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L’Univers : berceau de la vie
Sommes-nous encore capables de
nous émerveiller et de faire preuve
de gratitude devant l’incroyable
création dont nous sommes témoins
dans tous les aspects de la vie ?
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La Course vers l’immortalité
Les gens veulent vivre éternellement. De nombreux scientifiques
disent que l’immortalité artificielle
pourrait bientôt être possible, mais
à quel prix ? Êtes-vous prêt ?
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La minuscule abeille domestique
témoigne d’un Grand Dieu
La vie étonnante et le travail
exceptionnel des minuscules abeilles
domestiques soutiennent une partie
importante de la vie sur Terre.
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ans ce numéro, nous explorons la beauté
merveilleuse de l’Univers qui nous entoure
et de notre quête pour y vivre plus longtemps.
René Descartes, l’un des plus grands penseurs
du monde, contribua à la formulation de la
méthode scientifique qui est à la base du
progrès des connaissances et de la technologie dont nous bénéficions aujourd’hui. Tout
comme ses pairs, Galileo et Kepler et ceux qui
allaient suivre (Newton, Planck et Einstein),
Descartes croyait en un pouvoir plus grand,
un Créateur de l’Univers. En fait, dans son
livre intitulé « Les Cinq Preuves de l’Existence
de Dieu » le Dr Edward Feser déclare : « Une
longue lignée de penseurs, des débuts de la
pensée occidentale à nos jours [...] ont affirmé
que l’existence de Dieu peut être rationnellement démontrée à partir d’arguments purement philosophiques. »
Pourtant, certains voudraient nous faire
croire que toute religion est extrême et toute
science, athée. La discussion est clairement
plus nuancée. L’opinion prédominante est que
nous ne devrions pas laisser nos préjugés personnels entraver la recherche de la vérité. Si
vous croyez en Dieu, alors profitez bien de Ses
chefs-d’œuvre. Sinon, émerveillez-vous devant
la complexité de ce qui existe et prenez en
considération tous les philosophes et les scientifiques qui ont examiné ces choses et sont
parvenus à une autre conclusion. Nous espérons du moins apporter à votre perception de
cet Univers, une perspective différente !
— Tim Pebworth
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Sommes-nous encore capables de nous émerveiller et de faire
preuve de gratitude devant l’incroyable création dont nous
sommes témoins dans tous les aspects de la vie ? Tant de choses
ont été soigneusement conçues pour nous. Et, ce qui est encore
plus important, c’est qu’elles peuvent fortifier notre foi !
par Mario Seiglie

D

ans le premier chapitre
de la Genèse, la Bible
décrit
magnifiquement
les trois grands actes de la
création : 1) La création de l’Univers, y
compris la Terre, décrit dans Genèse 1:1 –
2) La reconstitution de la vie végétale et
animale à la suite de la dévastation de la
Terre dans Genèse 1:2-25 – et 3) la création
des êtres humains (Genèse 1:26-27).
Après avoir fait surgir les continents
d’un vaste océan, Dieu remplit la Terre

de diverses créatures vivantes qui,
aujourd’hui, peuplent les moindres coins
et recoins de la planète. Lorsqu’Il dit :
« Soyez féconds, multipliez, et remplissez
les eaux des mers, et que les oiseaux
multiplient sur la terre » (Genèse 1:2122), Il n’exagérait pas !
Nous tenons souvent tout cela pour
acquis, car nous nous sommes habitués
à l’incroyable diversité des êtres vivants,
allant de la minuscule fourmi à l’énorme
éléphant ou à la gigantesque baleine.

Pouvons-nous saisir le soin et la
précision qu’il a fallu pour réaliser un
tel tour de force ? C’est là la preuve
irréfutable de l’existence de Dieu et du
créationnisme, soit la croyance que Dieu
est le Créateur de l’Univers. Nous pouvons
constater que la création et ses créatures
ne proviennent pas d’un pur accident,
comme l’enseignent les évolutionnistes
athées, mais que l’Univers est un chefd’œuvre soigneusement conçu par le
Créateur divin.
janvier - février 2019
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L’Univers : berceau de la vie
Il y a plusieurs années, je suis resté
bouche bée en lisant une affirmation de
deux scientifiques français connus comme
les « jumeaux Bogdanov ». Lorsqu’on
leur demanda dans le cadre d’une entrevue
pourquoi l’Univers était si ordonné, ils
répondirent ceci :
« C’est là une question fondamentale.
Ce qui est le plus frappant concernant
l’Univers, c’est qu’il était ordonné depuis
le tout début — à son stade initial. Selon
certains physiciens, tout survient comme
si les êtres humains étaient nés dans
un Univers “créé à leur intention”, et
ce, délibérément. C’est un peu comme
préparer une chambre pour la naissance
d’un bébé. » (« L’Univers n’est pas né
par hasard », Le Point, 10 juin 1991 ;
traduction libre – c’est nous qui mettons
l’accent sur certains passages.)
Alors, comment l’Univers peut-il être
le « berceau » de l’humanité et de toute
autre forme de vie physique ? Passons en
revue certaines constatations scientifiques
clés. Les éléments de preuve pointent
indéniablement vers un Créateur divin.

naturelles de l’Univers, soit environ une
partie sur 1025 [ou une sur 10 billions de
billions]. Cela est de beaucoup inférieur au
rapport entre une étoile et l’ensemble des
étoiles de l’Univers visible, soit environ
1022 [ou une sur 10 milliards de billions] »
(The Privileged Planet, 2004, p. 66).

espèce de découvrir le monde. » (Nature’s
Destiny, 1998, p. 53 et 70)
La lumière constitue un type d’énergie
que les physiciens n’ont pas encore tout à
fait élucidé. De toute façon, sans lumière,
la vie n’existerait pas, car elle lui est
essentielle.

La lumière — essentielle au maintien
de la vie humaine
Lorsque nous nous réveillons le matin,
la lumière du soleil commence à s’infiltrer
par la fenêtre. Puis, lorsque nous sortons,
ce même soleil nous réchauffe.
Or, très peu de gens réalisent à quel
point la quantité et le type de lumière et de
chaleur qui arrivent sur la Terre sont précis
et incroyablement importants pour le
maintien de la vie. Parmi les nombreuses
sources d’énergie solaire susceptibles de
baigner la Terre, seule la nôtre nous est
fournie en quantités adéquates et possède
la longueur d’onde idéale pour produire
des effets bénéfiques sur la vie.
Comme le faisait remarquer l’astronome
Guillermo Gonzalez, « notre atmosphère
participe à l’une des coïncidences les
plus extraordinaires que connaissent les
scientifiques, soit une étrange harmonie
entre les diverses longueurs d’onde de la
lumière solaire, transmise par l’atmosphère
terrestre, convertie par les plantes en
énergie chimique et détectée par l’œil
humain […]
« Les domaines spectraux du proche
ultraviolet, du visible et du proche
infrarouge — la lumière la plus utile pour
la vie et la vue — constituent une infime
plage des émissions électromagnétiques
4

Qu’arriverait-il si la lumière et la chaleur
diffusées par le soleil ne tombaient pas dans
cette minuscule plage de possibilités ?
« Notre étonnement ne cesse de croître,
d’ajouter le docteur en biochimie Michael
Denton, lorsque nous remarquons que
l’énergie rayonnante de cette minuscule
plage est non seulement la seule radiation
à être utile pour la vie, mais aussi que
l’énergie rayonnante dans la plupart des
autres plages du spectre est soit mortelle,
soit extrêmement nocive. Qu’il s’agisse de
la radiation électromagnétique émise par
des rayons gamma, des rayons X ou des
rayons ultraviolets, elle est préjudiciable
à la vie […]
« Par ailleurs […], cette adéquation
[de la lumière] n’est pas limitée à la vie
microbienne ; elle sert aux organismes
complexes comme les êtres humains.
Elle fournit la chaleur dont dépendent
toutes les formes de vie sur la planète.
Elle sert à la photosynthèse, qui diminue
les combustibles à base de carbone dont
l’oxydation fournit de l’énergie à toutes
les formes de vie complexes sur Terre,
et elle convient à la vision, c’est-à-dire
l’adaptation clé [selon la perspective
évolutionniste] qui a permis à notre propre

Par conséquent, il est tout à fait
approprié de lire comment Dieu rendit
le monde habitable pour la vie : « Dieu
dit : Que la lumière soit ! Et la lumière
fut. » (Genèse 1:3 ; c’est nous qui mettons
l’accent sur certains passages.)
L’eau — liquide miraculeux
Après la lumière vient une autre merveille,
soit l’eau et ses mystérieuses propriétés.
L’hydratation, la lessive, le nettoyage,
l’irrigation des cultures, la circulation
sanguine et de nombreux autres processus
corporels requièrent tous de l’eau, laquelle
est vitale pour chacun d’entre nous, et ce,
de nombreuses façons.

