la puissance et l’essence
de Dieu, et non une tierce personne divine,
comme le croient grand nombre de personnes.
Dans les Saintes Écritures, personne ne prie
le Saint-Esprit en tant qu’entité distincte,
comme Dieu le Père et Jésus-Christ.
Le pouvoir et la fonction du Saint-Esprit
sont diminués du fait qu’un grand nombre
de personnes comprennent mal ce en quoi
il consiste et comment il s’applique à la vie
chrétienne, notamment l’énergie que le SaintEsprit peut nous insuffler.
En comprenant les caractéristiques du
Saint-Esprit, nous avons accès à une source
de pouvoir. Le Saint-Esprit devient le moyen
et la réponse nécessaires pour effectuer les
changements requis dans notre mode de pensée et notre façon d’agir. Le résultat ? Une vie
transformée.
Dieu désire ardemment donner Son Esprit à
Ses enfants. Dans Luc 11:13, Jésus dit : « Si
donc, méchants comme vous l’êtes [ce qui fait

allusion à l’immoralité humaine], vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-til le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »
Examinons ensemble comment la Bible
décrit le Saint-Esprit ainsi que sa fonction
et son utilité pour nous. La Parole de Dieu
compare le Saint-Esprit à plusieurs choses —
le vent, le feu, l’eau, l’huile et la lumière —
pour nous aider à mieux comprendre comment le Saint-Esprit peut nous aider à transformer notre vie.

Le vent et le feu, symboles de puissance
Le don du Saint-Esprit à l’Église le jour de
la Pentecôte, comme il a déjà été mentionné,
fut une claire manifestation de puissance,
comme il est décrit dans Actes 2 :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il
vint du ciel un bruit comme celui d’un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où
ils étaient assis. Des langues, semblables à
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer. » (Versets 1-4)
Nous savons à quel point le vent peut être
puissant. Nous sommes témoins de la force
incroyable des tornades, des ouragans et des
typhons. Le vent peut faire tourner des turbines pour produire de l’électricité. De telles
manifestations de puissance naturelle servent
à représenter la puissance ultime, celle du
Saint-Esprit de Dieu.
En parlant avec Nicodème, un leader juif,
Jésus dit : « Le vent souffle où il veut, et tu en
entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l’Esprit. » (Jean 3:8)
Le feu est un autre exemple de puissance. Il peut
causer de grands ravages et une chaleur intense.

Photo : depuis la gauche : Photodisc (2), Digital Stock, 123RF, Digital Stock

L

e christianisme est une question de
changement — de conversion. Un véritable chrétien est une personne convertie au sens propre, une personne qui,
avec l’aide de Dieu, a changé ses propres pensées et actions pour adopter les normes beaucoup
plus élevées enseignées par Jésus-Christ.
La principale allocution du Christ durant
Son ministère incluait la repentance, une
étape active (Marc 1:15). Le jour de la Pentecôte, où le christianisme prit naissance,
l’apôtre Pierre prêcha courageusement au
sujet de la vie et de la mort de JésusChrist. La foule répondit : « Que devons-nous
faire ? » La réponse des apôtres ressemblait
au message du Christ, au début de Son ministère : « Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don
du Saint-Esprit. » (Actes 2:38)
La mission d’un chrétien dans la vie est la
suivante : « Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. » (Romains 12:1-2 ; c’est nous qui
mettons l’accent sur certains passages.)
De plus, dans Éphésiens 4:24, on nous exhorte
à « revêtir l’homme nouveau », qui a été créé,
selon Dieu, dans une justice et une sainteté.

Il peut aussi réconforter et réchauffer. Une
petite étincelle peut enflammer toute une
forêt. Un haut fourneau peut atteindre une
température de 1400 à 1600 degrés Celsius (de 2500 à 3000 degrés Fahrenheit).
Une réaction nucléaire libère une incroyable
quantité d’énergie. Un four d’affinage peut
transformer un minerai en fer. Il peut raffiner
de l’or en éliminant les impuretés. Voilà une
excellente analogie au Saint-Esprit qui, lui
aussi, exerce un grand pouvoir de transformation dans notre vie !

