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Le point de vue biblique

LES ARMES ATOMIQUES

Malheureusement, la guerre est l’une des principales activités à laquelle se sont

livrés les hommes depuis des millénaires. Aucune période historique ni même

aucune région du globe n’échappe à cette triste constatation: la guerre fait partie

de la culture humaine. Les plus grandes civilisations de l’Histoire doivent, pour la

plupart, leur splendeur à leurs héros de guerre. Si l’aspect conquérant de l’homme

demeure le même à travers les âges, les armes, elles, se sont raffinées. La Bible

avait prédit d’avance qu’un jour les armes de guerre atteindraient un niveau de

puissance sans égal.

Zacharie 14:12b

Plus de 2500 ans avant que la bombe atomique ne soit lancée sur les villes de

Hiroshima et Nagasaki au Japon, la Parole de Dieu avait décrit avec précision les

horreurs de ses conséquences. "Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils

seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur

langue tombera en pourriture dans leur bouche." Cette description ressemble

étrangement aux blessures des habitants de ces deux villes nippones. Du temps de

Zacharie (520 avant J.-C.), aucune arme ne se comparait, même de loin, à la bombe

atomique.

Techniques nouvelles

Les premières bombes atomiques ont vu le jour durant la Deuxième Guerre

Mondiale. La bombe qui fut lancée sur Hiroshima le 6 août 1945 utilisait de

l’uranium 235. Sa force équivalait à 15'000 tonnes de TNT. Elle a détruit 10

kilomètres carrés de la superficie de la ville, tuant instantanément 66'000

personnes. Sa puissance de feu était telle que la chair des gens fut consumée en un

court instant. La seconde bombe, celle de Nagasaki, contenait du plutonium, et sa

puissance était encore plus grande (21'000 tonnes de TNT). Comme cette ville

comptait moins d’habitants que Hiroshima, 39 000 personnes ont été brûlées sur-le-

champ par la chaleur intense qui s’en dégageait.

Bombe H

Il existe une arme encore plus redoutable que la bombe atomique: la bombe à

hydrogène dont la force serait des centaines de fois supérieure à celle de la bombe

atomique. Cette bombe, lorsqu’elle explose, dégage une chaleur et une lumière si

intenses que tout ce qui se trouve à l’intérieur d’un rayon de plusieurs kilomètres

est systématiquement consumé. Que dire de plus à ce sujet?

Le cœur de l’homme

Souvent, on entend dire que la plupart des guerres sont provoquées par les
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religions. C’est du moins ce que bien des gens aiment croire. En réalité, c’est faux.

Bien qu’il y ait effectivement des guerres de religions dans le monde, la majorité

des conflits armés trouvent leur origine dans les problèmes ethniques. Par exemple,

le découpage des frontières crée d’énormes problèmes en Afrique. Mais au-delà de

toutes ces explications, le vrai coupable est sans contredit le cœur insensé de

l’homme. Si le monde et les mentalités ont beaucoup évolué au cours des derniers

siècles, le cœur de l‘homme, lui, est demeuré exactement le même.

Romains 3:13-18

Ce texte nous donne le point de vue de Dieu à propos du cœur de l’homme. Bien

sûr, les grands intellectuels de notre siècle rejettent son contenu, celui-ci n’étant

pas assez savant et subtil pour eux. Peut-être est-il justement trop clair!

"Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils se servent de leurs langues pour tromper; ils

ont sous leurs lèvres un venin d’aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et

d’amertume; ils ont les pieds légers pour répandre le sang; la destruction et le

malheur sont sur leur route; ils ne connaissent pas le chemin de la paix; la crainte

de Dieu n’est pas devant leurs yeux."

Ce passage est effectivement très dur envers le genre humain. C’est pour cette

raison que Dieu a dû payer pour les péchés du monde entier. Dieu, qui accuse

l’homme d’être mauvais, lui offre aussi la délivrance et le salut en son Fils Jésus, le

Messie.

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