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Méditation pour le temps présent par
 Paulette Leblanc

Les limites de la science moderne

Dans la Genèse, chapitre 1, il est écrit, entre autres, 

-  11 Puis Dieu dit  : "Que la terre fasse pousser du gazon des herbes
portant semence, des arbres à fruits produisant, selon leur espèce, des
fruits ayant en eux leur semence, sur la terre." Et cela fut ainsi. 
- 12 Et la terre fit sortir du gazon, des herbes portant semence selon leur
espèce, et des arbres produisant, selon leur espèce, des fruits ayant en
eux leur semence. Et Dieu vit que cela était bon... 
-  26  Puis  Dieu  dit  :  "Faisons  l'homme  à  notre  image,  selon  notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel,  sur les  animaux domestiques  et  sur toute la  terre,  et  sur  les
reptiles qui rampent sur la terre…
- 29 Et Dieu dit (aux hommes) : "Voici que je vous donne toute herbe
portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un
fruit d'arbre ayant semence; ce sera pour votre nourriture.

Et la Genèse poursuit, au chapitre 2

- 15 Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et pour le garder. 
- 16 Et Yahweh Dieu donna à l'homme cet ordre : 
- 17 "Tu peux manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras
pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement." 
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Il nous est toujours bon de relire de temps en temps quelques versets de
la Bible. Ainsi, si nous relisons le début de la Genèse, nous assistons à la
création du monde, puis de l'Homme. Et nous voyons que Dieu mit Adam
et Ève dans le jardin d'Eden, afin que l'Homme le cultive et vive de ses
récoltes. L'Homme  pouvait manger les fruits de tous les arbres du jardin,
sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Regardons des fleurs. Nous sommes toujours émerveillés par leur beauté.
Mais il y a bien plus, car les fleurs sont la vie qui va se transmettre. Sans
les fleurs, pas de transmission de la vie végétale, donc pas d'alimentation
pour de nombreuses espèces animales. Et pour les hommes, qui mangent
autant de végétaux que d'animaux, sans les plantes, la vie deviendrait
impossible.  Oui,  quelle merveille  que la vie !  Et  notre admiration nous
conduit toujours plus vers la transmission de la vie. Chaque être vivant est
destiné à la fécondité, pour lui-même et pour la survie de tous les autres
de son espèce. Notons ici que cette fécondité concerne aussi bien la vie
physique que la vie spirituelle. 

Cette réflexion sur la fécondité nous conduit de nouveau aux soi-disant
progrès que l'on observe dans l'agriculture. Ainsi, nous nous apercevons
que les insecticides destinés à améliorer soit le confort de certains lieux,
soit  la  productivité  des  cultures  concernées,  détruisent  beaucoup  trop
d'insectes. Ainsi, beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent surtout d'insectes
commencent à disparaître. De plus, comme ce sont souvent les insectes
qui permettent la fécondation des plantes, s'il n'y a plus d'insecte, il n'y a
plus de fécondation, donc plus de plantes… Suis-je dans le rêve ou dans le
vrai ? Il me semble que je suis dans le vrai ; en effet, il y a déjà moins de
miel  dans  certaines  régions,  car  les  abeilles,  qui  produisent  le  miel,
meurent avec les insectes dont on veut se débarrasser. 

On peut nous dire que ce que je viens de présenter, ce ne sont que de
rares exemples. C'est possible, mais il convient cependant d'être prudent
car il y a plus grave : je pense à la production de l'énergie, et surtout de
l'électricité.  On  a  fermé  en  France,  les  centrales  thermiques  qui
produisaient beaucoup de gaz toxiques, et on les a remplacées par des
centrales nucléaires. C'était sage, mais maintenant, avec juste raison, on
craint le nucléaire et on cherche à remplacer les centrales nucléaires, par
autre  chose,  mais  par  quoi  ?  Des  éoliennes,  des  centrales
photovoltaïques  ?  Oui,  mais  l'énergie  qui  sera  produite  restera  très
insuffisante  et  très  chère.  Passons  à  un  autre  sujet  :  malgré  les
incroyables progrès réalisés dans la médecine, il y a de plus en plus de
malades et les épidémies ou des maladies nouvelles se multiplient… D'où
viennent-elles  ?   Alors  ?  Que  va-t-il  se  passer?  La  science  moderne
commence-t-elle à nous montrer ses limites ?
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Certes, tout cela est inquiétant, et on pourrait cependant rester encore
confiant… Mais il y a bien pire. Non seulement les robots, de plus en plus
perfectionnés, se multiplient, d'où certaines inquiétudes : y aura-t-il, dans
quelques années, encore du travail pour tout le monde ? De plus, certains
scientifiques commencent à réaliser des applications redoutables : ainsi, il
y a déjà, en activité, quelques drones, équipés de puces ayant assimilé
des réactions du cerveau humain ; et ces drones peuvent être dirigés par
la pensée des hommes. De plus, on travaille très activement pour que
tous  les  robots  puissent  être  commandés  par  notre  pensée.  Certes,  il
faudra attendre encore quelques années, mais les essais sont en cours.
L'homme est-il devenu un dieu ? 