Photos : Unsplash : Ju-on, Daniel Weiss, Maarten van den Heuvel

À en juger par les nombreux exemples de propriétés
physiques soigneusement équilibrées dont nous
sommes témoins, il est clair que Dieu a préparé
notre Univers pour en faire un « berceau »
pour la vie.
Les scientifiques sont émerveillés
par les propriétés uniques de l’eau qui
permettent l’épanouissement de la vie.
Par exemple, juste avant d’atteindre le
point de congélation, l’eau fait volteface à 4 °C (39 °F) et, contrairement à
d’autres liquides qui se solidifient, elle
commence à prendre de l’expansion au
lieu de se contracter — et devient ainsi
moins dense alors qu’elle se transforme en
glace. Sinon, lorsqu’un lac ou une rivière
gèle, la glace qui se forme sur le dessus
calerait au fond et la rivière ou le lac
finirait par être totalement congelé, ce qui

tuerait les poissons et les autres formes de
vie qui l’habitent et empêcherait le dégel
printanier. Cela s’avérerait fatal pour la
chaîne alimentaire.
De plus, l’eau possède une qualité
surprenante lorsqu’elle se transforme
en gaz. Même si elle est 800 fois plus
lourde que l’air, lorsqu’elle s’évapore,
elle se mélange avec d’autres gaz dans
l’atmosphère terrestre. Des gouttelettes
d’eau en suspension forment des nuages qui
couvrent plus de la moitié de l’atmosphère
terrestre, ce qui rend possible le miracle de
la pluie, indispensable au maintien de la vie.

L’eau est dotée d’une autre propriété :
elle agit comme un solvant à la fois
doux et efficace. Même si elle dissout
facilement une foule de substances, à
moins d’être propulsée à grande vitesse,
elle est incapable de miner les falaises
rocheuses sur la côte ; sinon, tous les
continents se seraient depuis longtemps
effrités dans la mer.
« Il s’avère que l’eau est un solvant idéal,
fait remarquer Denton, à tel point qu’elle
se rapproche plus que tout autre liquide
de l’alkahest, soit le solvant mythique
universel des alchimistes. Cela est une
propriété qui revêt une importance capitale
pour le rôle biologique de l’eau […] Ce
qui est remarquable au sujet des diverses
propriétés physiques de l’eau […], ce
n’est pas que chacune d’elles est très
unique et formidable, en soi. C’est plutôt
la façon étonnante dont, dans bien des
cas, plusieurs propriétés indépendantes les
unes des autres convergent pour atteindre
le même but biologique. » (P. 31 et 40)
Les merveilleuses propriétés singulières
de l’eau sont-elles le fruit du hasard ? Ou
ont-elles été conçues ?
Denton fait observer ceci : « Même si
l’eau constitue l’une des substances qui
nous sont le plus familières, sa nature
remarquable ne cesse jamais de nous
impressionner. […] L’eau est le liquide où
surviennent toutes les activités chimiques
et physiques dont dépend la vie sur Terre.
Sans elle, celle-ci serait impossible […]
La plupart des organismes sont composés
de plus de 50 % d’eau ; dans le cas
de l’homme, l’eau représente plus de
70 % de son poids corporel […] En ce
qui concerne les propriétés thermiques
de l’eau, il semble que cette dernière soit
adaptée d’une manière particulière et, à
bien des égards, idéale, pour la vie sur
notre planète. » (P. 22 et 30)
Les scientifiques cherchent encore à
élucider l’origine de l’énorme quantité
d’eau présente sur la Terre, soit sur 70 %
de sa surface. Ils se demandent aussi
quelle est l’origine de tout le sel qui a
permis de produire le ratio idéal de l’eau
salée qui agit comme un antiseptique et
qui maintient la vie océanique.
Dans Genèse 1, on lit tout simplement :
« Et Dieu fit l’étendue [l’atmosphère],
et il sépara les eaux qui sont au-dessous
de l’étendue d’avec les eaux qui sont
au-dessus de l’étendue [les nuages]. Et
cela fut ainsi. » (Verset 7)
janvier - février 2019
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L’Univers : berceau de la vie
Le carbone — matrice pour la vie
Lorsque nous songeons au carbone, il
se peut que la première chose qui nous
vienne à l’esprit soit du charbon, qui est
principalement composé de carbone. Or,
le carbone est un élément remarquable
qui forme la base chimique de tous les
êtres vivants. Les scientifiques emploient
l’expression « vie basée sur le carbone »
pour insister sur l’importance de cette
substance chez les êtres vivants. Il s’agit
d’un autre chef-d’œuvre de conception.

tant au niveau moléculaire qu’au niveau
morphologique [forme physique] sont
faits de composés du carbone […] « Le
carbone est adapté de façon unique à son
rôle biologique et ses composés sont si
indispensables pour l’existence de la vie
que nous pouvons répéter l’aphorisme
“Si le carbone n’existait pas, il faudrait
l’inventer”. » (P. 104 et 116)
Certains écrivains ont envisagé que la
vie sur d’autres planètes pourrait être
basée sur un autre élément chimique
comme le silicone. Cependant, plus nous

la vie physique doit être basée sur le
carbone, pourquoi Dieu aurait-il créé un
Univers avec si peu de carbone ?
« Les chercheurs ont découvert
que la quantité de carbone doit être
soigneusement équilibrée, c’est-àdire qu’elle doit être présente dans une
quantité suffisante, sans toutefois être
exagérée, car une trop grande quantité de
carbone, même si celui-ci est primordial
pour la vie, pourrait s’avérer destructrice,
produisant ainsi trop de dioxyde de
carbone, de monoxyde de carbone
et de méthane. En grandes quantités,
ces gaz sont toxiques. En modestes
quantités, leurs propriétés d’effet de serre
maintiennent la planète suffisamment
chaude pour les êtres vivants. En grandes
quantités, ils risquent de surchauffer la
surface de la planète et de rendre ainsi
la vie physique intolérable. » (Why the
Universe Is the Way It Is, 2008, p. 28 –
« Pourquoi l’Univers est tel qu’il est »)
Remarquez comment la Bible mentionne
que la vie provient des composés de la
Terre que Dieu créa, dont le carbone
vital : « Dieu dit : Que la terre produise
des animaux vivants selon leur espèce,
du bétail, des reptiles et des animaux
terrestres, selon leur espèce. Et cela fut
ainsi. » (Genèse 1:24)

« Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez,
et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux
multiplient sur la terre. »
« Les maisons sont faites avec
du bois, de la brique, de la pierre
et des matériaux en métal, explique
Denton. Dans le cas des organismes
vivants, les éléments chimiques de
base qui servent à leur constitution
sont des composés organiques, c’està-dire des molécules composées d’un
atome de carbone (C), en combinaison
avec d’autres atomes […] Le monde
vivant est essentiellement le produit
des composés de carbone. Tous les
mécanismes cellulaires et toutes les
structures vitales des organismes vivants
6

en savons sur la possibilité que d’autres
substances constituent la base de la vie,
plus nous constatons que le carbone est le
seul élément susceptible de répondre à ces
exigences.
Comme l’astronome Hugh Ross l’a
conclu au sujet du carbone et de sa
quantité appropriée dans l’univers :
« Sans carbone, la vie physique est
impossible. Aucun autre élément
n’affiche le riche comportement
chimique requis pour former la gamme
de structures moléculaires complexes
nécessaires à la vie. Étant donné que

