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Le point de vue biblique

LA DIRECTION DES VENTS

L’article précédent entamait une série de sujets que nous retrouvons dans l’Ancien

Testament. Cette partie de la Bible contient des textes qui surprennent par leur

contenu et dissimulent une grande connaissance des lois de la nature. En Occident,

ce n’est pas avant la Renaissance (XVe-XVIe siècles) que les hommes de science

ont commencé à comprendre les mécanismes de ces lois. Une question vient alors à

notre esprit: mais comment les Juifs du XVe siècle avant J.-C. ont-ils pu décrire avec

précision ces phénomènes quand nous savons fort bien qu’ils ne possédaient

aucune technologie moderne de recherche?

Le Courant Jet (Jet Streams)

Lorsque vous écoutez les bulletins météorologiques à la télévision, il n’est pas rare

d’entendre les mots "Jet Stream" ou "Courant Jet". Quelquefois, la trajectoire de ce

courant d’air froid nous est même démontrée. Le Courant Jet peut être défini

comme un mur qui sépare la masse d’air chaud du sud de la masse d’air froid du

Nord. C’ est en quelque sorte le lieu de rencontre entre ces deux masses d’air. Les

météorologues ont découvert, au cours des dernières décennies, que ce mur d’air

descend plus au sud durant l’hiver, ce qui amène des températures froides dans

l’hémisphère Nord. Durant l’été, il remonte vers le nord, ce qui permet aux pays

nordiques d’avoir un peu plus de chaleur en été. Sur le plan quotidien, le Courant

Jet se déplace tout autour de la Terre de manière ondulée et provoque les variations

de température que nous connaissons.

Ecclésiaste 1:6

"Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord; puis il tourne encore, et reprend

les mêmes circuits." Ce passage biblique décrit précisément l’activité quotidienne

et saisonnière du Courant Jet. Ce texte date de 1000 ans avant J.-C. Pourtant, c’est

durant la Seconde Guerre mondiale que ce courant d’air fut découvert par des

pilotes de l’aviation militaire. De plus, nous savons que ce courant circule à env.

500 km à l’heure dans la stratosphère.

Le cycle hydrographique

De nos jours, le déplacement des masses d’eau, tant dans les cours d’eau que dans

l’atmosphère est un cycle que les scientifiques comprennent assez bien.

Cependant, l’Ancien Testament donne certains détails fort intéressant à ce sujet.

Psaume 135:7: "Il fait monter les brumes des extrémités de la terre, il produit les

éclairs avec la pluie, il tire le vent de ses trésors."

Job 26:8: "Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n’éclatent pas sous

leur poids."

Job 36:27-28: "Il attire à lui les gouttes d’eau, il les réduit en vapeur et forme la
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pluie; les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes."

Amos 9:6: "Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre; il

appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre: l’Éternel est son

nom."

Les Grecs?

Au IVe siècle avant J.-C., certains philosophes grecs comme Aristote avaient émis

une théorie sur les précipitations. Mais jamais personne n’a été en mesure de

donner le même niveau de précision que celui des textes bibliques à ce sujet.

Ecclésiaste 1:7

"Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est point remplie; ils continuent à aller

vers le lieu où ils se dirigent."

Ces textes sont en quelque sorte des preuves que la Bible n’est pas un livre comme

les autres. Nous continuerons sur ce sujet la semaine prochaine.

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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