L’eau rafraîchit et régénère. Elle étanche la de Dieu est la vie même : « L’Esprit de Dieu
soif. Une douce pluie fait pousser les récoltes. m’a créé, et le souffle du Tout-Puissant
m’anime. » (Job 33:4) Jésus dit également :
Après une sécheresse, la pluie ravive tout.
« C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert
L’huile — représente le combustible et
à rien. Les paroles que je vous ai dites sont
l’énergie
Esprit et vie. » (Jean 6:63)
Que dire de cette image ? « La main de
Luc 4:18 compare l’Esprit de Dieu à de
l’huile : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporparce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne ta par son Esprit, et me déposa dans le milieu
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour d’une vallée remplie d’ossements. Il me fit
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour procla- passer auprès d’eux, tout autour ; et voici,
mer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles ils étaient fort nombreux, à la surface de la
vallée, et ils étaient complètement secs. Il
le recouvrement de la vue… »
L’eau — source de puissance et de vie
Jésus reçu le Saint-Esprit, symbolisé par me dit : Fils de l’homme, ces os pourront-ils
Au cours d’une fête de Dieu, Jésus fit une l’huile de l’onction, afin de pouvoir offrir ces ser- revivre ? » (Ezéchiel 37:1-6)
La réponse est oui : « Je prophétisai, selon
déclaration au sujet de l’Esprit de Dieu : « Le vices à l’homme (voir également Actes 10:38).
dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se
Le type d’huile mentionné dans la Bible l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra
tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, est l’huile d’olive. Cette huile est une source en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui de combustible et d’énergie. Elle élimine les leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très
croit en moi, des fleuves d’eau vive coule- frictions et favorise la paix. C’est un combus- nombreuse. » (Verset 10) Dieu dit à ces perront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit tible qui fournit à la fois énergie et lumière. sonnes ressuscitées : « Je mettrai mon Esprit
cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux Matthieu 25:1-10 présente une parabole dans en vous, et vous vivrez... » (Verset 14) Elles
qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas laquelle le peuple de Dieu a besoin d’un allaient recevoir non seulement la vie phyencore, parce que Jésus n’avait pas encore été approvisionnement en huile pour maintenir sique, mais aussi plus tard, la vie spirituelle.
Et le Saint-Esprit sert de dépôt ou
glorifié. » (Jean 7:37-39)
ses lampes allumées, ce qui nous mène à la
d’acompte, pour ainsi dire, sur notre future
L’eau est un excellent moyen de transmis- prochaine analogie.
vie éternelle. « ...vous avez été scellés du
sion de puissance. L’énergie transmise à raiLa lumière — irradie la grandeur de
Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est
son de centaines de kilomètres par heure peut Dieu et vainc l’obscurité
un gage de notre héritage, pour la rédemption
produire des marées des plus destructrices.
L’eau peut être livrée sous une grande presLe Saint-Esprit reflète la grandeur et de ceux que Dieu s’est acquis, pour célébrer
sion et permet ainsi de réaliser de nombreux la puissance de Dieu. C’est « l’Esprit de sa gloire. » (Éphésiens 1:13-14)
Le Saint-Esprit est également comparé à
travaux. L’eau peut éroder la pierre et creuser gloire. » (1 Pierre 4:14)
un esprit : « …et celui qui sonde les cœurs