Nous tenons pour acquise la taille des
êtres vivants qui nous entourent, mais,
comme l’ont découvert les scientifiques,
ces êtres ont été soigneusement créés dans
des dimensions optimales, compte tenu de
leurs diverses fonctions.
« Le physiologiste Knut SchmidtNielsen se demanda, écrit Denton, si la
baleine bleue qui pèse 100 millions de
grammes (110 tonnes métriques), les
séquoias géants de Californie (1 milliard
de grammes ou 1100 tonnes métriques)
et le plus petit organisme terrestre, le
mycoplasme, se rapprochent des limites
du possible sur la planète, et il conclut
ceci : “Il existe des raisons convaincantes
de croire que les plus petits et les plus
gros organismes représentent les limites
approximatives de la taille possible des
animaux dans les conditions actuelles sur
notre planète.” » (P. 309)
Les scientifiques parlent de contraintes
ou de facteurs limitatifs à ces égards.
Si une structure biologique excède ou

Photos : Carlos Galindo/Unsplash

La taille des êtres vivants est loin
d’être fortuite

n’atteint pas la gamme permise par les
lois physiques qui la gouvernent, cela ne
fonctionnera tout simplement pas.
Par exemple, chez les créatures
vivantes, l’oxygène est transporté de deux
façons : par le système circulatoire chez
les vertébrés et par le système trachéal
chez les invertébrés comme les insectes et
les araignées.
Denton ajoute ceci : « Il existe
aussi de bonnes raisons de croire que,
dans le cas des systèmes structuraux
et physiologiques de base, comme le
système de transport de l’oxygène,
le système squelettique et le système
excréteur, toutes les conceptions
possibles ont été exploitées de façon
exhaustive […] Il n’y a absolument
rien de fortuit dans le fait que les
plus grands vertébrés sont dotés
d’un système circulatoire tandis que
les plus petits arthropodes sont dotés
d’un système trachéal […] Les plus
gros insectes atteignent pratiquement
la taille maximale possible pour un
organisme alimenté en oxygène par une
trachée […] »
Il conclut comme suit en se disant
émerveillé d’une telle variété : « Il
est impossible de ne pas être frappé
par l’énorme diversité fonctionnelle,
structurale et comportementale des
espèces qui habitent la Terre. Est-ce
concevable qu’il puisse exister un
monde vivant encore plus varié […]
que celui qui existe sur notre planète
aqueuse ? Depuis la plus petite cellule
bactérienne jusqu’à l’immense baleine
bleue […], nous sommes fascinés par la
panoplie fantastique de formes de vie à
base de carbone qui revêtent la Terre. »
(P. 302 et 311)
Certes, la vie abonde sur presque
chaque centimètre carré de notre
planète. Or, aucun laboratoire au monde
n’a réussi à créer quoi que ce soit de
comparable !
Alors que Denton décrit le fait
qu’il existe une variété extraordinaire
d’espèces dans notre monde haut en
couleur, nous en lisons la cause dans
Genèse 1 : « Dieu créa les grands
poissons et tous les animaux vivants qui
se meuvent, et que les eaux produisirent
en abondance selon leur espèce ; il
créa aussi tout oiseau ailé selon son
espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu
les bénit, en disant : Soyez féconds,

multipliez, et remplissez les eaux des que les changements évolutifs pourraient
mers ; et que les oiseaux multiplient sur avoir été conçus sans l’orientation d’un
la terre. » (Versets 21-22)
Être intelligent. La redondance des
moyens rend aussi le génie génétique
La prévoyance — création de sysplus difficile, car cela signifie que
tèmes de secours biologiques
les changements compensatoires qui
Certaines personnes ont peur de doivent inévitablement accompagner
voyager en avion. L’idée de se retrouver tout changement voulu doivent
à plusieurs milliers de mètres au-dessus nécessairement être plus fréquents. »
du sol leur donne des frissons. Or, (P. 338 et 339)
Nous voyons la vie terrestre,
chaque jour, environ quatre millions
de personnes prennent l’avion et sont abondante et soigneusement conçue en
rarement impliquées dans un accident. train de se reproduire dans les limites
particulières des espèces créées décrites
Pourquoi ?
Deux facteurs expliquent ce fait : encore une fois dans Genèse 1 : « Dieu
1) l’homme a réussi à exploiter les créa les grands poissons et tous les
lois physiques de l’aéronautique et animaux vivants qui se meuvent, et
2) il a soigneusement conçu et construit que les eaux produisirent en abondance
des systèmes de secours de sorte que, selon leur espèce ; il créa aussi tout
si un dispositif venait à tomber en oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit
panne, un autre prendrait la relève. Les que cela était bon. Dieu les bénit, en
ingénieurs appellent cela la « redondance disant : Soyez féconds, multipliez, et
de moyens. » Par exemple, la navette remplissez les eaux des mers ; et que
spatiale lancée par les États-Unis pour la les oiseaux multiplient sur la terre. […]
dernière fois en 2011 était dotée de cinq Dieu fit les animaux de la terre selon
ordinateurs de secours pour assurer le leur espèce, le bétail selon son espèce,
bon fonctionnement de son système de et tous les reptiles de la terre selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. »
navigation.
De même, plus on en apprend à propos (Versets 21-25)
de la vie, plus on découvre l’existence de Les éléments de preuve abondent
systèmes de redondance des moyens pour
Somme toute, à en juger par les
protéger les organismes contre des erreurs
mineures susceptibles de les détruire. Cela nombreux exemples frappants de
met véritablement des bâtons dans les propriétés physiques soigneusement mises
roues des évolutionnistes et de leur théorie au point dont nous sommes témoins, nous
pouvons conclure que Dieu a préparé
des mutations aléatoires.
Denton souligne ceci : « Et il semble l’Univers et la Terre, tout comme il est
de plus en plus évident que les gènes décrit dans la Bible, pour en faire un
individuels ne sont pas les seuls à « berceau » pour la vie, en particulier
être redondants, et que ce phénomène pour l’humanité. Imaginez à quel point
serait plutôt présent à tous niveaux nous devrions être reconnaissants envers
dans le développement d’organismes notre Père céleste et Son Fils pour tous
plus complexes, que ce soit dans les ces bienfaits !
En lisant Romains 1:20, nous pouvons
gènes individuels ou les processus
développementaux les plus complexes avoir la certitude que : « En effet,
[…] Ce phénomène pose maintenant les perfections invisibles de Dieu, sa
un défi supplémentaire pour ceux qui puissance éternelle et sa divinité, se voient
estiment que les organismes peuvent comme à l’œil nu, depuis la création du
être radicalement transformés à la suite monde, quand on les considère dans ses
d’une succession de petits changements ouvrages […] »
En effet, avec l’abondance des
indépendants les uns des autres, comme
le suppose la théorie darwinienne [de éléments de preuve qui sont de plus en
plus nombreux, nous comprenons mieux
l’évolution] […]
« Autrement dit, plus le degré de pourquoi dans Psaumes 14:1, il est dit :
redondance des moyens est élevé, plus « L’insensé dit en son cœur: Il n’y a point
le besoin de mutations simultanées de Dieu ! »
augmente pour effectuer un changement
évolutif et plus il devient difficile de croire
janvier - février 2019
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La Course vers
l’immortalité
Les gens veulent vivre éternellement.
De nombreux scientifiques disent que l’immortalité artificielle pourrait
bientôt être possible, mais à quel prix ? Êtes-vous prêt ?

L

a nouvelle d’une vie humaine
prolongée, peut-être même de
plusieurs siècles, par des moyens
artificiels, semble être une bonne
chose. L’accélération des tendances dans
les dispositifs médicaux, dans la nanotechnologie, dans l’impression 3D et dans
la biotechnologie convergent pour réaliser
potentiellement ce que l’on croyait autrefois impossible : l’immortalité conçue par
l’homme.
Nous ne parlons pas d’une vie immortelle
piégée dans un corps âgé fourbu d’arthrite
douloureuse, de dégénérescence médullaire
débilitante et de capacité mentale en déclin.
Une approche scientifique émergente cible
carrément l’immortalité de la jeunesse —
être toujours jeune — à jamais !
Mais à quoi servira cette recherche ? Il
y a-t-il un vrai chemin vers l’immortalité ?
Que nous réserve l’avenir ?

