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Un fil d'or dans la Bible    #1

Genèse 

La Terre vue de l'espace

Dès qu’il fut possible de voir la terre depuis l’espace, les astronautes l’appelèrent

«la Planète bleue».

Celle-ci, éblouissante de lumière, abrite des hommes, des femmes, des jeunes, des

enfants.

Elle est belle, cette terre, et ses habitants sont beaux, eux aussi, avec leurs

sourires, leurs

yeux espiègles, ou... chargés d’émotion !

Pourtant, la peur et la souffrance sont le lot de millions de gens.

Beaucoup cherchent désespérément des solutions: dans la science, la politique, la

philosophie, ou le plaisir.

Depuis le début de la conquête spatiale, d'autres se tournent vers l’espace et se

demandent

si la vie existe aussi ailleurs, dans l’infini cosmique qui nous entoure.

En 1972, la NASA envoya dans l'espace «Pioneer 10».

A son bord, il y avait des enregistrements faisant penser à notre humanité.

Littérature, poésie, philosophie, mathématiques...

Il y avait aussi de la musique de différents genres: moderne, ancienne, classique,

ethnique...

Et, sur une gravure, il y avait un homme et une femme, pour montrer que nous

existons

et que nous vivons sur une planète appelée Terre...

Aujourd'hui, Pioneer 10 a quitté depuis longtemps notre système solaire et se

trouve à des

milliards de kilomètres de la Terre et se dirige vers une étoile appelée Aldébaran.
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Mais si l’homme d’aujourd’hui se pose la question de savoir s’il existe une autre

forme de

vie dans l’Univers, il y a aussi quelqu'un, qui lui aussi, cherche des gens.

Mais cette fois, c'est sur la Terre qu'il les cherche !

Qui est cette personne ?

C'est Dieu...

Et lui aussi nous a envoyé un message.

Et ce message, c'est la Bible !

Elle est comme une lettre ouverte à l'Humanité.

Quand on l'ouvre à la première page, on y lit ces paroles:

«Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.»

N'y a-t-il pas là de quoi remplir nos coeurs d'espérance ?

Pourrions-nous imaginer un monde sans signification, sans but, sans amour ? Non...

Dans l’évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, nous lisons que:

«Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique – Jésus – afin que

quiconque

croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.»

Daniel Dossmann

***
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