La Parole de Dieu compare le Saint-Esprit à plusieurs connaît la pensée de l’Esprit [qui opère
choses — le vent, le feu, l’eau, l’huile et la lumière — en nous], parce que c’est selon Dieu qu’il
pour nous aider à mieux comprendre comment le intercède en faveur des saints [les véritables
croyants chrétiens]. » (Romains 8:27)
Saint-Esprit peut nous aider à transformer notre vie. La veille de Sa mort, Jésus-Christ promit à
Ses disciples de leur envoyer ce qu’Il appela
des canyons au fil du temps. L’eau qui coule
Et grâce à lui, nous sommes illuminés par le le consolateur, le Saint-Esprit, pour les aider
dans des turbines sous un barrage peut aussi « Père de gloire » qui nous « ...donne un esprit à se rappeler ce qu’Il leur avait enseigné :
produire d’énormes quantités d’électricité. de sagesse et de révélation dans sa connais- « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le
De même, l’Esprit qui coule nous donne de la sance ; qu’il illumine les yeux de votre cœur, Père enverra en mon nom, vous enseignera
puissance, nous pénètre et nous nettoie.
pour que vous sachiez quelle est l’espérance toutes choses, et vous rappellera tout ce que
L’eau est l’essence de la vie. C’est grâce à qui s’attache à son appel, quelle est la richesse je vous ai dit. » (Jean 14:26)
Nous pouvons donc constater que les
l’eau si la vie existe sur notre planète. Il y a de la gloire de son héritage qu’il réserve aux
de l’eau dans chaque cellule vivante. L’eau saints, et quelle est envers nous qui croyons diverses caractéristiques du Saint-Esprit sont
imprègne tous les éléments de la nature. Il l’infinie grandeur de sa puissance, se manifes- abondamment illustrées. Elles sont toutes
en est de même de l’Esprit de Dieu, qui est tant avec efficacité par la vertu de sa force. Il liées à l’implantation de la nature divine en
omniprésent, comme l’avait compris David, l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des vous. Dieu veut vous libérer de votre nature
qui écrit : « Où irais-je loin de ton Esprit, morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans actuelle et vous transformer en une nouvelle
création par l’entremise du Christ. Le SaintEt où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte les lieux célestes… » (Éphésiens 1:17-20)
aux cieux, tu es là ; Si je me couche au séjour
Une lumière peut consister en une flamme Esprit vous nettoiera, vous purifiera, vous
des morts, te voilà. Si je prends les ailes de chancelante, une galaxie, un phare, ou un soleil éclairera et vous insufflera la vie éternelle.
Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3:17l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de embrasés. La lumière vainc l’obscurité et révèle
la mer, Là aussi ta main me conduira, Et ta la vérité et la réalité. Le Saint-Esprit allume la 18 : « Or, le Seigneur, c’est l’Esprit ; et là où
est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous
droite me saisira. » (Psaumes 139:7-10)
lumière de la compréhension dans l’esprit.
tous dont le visage découvert reflète la gloire
Le Saint-Esprit devrait imprégner chaque
Autres analogies qui nous instruisent
du Seigneur, nous sommes transformés en la
cellule, chaque pensée, chaque aspect de au sujet de l’Esprit de Dieu
même image, de gloire en gloire, par l’Esprit
notre vie — de notre mariage, de notre travail, de nos relations, de tout — à l’instar de
Il existe d’autres analogies qui comparent du Seigneur. » BN
l’eau dans la nature.
l’Esprit de Dieu à un souffle de vie. L’Esprit
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De l’obscurité à la lumière
par John LaBissoniere