Les étapes vers l’immortalité de la
jeunesse
Certaines mesures contre le vieillissement
existent déjà, tandis que d’autres sont en
cours de développement. Des progrès à
couper le souffle rendent possible, de façon
courante, la réparation et le remplacement
des articulations, prolongeant ainsi la vie
active. Les reins, les poumons, le foie et
même le cœur sont maintenant transplantés d’une personne à une autre de manière
presque banale.
Pourtant, les espérances impliquent la
capacité de « créer » des organes pleinement fonctionnels grâce à l’impression
3D. Les progrès des neurosciences sont
88

supposés ouvrir la voie aux ordinateurs et
aux cerveaux humains pour communiquer
directement et conjurer les troubles cognitifs liés à l’âge comme la démence. Nous
semblons être à l’aube d’un changement
massif.
En 2017, Elon Musk, Président Directeur
Général de SpaceX et de Tesla, a lancé
une nouvelle entreprise pour connecter nos
neurones à l’intelligence artificielle connue
sous le nom de Neuralink. Alors que les
implants de puces deviennent de plus en
plus communs — des entreprises en Suède
et aux États-Unis les utilisent déjà avec des
employés — une interface directe entre les
cerveaux et les ordinateurs est actuellement
en cours de développement.
Le magazine américain MIT Technology
Review fit récemment l’exposé d’un service de préservation de l’esprit, qui est en
cours d’exploration par une start-up appelée Nectome. Les personnes impliquées
sont « engagées dans l’objectif de sauvegarder nos souvenirs ». Mais voici leur défi
actuel : la procédure initiale est 100% fatale.
Il faut mourir d’abord (Antonio Regalado,
13 mars 2018).
Mais une autre question se pose : les
gens peuvent-ils mettre leurs connaissances,
leurs personnalités et tout leur être dans un
« cloud » numérique pour vivre ainsi éternellement ?
Vieux corps usé ? Imprimez simplement
un nouveau corps sain et en bonne santé,
téléchargez des souvenirs sauvegardés
numériquement et des traits de personnalité.
Puis continuez et répéter le processus.
Pourtant, beaucoup espèrent encore pré-

server leur corps. Dans un entretien avec
le journal britannique Sunday Express, le
directeur de l’ingénierie de Google, Ray
Kurzweil, déclara : « Je crois que nous
parviendrons autour de 2029 à ce que les
technologies médicales ajoutent une année
supplémentaire à votre espérance de vie. »
(cité par Sean Martin, le 20 mars 2017). Il
croit que des super minuscules « nanorobots » seront bientôt construits et programmés pour patrouiller dans les corps humains
dans le but de nettoyer le corps de toute
maladie et faire des réparations au niveau
moléculaire.
Plus tôt, en 2013, Google créa sa division
secrète Calico, société ayant plus de 1,5 milliard de dollars à investir afin de s’attaquer
aux défis de l’âge et des maladies associées.
Les chefs d’entreprise laissent entrevoir
qu’ils pourraient offrir au monde un développement véritablement « profond » dans
une décennie.
Pendant ce temps, Yuval Noah Harari,
historien résidant à Jérusalem et auteur
à succès du New York Times, fait des
prédictions encore plus audacieuses. Il
écrit dans son livre controversé de 2017
« Homo Deus : Une brève histoire de
l’avenir » : « Au 21ème siècle, les humains
sont susceptibles de faire des avancées
sérieuses pour l’immortalité. Le développement à vitesse grand V de domaines
comme le génie génétique, la médecine
régénérative et les nanotechnologies nourrit
des prédictions toujours plus optimistes.
Certains experts croient que les humains
triompheront de la mort d’ici 2200, d’autres
parlent même de 2100. »

Photos, de gauche : Shun Venish, à droite : Elnur Amikishiyev/123RF

par Victor Kubik

La force motrice de la super-élite
Quelle est la force motrice de cette obsession ? Pensez à ceci pour un instant : Que
feriez-vous si vous étiez multimillionnaire,
ou bien milliardaire et leader reconnu de
l’industrie depuis plusieurs décennies ? En
voyant approcher la fin inévitable de votre
vie, vous vous sentiriez frustré par le sentiment que vous venez à peine de commencer.
C’est un sentiment terrible.
Votre compréhension de la technologie,
des perspectives financières et de l’innovation managériale sera bientôt perdue. En
dépit de toutes vos ressources impressionnantes, vous ne pouvez pas empêcher votre
corps humain fragile de s’effondrer. Vous
voyez déjà vos amis, votre famille et vos
associés en train de se partager le fruit
de vos nombreuses réalisations. Vous allez
bientôt mourir.
Il en sera ainsi, à moins que vous ne trouviez le secret de l’immortalité.
Ainsi, les riches engagent quotidiennement des tonnes d’argent, de personnes et de
ressources dans une course quasi frénétique
vers l’immortalité. La date limite est le
moment de la mort, le point de non-retour,
la plus grande peur de l’humanité, de tous
les temps.

D’autres, dans le domaine de la haute
technologie, comme Elon Musk, désirent
ardemment exporter ces « hommes-dieux »
uniques au-delà de la planète Terre, pour
finalement les installer sur Mars ou plus loin
dans l’espace lointain (Voir l’encart « L’immortalité grâce au voyage dans l’espace ? »).

Le début d’une coentreprise pour
atteindre la place de Dieu
Voici le point critique : ceux qui sont obsédés par l’immortalité artificielle méprisent
généralement les anciens écrits de la Bible,
rejetant tragiquement la vérité cruciale qui
mènerait à une véritable prospérité et à la paix.
Sans cette vérité, de terribles conséquences
s’ensuivront, provoquées, dans de nombreuses
situations, par la propre main de l’homme.

Ascension vers la divinité ?
Quel est le but ultime de tout cela ?
Harari écrit dans son œuvre populaire :
« Il faut faire évoluer l’Homo sapiens [latin
pour « homme sage »] en Homo deus [ou
« homme dieu »] (nous mettons en italique).
Êtes-vous prêt à entendre une pensée
choquante ? Puisque les hommes « progressent » vers une immortalité artificielle,
ils n’ont plus besoin de croire en un Dieu
surnaturel, affirme Harari. Il souscrit à l’idée
que l’humanité est maintenant amenée à
transformer considérablement « les forces
incompréhensibles et incontrôlables de la
nature en défis gérables. Nous n’avons pas
besoin de prier un dieu ou un saint pour nous
sauver de celles-ci. Nous savons très bien
ce qu’il faut faire pour prévenir la famine,
la peste et la guerre — et nous réussissons
généralement à le faire. »
Il affirme en outre que, dans le cadre
de cette transformation, « le grand projet
de l’humanité sera d’acquérir, pour elle,
les pouvoirs divins de création et de destruction ».
Faire preuve d’une telle incroyable arrogance se justifie-t-il ? Ceci représente vraiment un blasphème idolâtre que de prétendre
pouvoir usurper des pouvoirs qui n’appartiennent qu’à Dieu.

Le vrai Dieu — Dieu le Père et la Parole
qui deviendra plus tard Jésus-Christ —
observa ce projet et déclara : « Voici, ils
forment un seul peuple et ont tous une même
langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris;
maintenant rien ne les empêcherait de faire
tout ce qu’ils auraient projeté. » (Verset 6)
Une fois la ville établie, combien de temps
cela prendrait-il pour qu’elle devienne une
ville comme l’ancienne Alexandrie qui possédait une incroyable bibliothèque pour
un monde en pleine mutation ? Ou bien
encore, qu’elle devienne en un court laps
de temps, la Silicon Valley primitive du
Moyen-Orient ?
Le potentiel était là. Comme cela s’est
produit des milliers d’années plus tard dans
la première révolution industrielle, l’accélération de la technologie pourrait propulser
l’humanité de l’âge des voitures à chevaux à
l’ère du nucléaire et de l’exploration spatiale
en à peine plus de 100 ans.
Mais dans le plan de Dieu pour l’humanité, ce n’était pas le moment que cela arrive.
Dieu voulait que l’humanité dispose bien
de six mille ans complets pour apprendre
les dures leçons qui allaient découler des
façons humaines de gouverner et de diriger
les affaires, afin de les faire contraster avec
la voie divinement révélée de Dieu que nous
trouvons dans la Bible.
Alors Dieu est intervenu, arrêtant ainsi
l’interaction et la collaboration humaine dans
cette triste entreprise. Dieu dit : « Allons !
Descendons, et là confondons leur langage,
afin qu’ils n’entendent plus la langue les
uns des autres. » (verset 7) Quel fut le
résultat ? L’effort combiné de la technologie
et de l’innovation s’est effondré. Les peuples
autrefois unis, émigrèrent et « cessèrent de
bâtir la ville. » (verset 8)