Certes,  Satan voulant se débarrasser des hommes,  leur a dit  que s'ils
refusaient de se soumettre à Dieu, ils deviendraient comme des dieux.
Sommes devenus des dieux ? La science moderne est une merveille qui
nous permet de découvrir les richesses de Dieu, notre Créateur et Père…
Mais attention! Nous ne devons pas nous laisser mener par elle. Nous ne
devons  pas  nous  prendre  pour  des  dieux,  sinon,  nous  serons  très
malheureux, ce qui est d'ailleurs en train de se manifester. 

Mes amis, oui, l'homme est à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Si
l'Homme se prend pour Dieu et s'il agit comme un dieu, il mourra. Cela,
c'est aussi écrit dans la Bible. Certes, l'Homme a été créé à l'image de
Dieu… Mais quand on réfléchit un peu, une image, ce n'est pas la réalité.
Prenons l'exemple de la photo d'un ami ou d'un portrait. Ce que l'on voit
ou ce que l'on admire, qui peut être très beau, n'est cependant pas la
personne à laquelle on pense. Pourtant, c'est une image qui montre de
nombreux détails. Oui, mais cette photo ne vit pas, ne pense pas, ne sent
pas et ne peut pas se déplacer. Cette photo, cette image, n'est pas une
personne véritable qui vit et qui pense. Les hommes qui sont à l'image de
Dieu ne sont donc pas des dieux. Et ils ne le seront jamais.

Arrêtons-nous  maintenant  un  peu  sur  les  dieux.  Cette  expression  ne
concerne que des idoles qui  ont été fabriquées par des humains. Elles
peuvent représenter quelque chose, mais elles sont totalement inertes et
incapables de faire quoi que ce soit. La conséquence est immédiate : si les
hommes veulent se faire comme des dieux, ils ne seront que des riens
incapables de faire quoi que ce soit. L'homme qui deviendra un dieu sera
totalement inerte. Les hommes de notre société qui ont voulu se faire ou
se croire des dieux, en sont l'exemple le plus remarquable : même les
gens les plus haut placés qui peuvent encore agir comme des hommes,
sont toujours des hommes ordinaires, avec, en plus de l'orgueil. Mais ils
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n'ont aucun vrai pouvoir, en dehors du pouvoir limité de l'argent, malgré
les efforts de Satan qui veut nous faire croire le contraire. 

Mes amis, méfions-nous de l'orgueil et de l'argent, et redevenons de vrais
hommes, les hommes que Dieu a créés avec tant d'amour et à qui Il a
donné le pouvoir d'aimer. N'oublions pas que Dieu nous a faits intelligents
et  capables  de  travailler,  capables  de  progresser,  mais  nous  ne
deviendrons jamais un dieu. Il est important de se rappeler cela et de
remettre notre science moderne à sa vraie place. Oui, la science moderne,
à condition qu'elle reste à sa place, nous fait rencontrer Dieu, notre Père ;
mais Attention ! Ne cherchons pas à devenir comme des dieux, sinon,
nous mourrons. Nos sociétés contemporaines qui ont cru pouvoir devenir
des dieux, sont en train de mourir. Nous qui croyons en Dieu, qui aimons
Dieu, en ce début de carême, revenons à la vérité. Aimons Dieu et suivons
ses commandements qui  sont la  vie,  l'expression de l'amour que nous
avons pour notre Créateur. Oui, suivons les commandements de Dieu qui
sont toujours source du vrai bonheur, même sur la terre…    
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