Un jeune homme prit conscience qu’il pourrait éclairer son univers d’obscurité
grâce à la lumière de l’éducation. Ses efforts pour accroître ses connaissances,
s’améliorer lui-même et servir les autres ont, depuis, aidé des millions de personnes. Découvrons les leçons spirituelles essentielles tirées de son histoire.

L

ouis souhaitait profondément
apprendre, grandir et accomplir
des objectifs importants. Toutefois, né au début des années 1800,
Louis était aveugle. À cette époque, peu de
possibilités s’offraient aux personnes de
sa condition. Les aveugles étaient souvent
condamnés à une vie d’analphabétisme et
de pauvreté. Leur vie se résumait souvent à
mendier dans les rues.
Mais Louis n’en était pas consterné. Sa
soif d’éducation et de perfectionnement ne
fut aucunement entravée par son handicap
ou par d’autres obstacles. Cette qualité eut
des conséquences énormes pour un nombre
incalculable de personnes. Son histoire nous
donne à tous des leçons importantes.

Premières tentatives pour enseigner la
lecture aux enfants aveugles
Louis Braille est né le 4 janvier 1809, dans
le village français de Coupvray. En raison
d’un tragique accident d’enfance, il devint
aveugle à l’âge de 5 ans. À 10 ans, il eut la
possibilité d’assister aux cours de l’Institut
Royal des jeunes aveugles à Paris, qui était
l’une des premières écoles pour enfants
aveugles au monde. Les élèves apprenaient
à lire selon une méthode développée par
Valentin Haüy, fondateur de l’école.
Haüy édita des livres dans lesquels les
lettres de l’alphabet étaient gaufrées en
relief sur papier cartonné humide afin que
les impressions restent après que le papier
ait séché. Cependant, les livres, énormes et
lourds, étaient difficiles à lire, car les étudiants
devaient tracer avec leurs doigts les grandes
empreintes de chaque lettre. Même la lecture
d’une seule phrase était un long processus.
En 1821, le capitaine Charles Barbier de
l’armée française visita l’Institut afin de
partager son invention appelée sonographie
ou « écriture nocturne ». Il pensait que sa
découverte pourrait être utile aux aveugles.
Il s’agissait d’un code militaire fait de points
et de traits en relief sur papier cartonné
désignant 36 sons. Les soldats touchaient les
impressions avec leurs doigts et pouvaient
14
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donc communiquer entre eux pendant le com- lecture afin qu’il puisse être utilisé pour
bat sans avoir besoin de lumière ou de parole. déchiffrer les notes de musique. Il devint
également un violoncelliste et un organiste
Une nouvelle idée fascinante était née
hautement qualifié, il joua de l’orgue dans
Cette méthode s’étant révélée peu satis- les églises à travers la France.
Outre son handicap visuel, Louis dut
faisante pour être utilisée par les étudiants,
Louis pensa qu’utiliser un code pour repré- faire face à des complications de santé tout
senter des lettres était un concept lumineux. au long de sa vie. Il souffrit d’un trouble
Désireux de trouver une méthode simple, respiratoire persistant, soupçonné d’être une
mais efficace pour la lecture et l’écriture, il tuberculose. À 40 ans son état se détériora
prit les notions de base de Barbier comme au point qu’il jugea nécessaire de démismodèle pour développer son propre système. sionner de son poste d’enseignant. La malaLouis créa des symboles uniques pour die lui coûta finalement la vie le 6 janvier
chaque lettre en réduisant les 12 points en 1852. Il fut enterré dans le petit cimetière de
relief de la méthode de la sonographie à un sa ville natale.
maximum de six. Plus important encore, sa
La méthode Braille aide des millions
conception permis d’identifier les lettres de personnes
individuellement de manière tactile. Les
caractères qui représentent chaque lettre
Lors du 100e anniversaire de sa mort,
étaient disposés en petits blocs rectangu- en 1952, le corps de Louis fut transféré au
laires appelés cellules. Le nombre et la Panthéon à Paris, où de nombreuses somdisposition des petits points en relief perfo- mités nationales françaises sont enterrées.
rés sur du papier cartonné permettaient de Une grande cérémonie publique eut lieu en
distinguer les lettres l’une de l’autre.
son honneur et en présence de dignitaires
La technique révolutionnaire de Louis du monde entier. Parmi eux se trouvait la
permit aux personnes aveugles de lire plus célèbre femme de lettres américaine Helen
rapidement et plus facilement que les per- Keller, aveugle et sourde, qui fit ce comsonnes voyantes. Il compléta son projet en mentaire : « Nous, les aveugles, sommes
1824 lorsqu’il avait à peine 15 ans.
aussi redevables à Louis Braille que l’humanité l’est à Gutenberg. »
Louis Braille aimait apprendre
Finalement, la méthode de lecture et
Tout au long de sa scolarité à l’Institut, d’écriture révolutionnaire de Louis se répanLouis fut un étudiant très talentueux et dit dans le monde entier et porta son nom.
très productif. Il chérissait l’éducation et La méthode Braille rendit l’éducation plus
constatait que celle-ci lui procurait une efficace pour des millions de personnes
profonde satisfaction, sans laquelle son exis- aveugles. Elle est disponible par le biais de
tence aurait été morne et infructueuse. Après nombreuses méthodes de communication de
avoir terminé son cursus scolaire, Louis pointe aujourd’hui. Louis avait un appétit
demanda à rester en tant qu’assistant des pour apprendre, pour se développer luienseignants. En 1833, à l’âge de 24 ans, même et pour servir les autres. La lumière de
il devint le premier professeur aveugle de l’éducation lui permit de sortir de l’obscurité
l’Institut où il enseigna les mathématiques et de son handicap. Il chercha avec passion et
l’Histoire. Ses collègues enseignants et ses sans relâche la façon d’accroître ses connaisélèves l’admiraient beaucoup.
sances et de générer un changement positif.
L’irrépressible désir de Louis d’apUne vérité spirituelle paradoxale
prendre, de grandir et de contribuer à la
société s’étendit également à son amour
L’histoire de Louis Braille est certainepour la musique. Il adapta son système de ment remarquable et nous offre des leçons