Ceux qui sont obsédés par l’immortalité artificielle
méprisent généralement les anciens écrits de la Bible,
rejetant tragiquement la cruciale vérité qui mènerait
à une véritable prospérité et à la paix.
La Bible est claire, ce n’est pas la première fois que l’humanité est prête à s’engager dans des domaines qui semblent apporter
des pouvoirs divins.
Il y a environ 4000 ans, la créativité
collective, mentale et physique, ainsi que
les pouvoirs innovateurs de l’humanité
avaient atteint de tels sommets. Les hommes
s’étaient rassemblés en vue d’une réalisation
technologique. Les leaders de ces innovations se vantèrent en disant : « Allons !
Bâtissons-nous une ville et une tour dont le
sommet touche au ciel, … » (Genèse 11: 4)

Pourtant, aujourd’hui, dans cette dernière
étape de l’élaboration de Son incroyable
plan pour l’humanité, Dieu décida de permettre au monde de ressentir pleinement les
retombées de la folie humaine.

Le bonheur éternel – ou bien un avenir
sombre pour la plupart ?
À quoi ressemble le portrait des futurs
Homo Deus ? Une critique du livre publiée
par le New York Times disait ceci : « Une
réponse courte et terrifiante : un futur qui
ressemblerait à Westworld [un monde dysjanvier - février 2019
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C

grâce au voyage dans l’espace ?

ertains futuristes et entrepreneurs industriels font l’éloge
d’une mission sur Mars pour les premiers pas vers la préservation de la race humaine. Elon Musk s’est effectivement
référé à la colonisation de Mars comme une « sauvegarde
de la civilisation » (« Elon Musk : nous devons quitter la Terre le
plus tôt possible », Business Insider, 10 octobre 2015).
Quels sont les défis posés par un voyage d’environ neuf mois
vers Mars et d’égale durée pour revenir vers la Terre ?
Beaucoup de leçons ont été apprises au sujet des obstacles aux
longs voyages spatiaux des astronautes qui passent de longues
heures en orbite terrestre. Voici quelques-uns des défis détaillés par
la NASA :
• Déficiences visuelles, et risque de cécité. De nombreux
astronautes masculins de la Station Spatiale Internationale (ISS)
souffrent de graves problèmes de vue qui commencèrent lors d’un
vol spatial. La NASA affirme que le fait de contrecarrer les déficiences visuelles, certaines étant permanentes, chez les astronautes
masculins est sa « priorité absolue » en médecine spatiale pour les
vols spatiaux à long terme, y compris ceux d’une mission habitée
vers Mars. Les problèmes comprennent l’aplatissement de l’arrière
du globe oculaire, des plis dans le tissu vasculaire à l’arrière de la
rétine, l’excès de liquide autour de celle-ci et un gonflement présumé du nerf optique.
• Problèmes au niveau du système immunitaire. Pendant un
vol spatial prolongé, les astronautes développent un affaiblissement sérieux de leur système immunitaire. Les lymphocytes T,
composante essentielle des globules blancs, ne se reproduisent pas
correctement dans l’espace. De plus, les recherches ont montré
que les microbes s’adaptent à l’environnement spatial et peuvent
devenir plus virulents et résistants aux antibiotiques qu’ils ne le
sont sur la Terre.
• Risque de rayonnement cosmique. La NASA considère le
risque radiologique comme sa principale préoccupation pour les
voyages interplanétaires. À moins qu’un vaisseau spatial ne soit
correctement protégé, les astronautes en voyage interplanétaire
peuvent subir des dommages sur l’ADN, contracter un cancer
potentiellement agressif et souffrir de cataractes induites par les
radiations (y compris des déficiences visuelles sévères) résultant
d’une exposition au rayonnement cosmique.
Un épisode de météo solaire extrême (comme une éjection de
masse coronale) pourrait s’avérer fatal pour les astronautes voyageant en dehors du champ magnétique terrestre (celui-ci protège
la surface de la planète contre les radiations cosmiques mortelles),
même si les vaisseaux spatiaux étaient protégés. On pense également que l’exposition aux radiations cosmiques comporte des
risques neurologiques graves pour la santé incluant des lésions
cérébrales.

• Densité osseuse et problèmes de perte musculaire. Selon la
NASA, la perte osseuse associée au temps passé dans l’espace,
appelée ostéopénie du vol spatial, fait son apparition après qu’un
astronaute soit resté dans l’espace pendant trois à quatre mois.
Certains astronautes mettent jusqu’à quatre ans pour se remettre
de la perte osseuse après leur retour sur Terre. Il a été confirmé
qu’une perte musculaire se produit chez les astronautes de l’ISS,
ce qui pourrait être une source de grave préoccupation pour ceux
effectuant un long voyage aller-retour vers Mars.
• Problèmes de santé mentale. Être confiné dans un petit espace
pendant des mois peut entraîner de graves conflits interpersonnels et
éventuellement de santé mentale. Des connexions immédiates avec
des amis et des membres de la famille vivant sur Terre deviendraient
impossibles à mesure qu’un vaisseau spatial s’éloignerait, produisant une véritable source de stress. Le rayonnement cosmique peut
produire des hallucinations visuelles et olfactives mineures.
• Problèmes cardiaques. Un environnement de microgravité
contribue à la fibrillation auriculaire et à d’autres perturbations du
rythme cardiaque chez les astronautes de l’ISS.
• Maladie de décompression et barotraumatisme. Les astronautes travaillant à l’extérieur de l’ISS dans des combinaisons
spatiales, travaillent généralement dans une atmosphère contenant
100% d’oxygène à moins d’un tiers de la pression atmosphérique
normale au niveau de la mer. Cela permet une amplitude de mouvement plus élevée et plus facile. Une maladie de décompression
peut survenir si des précautions considérables ne sont pas prises
à mesure que les astronautes réintègrent la pressurisation de la
Station Spatiale Internationale qui se rapproche le plus de celle de
la Terre.
• Les rayons X ne sont pas autorisés. Les tomodensitogrammes
(scanner ou IRM) de diagnostic et les rayons X ne sont pas autorisés sur l’ISS. Les techniques d’échographie les remplacent pour
le moment, mais les images doivent être retransmises vers la Terre
pour une interprétation et une recommandation médicale. Pendant
un long vol spatial, les retards de transmission pourraient être problématiques, voire mortels.
Tout cela équivaut-il à une sorte d’interdiction divine pour le
voyage humain interplanétaire ? L’humanité a surmonté de nombreux défis dans le passé concernant l’aviation, la plongée sousmarine et d’autres obstacles apparemment insurmontables.
Avec l’existence de cet énorme obstacle au voyage spatial
humain, nous pouvons nous demander si Dieu a déjà pris soin de
cela à court terme.
Mais remarquablement, Dieu offre beaucoup plus à l’humanité.
Il désire que nous héritions l’Univers entier ! Assurez-vous de lire
notre brochure gratuite « Quelle est votre destinée ? »

