
Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Un fil d'or dans la Bible    #2 

Genèse

La pensée de l'éternité

Connaissez-vous les toutes premières paroles de la Bible ?

Elles sont à la fois très simples et très profondes.

Dès que nous les lisons, nous sommes introduits sur le fondement même de la vie.

Elles nous disent: «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.»

Ces mots nous révèlent qu’il y a eu un moment où quelque chose a commencé.

N’est-ce pas là une indication que nous ne sommes pas perdus dans un univers

sans signification, mais qu’au contraire, il y eut un commencement qui donna un

sens à la vie? Ainsi, nous pouvons dire que notre univers fut pensé et désiré.

Quelle révélation extraordinaire !

Et elle nous apprend que c’est Dieu qui est l’auteur de tout ce qui existe.

Aujourd’hui, dans notre monde, des gens souffrent parce qu’ils ne savent pas ce

qu’ils font sur terre. Et pourtant, il y a en chacun de nous un désir profond de

savoir pourquoi nous existons.

«D’où venons-nous, que faisons-nous, où allons-nous ?»

Depuis toujours, ces questions sont montées dans le coeur de tout être humain...

La Bible nous dit, dans le livre de l’Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, que Dieu

a mis dans notre coeur la pensée de l’éternité. N'est-ce pas merveilleux ?

Lorsque nous regardons la nature autour de nous, nous sommes émerveillés de sa

beauté. Les forêts, les champs, les fleurs, les montagnes, les rivières, les animaux,

les océans sont d'une splendeur extraordinaire...

Et la nuit, lorsque nous contemplons le ciel étoilé jusqu'à l’infini, nous sommes

transportés dans une contemplation qui nous touche jusqu’au plus profond de

nous-mêmes.

Mais... comment connaître et rencontrer le Créateur de cet Univers, celui qui a mis
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cette pensée de l'éternité au fond de nos coeurs ?

Dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 3, verset 1, nous lisons:

«Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés

enfants de Dieu !»

Et nous le devenons, dès que nous venons à lui, en lui disant:

«Seigneur, je crois en toi ! Pardonne ma vie passée loin de toi...»

Il nous accueille alors auprès de lui et nous donne son pardon et la vie éternelle.

Daniel Dossmann

***
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