« je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance. » (Jean10:10)
spirituelles essentielles. Pour comprendre,
nous devons tout d’abord saisir quelque
chose qui est à la fois significatif et paradoxal. Louis faisait partie d’un groupe,
relativement petit, de personnes qui sont
physiquement aveugles dans un monde de
voyants. Pourtant, spirituellement parlant,
le monde en général demeure dans une
obscurité spirituelle alors que seulement
quelques-uns possèdent une véritable vision
spirituelle (Matthieu 13:11).
Dieu permit à Satan le diable d’aveugler
temporairement les êtres humains quant à
la connaissance et la compréhension de Son
plan de salut (Matthieu 13:18-23). L’apôtre
Paul expliqua cet état de choses lorsqu’il
écrivit : « Si notre Évangile est encore
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;
pour les incrédules dont le dieu de
ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne voient pas briller
la splendeur de l’Évangile de la
gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu. » (2 Corinthiens 4:3-4, nous
soulignons)
Bien que la majorité des gens soit
maintenant aveugle spirituellement,
Dieu finira par donner à chaque personne ayant vécu — ou qui vivra —
la possibilité de bien Le connaître
(1 Timothée 2:4 ; 2 Pierre 3:9).
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Une invitation à la compréhension spirituelle

nous voyons au moyen d’un miroir, d’une
manière obscure, mais alors nous verrons
face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été
connu. » (1 Corinthiens 13:12)

Du zèle afin de grandir spirituellement
Puisque nous n’avons pas encore une
compréhension divine complète, nous
devons nous poser une question cruciale :
désirons-nous accroître notre connaissance
de Dieu avec autant de ferveur ou même
davantage que Louis Braille aspirait à comprendre son monde physique ? Sommesnous zélés et motivés pour nous développer
spirituellement, quels que soient notre âge,
notre santé ou d’autres circonstances ? (Voir
Colossiens 1:10)

probablement écrit par Paul, répond en
disant : « C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous
avons entendues, de peur que nous ne soyons
emportés loin d’elles. » (Hébreux 2:1)
Paul écrit encore : « Ne nous lassons pas
de faire le bien ; car nous moissonnerons
au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. » (Galates 6: 9) Pour éviter
de « se relâcher », nous devons être déterminés, par la puissance de l’Esprit Saint,
à rester proches de Dieu par la prière et
l’étude régulière de Sa Parole (Luc 18:1 ;
2 Timothée 1:6-7).
Avons-nous donc, comme Louis Braille,
le même désir ardent d’apprendre, de croître
afin d’atteindre nos objectifs en ne laissant rien entraver notre chemin ? Louis
s’efforçait sans relâche d’apporter
la lumière brillante de l’éducation à
son esprit et à son cœur. Malgré sa
cécité et sa mauvaise santé, il travailla avec diligence pour s’améliorer et aider les autres. Voulons-nous
réellement progresser dans notre
apprentissage de la droiture divine,
quels que soient les obstacles ou les
difficultés rencontrés ?