Opportunity, le rover d’exploration de la planète Mars de la NASA, a capturé cette vue de la bordure ouest du cratère Endeavour
dans la région de Meridiani Planum de la Planète Mars.
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topique et fictif d’androïdes], plutôt qu’à
Disney World. Une petite république dissidente de surhommes et de techno-élites
finira par se séparer du reste de l’humanité.
Ceux qui acquièrent les compétences et les
droits exclusifs des algorithmes permettant
de réorganiser les cerveaux, les corps et les
esprits — les principaux produits du 21ème
siècle, suggère Harari — deviendront des
dieux ; ceux qui ne le seront pas seront rendus économiquement inutiles et mourront. »
(Jennifer Senior, le 15 février 2017)
Malgré le fait que des personnages
importants comme l’ancien Président
Barack Obama et Bill Gates, fondateur de
Microsoft, aient fortement recommandé
Homo Deus, le critique termine avec cet
avertissement : « Si ne serait-ce qu’un
seul élément du futur que décrit Harari est
vraie, alors tout ce que je peux dire c’est :
#Résistez. »
Même Harari reconnaît que l’humanité
est imparfaite, et que les gens qui pourraient
vivre pour toujours garderont leurs défauts
et les amplifieront sans aucun doute. Tel
serait le résultat d’une entreprise interplanétaire, malgré toutes les bonnes intentions.
Comme l’écrivait un jour l’apologiste chrétien C.S. Lewis, « prions pour que la race
humaine ne s’échappe jamais de la Terre
pour répandre son iniquité ailleurs ».
Les progrès technologiques possèdent un
côté sombre. Comme l’écrivit Peggy Noonan, chroniqueuse au Wall Street Journal,
après la récente fusillade dans un lycée
en Floride : « Que s’est-il passé au cours
des 40 dernières années qui a pu créer une
société si mal à l’aise avec elle-même,
si sujette à la violence ? Nous avons été
balayés par la révolution sociale, technologique et culturelle. . . L’Amérique connaît
une crise de santé mentale, en particulier
chez les jeunes. » (Le15 février 2018) Qui
veut vivre éternellement dans un état de
maladie mentale ?
Puis, il y a tous ceux qui sont exclus.
La focalisation de l’élite technocratique
sur l’immortalité de l’homme est aveuglante et absolument exclusive. Elle ne
peut pas s’appliquer à n’importe qui. La
« vie immortelle » artificielle et technologique de l’homme (si cette idée théorique
pouvait être atteinte un jour) serait limitée
par des barrières physiques. Une telle « vie
éternelle » imparfaite laisse des gens et des
êtres chers sur le pavé.
Par contraste, Dieu a en effet un grand
dessein pour l’avenir de l’humanité et
offre la vie éternelle comme un don gratuit
à tous.

« Ceux qui acquièrent les compétences et les droits
exclusifs des algorithmes permettant de réorganiser
les cerveaux, les corps et les esprits … deviendront
des dieux ».
Le futur que Dieu désire pour Ses
enfants
Lorsque les gens s’engagent à changer leur vie pour mettre en priorité leur
transformation spirituelle, embrassant et
démontrant les fruits de l’Esprit de Dieu
(Galates 5:22-23), ils deviennent, comme
le dit 1 Jean 3:1, de véritables enfants
de Dieu ! Si nous sommes enfants de
Dieu, dans cette vie, que deviendrons-nous
lorsque nous serons nés de nouveau dans la
famille éternelle de Dieu ?
Encore une fois, ce que Homo Deus
prétend accomplir de manière exclusive et
à court terme est un blasphème idolâtre. Il
suppose que nous pouvons nous-mêmes,
nous rendre divins. De plus, Dieu veut
réellement que nous soyons élevés à la
vie éternelle et divine — mais seulement
par Son don qui nous est destiné et selon
Ses termes. C’est le thème singulier de la
Bible et le but révélé dans l’Évangile de
Jésus-Christ.
Dieu créa des êtres humains à Son image
et à Sa ressemblance, selon Sa nature, pour
être comme Lui (Genèse 1:26-27). Plus
tard, Jésus cita le Psaume 82:6 en disant :
« N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit :
Vous êtes des dieux ? » (Jean 10:34). Le
psaume nous appelle encore « fils du Très-

Haut » — les enfants sont comme leurs
parents, en termes de ce qu’ils sont ou
deviendront.
Revenons à 1 Jean 3 et considérons
cette puissante vérité : « Bien-aimés, nous
sommes maintenant enfants de Dieu,…
mais nous savons que, lorsqu’Il [JésusChrist] paraîtra, nous serons semblables à
lui. » (verset 2)
Pouvons-nous saisir ce que cela signifie ? L’apôtre Paul le dit clairement : « nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera le corps de
notre humiliation, en le rendant semblable
au corps de sa gloire » (Philippiens 3:
20-21). Ce corps glorifié est décrit dans
Apocalypse 1:13-17, la tête et les cheveux
de Jésus ressuscités étant « blancs comme
de la laine blanche, comme de la neige; ses
yeux étaient comme une flamme de feu…
et sa voix était comme le bruit de grandes
eaux. »
Peut-être que le meilleur atout est que la
vie immortelle de Dieu inclut le don incomparable de l’amour divin — contrairement
aux techno-élites qui craignent la mort et
cherchent anxieusement une quasi-immortalité artificielle. Dieu est amour (1 Jean
4:8,16), et Son amour merveilleux imprégnera complètement chaque aspect de Son
royaume immortel à venir !
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La quatrième révolution industrielle :

N

un bond en avant, mais vers quoi ?

ous sommes aujourd’hui au début de ce que l’on appelle
communément la quatrième révolution industrielle,
période de changements attendus et rapides. Qu’on
le veuille ou non, un changement généralisé brouille
aujourd’hui les frontières entre les sphères physiques, numériques
et biologiques. L’intelligence artificielle, la biotechnologie, la nanotechnologie, la robotique, l’Internet des objets, l’impression 3D, la
science des matériaux, le stockage de l’énergie et l’informatique
quantique sont en pleine évolution.

Sauvegarde et transfert neuraux
Les avancées vers l’immortalité artificielle supposent une percée
non réalisée — le téléchargement et le stockage des connaissances,
des souvenirs et de la personnalité de l’homme vers un dispositif de
stockage externe de type « cloud ». En sommes-nous loin ?
Non, pas loin du tout, si l’on en croit le neuroscientifique Kenneth Hayworth de l’Université Harvard. Il y a quelques années,
Hayworth, qui a fondé un nouveau champ de cartographie cérébrale
appelée « connectomique », déclara dans une interview à la Chronique de l’Enseignement Supérieur : « La race humaine se lance
tout droit vers le téléchargement de l’esprit : nous allons conserver
un cerveau, le découper, le créer sur ordinateur par simulation et
le connecter au corps d’un robot. (Cité par Evan Goldstein,« The
Strange Neuroscience of Immortality », 16 juillet 2012).
Hayworth veut que son propre cerveau soit le premier — après
avoir été vidé de son eau et remplacé par de la résine en plastique. Il
croit qu’il sera ressuscité au cours du 22ème siècle après des avancées technologiques importantes.

Génie génétique
D’autres avancées sont en cours dans le génie génétique et l’épissage des gènes. Sur le papier, le génie génétique est très prometteur,
y compris l’éradication virtuelle de la maladie et des malformations
congénitales. En pratique, de nombreux scénarios cauchemardesques
existent, y compris celui des virus mutants échappant à notre
contrôle. Au moins une personne est déjà décédée dans un essai
clinique de thérapie génique.
Des historiens sociaux tels que Yuval Noah Harari, auteur de
Homo Deus : Une brève histoire du futur, prédisent (et même
défendent) que les futures mères choisiront de féconder plusieurs
ovules puis les feront tester. Le meilleur du lot sera ensuite réinséré
dans la mère pour une grossesse complète. Les œufs fécondés restants avec des défauts génétiques peuvent alors, avant d’être jetés,
être considérés pour une « réparation» génétique ».

L’impression 3D des organes humains
La quatrième révolution industrielle présente l’impression 3D complexe de presque n’importe quel dispositif ou composant. L’impression
3D est un nom commun pour la fabrication additive, qui implique que
le matériau soit joint ou solidifié par ordinateur pour former des objets
tridimensionnels. Maintenant assez répandue, elle est particulièrement
utile dans le prototypage rapide de nouvelles inventions. Il a même
été introduit en chirurgie orthopédique pour mieux faire correspondre
les implants articulaires, vertébraux et osseux. Aujourd’hui, certains
professionnels de la santé louent l’impression 3D des organes humains
comme la future alternative viable aux organes « en croissance » dans
un laboratoire. Plusieurs scientifiques croient que cette production
artificielle, appelée « bio-impression » est très prometteuse.
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Selon un rapport de CNN, la future bio-impression » pourrait
suivre cette voie : les professionnels de la santé récoltent d’abord
les cellules humaines (cellules souches) et leur permettent de se
multiplier. Le matériel biologique est ensuite inséré dans une bioimprimante 3D spécialisée (NT : voir photo à droite), qui reconnaît
et organise les types de cellules, sculpte le mélange dans un organe
ou une partie d’organe reproduit. La « partie » 3D achevée est
ensuite transplantée dans un hôte humain pour réparer ou améliorer
la fonction humaine. Des entreprises comme Organovo, basée en
Californie, recherchent activement et créent déjà des tissus artificiels (Brandon Griggs, « The Next Frontier in 3-D Printing: Human
Organs » [La prochaine frontière dans l’impression 3D : les organes
humains], le 5 avril 2014).
La disponibilité de l’impression d’organes en 3D, associée aux
progrès du génie génétique, pourrait un jour mener à la production
chimique de tous nouveaux génomes humains. Le but final serait de
créer des êtres humains sans la participation de parents humains. Un
bio-ingénieur a noté que, bien que hautement controversé, il serait
alors possible de séquencer et de synthétiser des génomes humains
basés sur des personnes très intelligentes comme Einstein.

Qu’on le veuille ou non, un changement
généralisé brouille aujourd’hui les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. L’intelligence artificielle, la biotechnologie, la nanotechnologie, la robotique, l’Internet des objets,
l’impression 3D, la science des matériaux,
le stockage de l’énergie et l’informatique
quantique sont en pleine évolution.
Des questions d’ordre spirituel
La Bible dit-elle quelque chose au sujet de ces découvertes
quasi-miraculeuses ? Tragiquement, de nombreux universitaires et
scientifiques laïques rejettent la connaissance primordiale révélée
de la Bible. La Bible montre qu’il existe un « esprit dans l’homme »
divinement créé et maintenu par Dieu (Job 32: 8, 1 Corinthiens 2:11).
Cet esprit humain permet aux cerveaux humains physiques de
développer la conscience de soi, l’intellect, la créativité, la personnalité et le tempérament. Cette composante spirituelle non physique
de l’esprit humain ne peut pas être conservée ou reproduite par des
moyens physiques. La quatrième révolution industrielle recèle de
sombres présages pour l’humanité. Comme l’a prédit Jack Ma, Président exécutif du géant chinois du commerce électronique Alibaba, « Dans les 30 années à venir, la souffrance du monde sera plus
grande que son bonheur » (cité par RT France, « Osez questionner :
Le fondateur d’Alibaba prédit des décennies de souffrance », le 16
septembre 2018).
La Bible explique pourquoi les gens éprouveront une telle douleur,
et de façon puissante, elle montre aussi le chemin vers le vrai bonheur et le vrai but pour l’humanité. Notre brochure gratuite « Quelle
est votre destinée » explique en détail ce que la Bible dit au sujet de
l’immortalité réelle et de l’avenir de l’homme. Demandez ou téléchargez votre exemplaire aujourd’hui même !

Nous pouvons maintenant commencer à
saisir la plénitude de cette future vie spirituelle transcendante (1 Corinthiens 2:9).
Considérez ce fait essentiel : La construction de l’Homo Deus permet seulement aux
super-riches et aux techno-élites d’atteindre
une certaine forme d’immortalité physique.
Des milliards de personnes sont oubliées.
Ce scénario élaboré par l’homme est très
exclusif. Les gens ordinaires en sont tenus à
l’écart. Il met à jour une barrière étonnante
qui sépare les « nantis » et ceux qui ne le
sont pas. De plus, les familles et les amis ne
seraient rarement — probablement jamais
— réunis.
Dieu, à l’opposé, prévoit de conduire
« à la gloire beaucoup de fils. » (Hébreux
2:10) Dieu est totalement inclusif, désirant
que tous parviennent au salut (1 Timothée
2:4-5). Cela inclut tous ceux qui ont déjà
vécu !
La plus grande peur de l’homme est celle
de la mort. Pendant des millénaires, les
gens se sont demandé ce qui nous attend
après le dernier souffle. Ceux qui rejettent
tragiquement la Bible rejettent également la
connaissance réconfortante et inspirante que
Jésus, qui est venu nous aider à suivre la
voie de Dieu, a déjà vaincu la mort ! Comme
Paul l’écrivit, « notre Sauveur Jésus-Christ,
qui a réduit la mort à l’impuissance et a
mis en évidence la vie et l’immortalité par
l’Évangile. » (2 Timothée 1:10)

Photo : Steve Jurvetson,antagain

Le vrai chemin vers l’immortalité
Il existe un chemin bien précis pour vous
et moi qui nous mènera à l’immortalité.
Alors que le don de l’immortalité vient de
Dieu et ne peut être « mérité », Dieu s’attend
à ce que ceux à qui Il donne la vie éternelle
embrassent et adoptent Son mode de vie —
la voie qui mène à la paix, la prospérité et à
des bénédictions véritables.
Ceux qui s’engagent dans la voie de Dieu
ont leurs noms écrits dans Son Livre de Vie
(Apocalypse 20:12). Si votre nom est écrit
dans ce livre et que vous ne vous détournez
pas de Dieu, vous n’avez rien à craindre.
Votre immortalité — vie dynamique et passionnante — dans le Royaume de Dieu à
venir est assurée.
Ne vous laissez pas égarer par ceux qui,
quoique bien intentionnés, poursuivraient
une « immortalité » artificielle et défectueuse. Cherchez plutôt la véritable immortalité, un don incroyable de Dieu, par lequel,
comme le dit Daniel 7:18, ceux qui resteront
fidèles à Dieu jusqu’à la fin, « recevront le
royaume, et [ils] posséderont le royaume
éternellement, d’éternité en éternité. »

IA

D

« Plus dangereuse
que les armes nucléaires »

ans la quête de l’immortalité ainsi que pour d’autres réussites à
fort impact, de nombreux scientifiques et technologues adoptent la
croissance accélérée de l’intelligence artificielle. IA, comme elle
est communément abrégée, semble tenir beaucoup de promesses.
Dans le passé, les ordinateurs fonctionnaient en grande partie sur une plateforme binaire — on/off, oui/non. L’intelligence artificielle survient lorsque les
ordinateurs exécutent des tâches qui impliquent des nuances de perception,
des motifs et la tonalité du discours humain, la reconnaissance optique et
l’inférence.
C’est une bonne chose, n’est-ce pas ? Pas selon les géants de l’industrie
comme Elon Musk, fondateur de sociétés milliardaires telles que Tesla,
PayPal et SpaceX. Lors de la conférence South by Southwest (SXSW) en
2018, il a publiquement mis en garde : « Et pourtant, retenez ce que je vous
dis, l’IA est beaucoup, beaucoup plus dangereuse que les armes nucléaires »
(le 11 mars).

Dans un récent documentaire, Musk est allé plus loin.
Il croit que l’IA créera potentiellement la possibilité d’une
« super intelligence numérique
divine » qui, si elle est subvertie, « pourrait prendre le
contrôle du monde […] alors
vous auriez un dictateur
immortel dont nous ne pourrions jamais nous échapper. »

(Cité à CNBC, le 6 avril 2018)
Musk continue en donnant une mise
en garde : « Si l’IA a un but et que
l’humanité se trouve sur son chemin,
alors elle détruira l’humanité naturellement sans même y penser, sans
aucune rancune. »
Musk a créé et fondé une société appelée Neuralink en partie pour entourer et diriger le développement de l’IA d’une manière qui tient plus d’une
promesse de bienveillance. D’autres, avec Musk, appellent à une stricte
réglementation gouvernementale de l’IA, en particulier dans le déploiement d’armes.
La Bible avertit spécifiquement que les pires temps de conflits et de
dévastations sont encore devant nous, quand personne ne survivrait si Dieu
n’intervenait pas (Matthieu 24:21-22). L’usage terrifiant et destructeur de
la technologie sera certainement un facteur à prendre en compte. Mais il y
a de bonnes nouvelles ! Dieu va intervenir. Pour en savoir plus, demandez
ou téléchargez votre exemplaire gratuit de notre brochure « Vivons-nous au
temps de la fin ? » sur notre site www.pourl’avenir.org.
Ne vous laissez pas prendre au piège. Comprenez le dessein de Dieu
à votre égard !
janvier - février 2019
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La minuscule

abeille
domestique

témoigne d’un Grand Dieu
La vie étonnante et le travail exceptionnel des minuscules abeilles
domestiques soutiennent une partie importante de la vie sur Terre.
Sans leur cycle de pollinisation soigneusement réglé et réalisé, de
nombreuses espèces de plantes cesseraient d’exister — et même
l’humanité risquerait de disparaître .
Par Robert Curry