La merveilleuse lumière de Dieu
L’Éternel Dieu nous a donné un
cadeau des plus merveilleux, celui
de la compréhension spirituelle. Bien
que nous n’ayons pas encore une
vision divine parfaite, nos yeux sont
ouverts à Ses magnifiques vérités et
à la récompense de la vie éternelle.
Allons-nous tirer pleinement avantage de ce grand appel divin en croissant
fidèlement dans la grâce et dans la connaissance et en ayant faim et soif de justice ?
(Voir 1 Pierre 2 :2 ; 2 Pierre 3 :18 ; Matthieu 5:6). Poursuivrons-nous assidûment
l’objectif grandiose du Royaume de Dieu ?
(Voir Matthieu 6 :33) Le cas échéant, nous
pouvons anticiper avec joie le temps où la
compréhension spirituelle parfaite nous sera
donnée au retour de Jésus-Christ.
Quant à Louis Braille et à tous ceux qui
sont maintenant physiquement aveugles ou
malvoyants, le temps viendra où Dieu ne les
guérira pas seulement sur le plan physique,
mais Il leur donnera une véritable vision spirituelle (Esaïe 29:18; 35: 5). Ce superbe avenir est celui que nous pouvons tous attendre
avec impatience. Il convient donc, que ceux
d’entre nous qui ont été invités à suivre Dieu,
le fassent avec zèle et constance. Car, dans
les mots de 1 Pierre 2 : 9, Il nous a appelés
« des ténèbres à son admirable lumière » !
BN

Louis s’efforçait sans relâche d’acquérir la lumière brillante de l’éducation.
Sommes-nous désireux de faire de
même sur le plan spirituel ?

Malgré le fait que Dieu ne permet pas actuellement que tous les
hommes comprennent Sa précieuse
vérité, Il en appelle certains. Ceux
qui répondent à travers la repentance et
l’obéissance, sont choisis pour vivre une
relation spéciale avec Jésus-Christ en tant
que Ses frères et sœurs dans Son Église
(Matthieu 22:14).
En quoi le don de Son appel est-il
incroyable ? « Vous, au contraire, vous
êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable
lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un
peuple, et qui maintenant êtes le peuple de
Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » (1 Pierre 2: 9-10)
Alors que Dieu donne à quelques-uns
l’occasion de Le connaître et de Le suivre,
nous avons encore besoin de saisir une
autre réalité biblique importante. Cette autre
réalité est que même ceux que Dieu a sortis
de l’aveuglement spirituel ne possèdent pas
encore une vision spirituelle complète.
L’apôtre Paul écrivit : « Aujourd’hui

L’apôtre Paul exprima bien ceci dans ces
paroles : « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de
Christ. » (2 Corinthiens 10: 5)
L’expression « toute pensée » indique
que nous devons nous consacrer totalement
à imiter l’exemple de droiture de Jésus.
Cependant, l’apôtre Pierre invita les frères
à « croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. » (2 Pierre 3:18)

Éviter les dangers spirituels
S’éloigner de Dieu comporte un risque,
particulièrement à notre époque en raison des
nombreuses distractions physiques que nous
pouvons rencontrer (1 Timothée 4:1-2). De
plus, les épreuves et les pressions peuvent
dégrader notre désir de poursuivre la voie
de vie de Dieu. Compte tenu de ces dangers
spirituels, que devons-nous faire pour éviter
de perdre notre zèle ? Le livre des Hébreux,
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Quelle est
votre destinée ?
À propos de … vous !

N’hésitez pas à commander la toute nouvelle édition 2013 de notre brochure gratuite intitulée Quelle est votre destinée ?
ui êtes-vous ? Que faites-vous ici-bas ?
Elle révèle, de façon encore plus détaillée,
Le philosophe français Descartes disait :
la raison pour laquelle vous êtes né, et
« Je suis comme un milieu entre Dieu et le
l’incroyable potentialité humaine.
néant ». En fait, il ne faisait qu’entrevoir la
destinée humaine. Savez-vous pourquoi vous
Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de
êtes né ? Le but de votre existence ?
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement
Comment se fait-il, comme le faisait aussi
de votre part, il vous suffit de visiter notre
remarquer le philosophe, que « les plus
site Internet www.revuebn.org, ou de nous
grandes âmes sont capables des plus grands
écrire à l’une des adresses figurant en page 2
vices aussi bien que des plus grandes vertus » ?
de cette revue.
Comment expliquer cette réalité fascinante ?
Et comment oublier sa fameuse déclaration
« Je pense, donc je suis » ? Qui sommes-nous,
en effet ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
Nous existons, certes, mais que sommes-nous
censés devenir ? Quelle est notre destinée ? La
Bible révèle que l’humanité a été créée dans
un dessein magistral. Souhaitez-vous savoir de
quoi il s’agit ?

Q

Quelle est
votre
destinée ?