L

es
incroyables
abeilles
domestiques
(également
appelées « abeilles à miel »
ou « abeilles mellifères »)
témoignent de l’exceptionnelle création divine. Concernant les huit espèces
(du genre Apis), dont l’abeille mellifère
domestique qui est la mieux connue, les
observateurs admirent la perfection de
leur conception et de l’exécution de leur
rôle fondamental dans le maintien de la
vie terrestre.
Le processus complexe de la pollinisation dut fonctionner à tous
points de vue dès le début pour que
les abeilles prospèrent et pour que
les plantes florifères qui comptent
sur elles se reproduisent et portent
des fruits. L’auteur Holley Bishop
explique ce phénomène en termes
simples : « Les plantes florifères
sont essentielles pour l’abeille et vice
versa. » (Robbing the Bees: A Biography of Honey, 2005, p. 116)
Heureusement que l’abeille domestique est parfaitement en mesure de
repérer et de recueillir le nectar, car, au
dire de Bishop, un demi-kilo de miel
exige que l’abeille parcoure environ
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88 500 km et butine plus de deux
millions de fleurs. Il n’est donc pas
surprenant que le miel porte le nom
d’« or liquide » !
Autrement dit, pour citer un film
classique, environ 30 ml de rayon
de miel « représentent plus de
32 000 km pour la collecte du nectar, plus de 100 000 heures pour la
transformation de celui-ci en miel et
en cire, et 18 000 heures supplémentaires pour la transformation de la
cire en rayons, et ce, selon un modèle
précis » (City of the Bees, Moody
Institute of Science, 1962).
Ce dernier segment de phrase décrit
bien comment, après qu’elle a repéré
une source de nectar, de pollen ou d’eau,
une éclaireuse indique le résultat de sa
recherche à la ruche, soit la nature de la
source de nourriture qu’elle a trouvée
sa teneur en sucre et la direction vers
laquelle elle se situe.
Songez-y ! Transmettre toute cette
information avec exactitude poserait
déjà un défi pour des êtres humains
dotés de l’usage de la voix et d’une
langue commune. Comment une éclaireuse y parvient-elle ? Croyez-le ou non,

elle y parvient au moyen d’une danse
frétillante que certains comparent à une
ligne de conga !

La danse qui soutient la vie
Cette formidable danse « langagière »
des abeilles transmet une foule de renseignements importants. Nous attirons
de nouveau votre attention sur les quatre
aspects mentionnés ci-dessus. L’éclaireuse indique la nature de la source de
nourriture qu’elle a repérée en distribuant des échantillons restés collés sur
son corps velu. Bishop explique que les
pattes arrière d’une abeille possèdent
une « architecture phénoménale pour la
collecte du pollen ».
Puis, en fonction de la vivacité de sa
danse, l’éclaireuse révèle à la ruche la
teneur en sucre de la source de nourriture découverte.
Ensuite, la ruche apprend quelle est
la distance qui la sépare de cette source
de nourriture. L’éclaireuse danse en
rond si celle-ci est proche, ou elle trace
un huit si elle se trouve plus loin, et
ce, à moins d’environ un kilomètre
et demi. Percevant les mouvements
du corps de l’éclaireuse avec leurs

antennes, les abeilles notent la durée
de ces mouvements et le nombre d’impulsions sonores émises dans chaque
bourdonnement.
La danse de l’abeille révèle également la direction vers laquelle se situe
la source de nourriture. Si l’éclaireuse
frétille selon un parcours vertical ascendant, cela signifie que les autres abeilles
devront voler en direction du soleil.
Si elle frétille selon un parcours vertical descendant, cela signifie qu’elles
devront voler dans le sens contraire à la
position du soleil. L’angle de la danse
par rapport à l’axe vertical signifie que
les abeilles devront voler selon le même
angle vers la droite ou la gauche, par
rapport au soleil.
La conception divine de l’abeille
domestique est tellement perfectionnée
que Dieu a même inclus une « boussole » dans la physiologie de cet insecte.
En effet, ses yeux complexes intègrent
une boussole à lumière polarisée !
Imaginez la toute première abeille
domestique, il y a très longtemps, en
train de « créer » cette danse complexe pour répondre au besoin vital
d’une telle information. Sachant à quel
point certains d’entre nous deviennent
perplexes en essayant d’analyser et
de reproduire des pas de danse relativement simples, quelle est la probabilité que des abeilles désorientées
puissent avoir interprété la signification
essentielle des mouvements d’une autre
abeille ?

Photos, de gauche à droite : iStock/Getty Images Plus

Une conception parfaite à l’œuvre
Heureusement, les abeilles domestiques ont été programmées pour
interpréter ces mouvements correctement. Les scientifiques du Moody
Institute ont marqué des abeilles qui
observaient une éclaireuse danser et
ont constaté que ces mêmes abeilles
étaient celles qui se sont retrouvées
à la source de nourriture. D’autres
groupes d’abeilles sont apparus aux
sources indiquées par leurs éclaireuses
respectives.
« La vie des abeilles dépend de l’exactitude de l’information qui leur a été fournie » explique la vidéo, car les abeilles
n’ingèrent que la quantité de nourriture

dont elles ont besoin pour parvenir à la
nouvelle source de nourriture. Ainsi,
les ressources en miel de la ruche ne
sont pas épuisées et les ouvrières ont
suffisamment de place dans leur système digestif pour y emmagasiner le
nectar. Les abeilles remplissent aussi
deux petits sacs appelés « corbiculas »
ou « paniers à pollen » qui sont cachés
sur leurs pattes arrière pour le transport
du pollen.
Une abeille parcourt environ 24 km
en une heure et effectue de 30 à
50 déplacements par jour. Elle couvre
environ 800 km au cours de sa vie
et peut transporter jusqu’à la moitié
de son poids de 40 mg. En vol, elle
génère de l’électricité statique, ce qui
attire le pollen sur les poils minuscules
de son corps. Cette attraction électrostatique s’avère absolument essentielle
pour la pollinisation, car elle permet à
l’abeille d’apporter le pollen à d’autres

plantes afin qu’elles puissent se reproduire et poursuivre leur cycle de vie,
comme elles sont censées le faire, de
par leur nature.

Sachez apprécier les abeilles !
Ce n’est là qu’un bref aperçu des
détails fascinants et complexes que les
scientifiques ont découverts au sujet
des abeilles domestiques. Nous devrions
être reconnaissants envers notre Créateur du fait que « l’insecte le plus
important de la planète Terre » a été
conçu soigneusement et inclus dans Sa
magnifique création pour transporter
le pollen et produire de la nourriture à
notre intention.
La prochaine fois que vous croiserez
une humble abeille domestique, songez
au rôle complexe qui lui a été attribué
afin qu’elle rende la vie sur Terre non
seulement possible, mais aussi agréable
pour chacun d’entre nous !
janvier - février 2019
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Pourquoi
étudier
la Bible ?
U

n livre écrit il y a des milliers d’années peut-il être pertinent encore
aujourd’hui ? Peut-il être utile pour nous
aider à résoudre les problèmes urgents de
l’humanité ? La réponse est étonnante :
Oui, absolument !
Notre série gratuite de 12 leçons de Cours
de Bible est conçue pour
vous aider à explorer la
ieu a-t-Il
Pourquoi D
Parole de Dieu, décou?
humain
créé le genre
vrir ce qu’est la bonne
nouvelle du Royaume
de Dieu, et comment
Dieu Lui-même va intervenir pour résoudre les
problèmes difficiles
auxquels fait face le
monde d’aujourd’hui.
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Dans cette étude de la Bible, vous arriverez
à comprendre :
- Le pourquoi de votre existence,
- Pourquoi Dieu permet la souffrance,
- Ce qu’est l’Évangile (la bonne nouvelle)
du Royaume de Dieu
- Ce qu’est la conversion, comment le
Saint-Esprit nous transforme peu à
peu, ce qu’est l’Église, comment notre
appel est un « mode de vie », et bien
plus encore ...
Afin de recevoir gratuitement notre Cours
de Bible par correspondance indiqué ci-dessus,
sans engagement de votre part, il vous suffit
de visiter notre site www.pourlavenir.org, ou
de nous écrire à l’une des adresses figurant en
page 2 de cette revue.

