Réfléchir sur une question vitale :
PAR CONCEPTION OU PAR HASARD

Cabine de pilotage
Des gens intelligents ont-ils conçu et construit cette cabine de pilotage, avec tous ces
instruments élaborés, ou est elle juste le fruit du hasard ?
La réponse semble évidente à quiconque qui y réfléchit. La cabine de pilotage est un
exemple époustouflant de technologie et de mécanique d’excellence.
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Que penseriez vous de quelqu’un qui dirait que la cabine de
pilotage d’un avion n’a été conçue par personne, mais provient
d’un heureux hasard ou bien d’une pure coïncidence ?

Comment les ingénieurs, les concepteurs et les scientifiques qui
ont réfléchi et construit cela réagiraient à une telle pensée ?
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Considérons maintenant trois
merveilles de ce monde :
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Quelqu’un est-il responsable pour ces couleurs chatoyantes ou sont elles apparues
juste comme cela ? Quand nous voyons de belles couleurs sur un tableau, nous
supposons qu’un artiste en est l’auteur.
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Personne ne remettrait en cause que la peinture, sur la gauche, a été faite
par un artiste doué. Les vraies fleurs, sur la droite, n’ont elles pas été crées
par quelqu’un ?

Page -5-

Ce robot est il arrivé par
hasard ou après avoir été
conçu ?

Cet humain est il arrivé par
pur hasard ou fût-il conçu
intelligemment ?
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Ces mains sont elles le fruit du
hasard, sans aucun processus
naturel ?
Conçu ?
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Cette carte d’ordinateur fût
évidemment fabriquée par
des personnes intelligentes.

Le cerveau a-t-il
évolué par accident ?
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Voulu?

Coïncidence?
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Fabriqué de manière intelligente?

L’œil a-t-il évolué grâce à des
processus aléatoires ?
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Intelligence?

Accident?
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Le Radar implique une technologie avancée

Celui d’une chauve-souris, a-t-il
évolué par pure chance ?
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Les feux d’artifices sont faits par l’homme.

L’aurore boréale n’est elle pas faite
par quelqu’un ?
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Est-ce qu’elle a été
faite par personne ?
Conçue ?
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Réfléchie, conçue et construite !
Non réfléchie, non conçue et faite par personne ???
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Quelqu’un a fait l’ours en peluche, ce qui est évident pour tout le monde.
Qu’en est il du vrai ours qui est un million de fois plus complexe qu’un animal rembourré ?
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Il a fallu attendre jusqu’au 19ème siècle pour que des gens intelligents inventent
l’ampoule. Qu’en est-il du “luminaire” qui éclaire notre planète ? Est il apparu
par hazard ? Est-ce un accident que le soleil soit à la bonne distance de la terre
pour que nous soyons ni brûlés ni congelés ?
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Conçu?

Non conçu?
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Conçu par des gens brillants

Conçu par personne ?
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Est-ce raisonnable d’expliquer la métamorphose d’un papillon comme quelque chose
de non prévu, le résultat d’un processus naturel non dirigé, non guidé, excepté par
une chance aveugle et découlant d’un pur accident ?
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Personne n’est il responsable d’une
telle conception merveilleuse ?
Un pivert cogne sa tête contre un
arbre avec une force incroyable, de
manière répétée, et malgré tout son
cerveau est protégé par un dispositif
fantastique.
Des hommes brillants étudient ces
oiseaux merveilleux, pour essayer de
concevoir de meilleurs casques de
football et de hockey offrant une
meilleure protection.
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En 1948 un ingénieur suisse George de Mestral a examiné des fruits de bardanes
accrochés sur son pantalon et sur les poils de son chien après une balade. Il constate que
les épines du fruit sont terminées par des petits crochets. Cette colle provenant de la
nature lui a permis d’inventer le Velcro, qui est largement utilisé aujourd’hui. Ce fût une
invention géniale, mais elle est inspirée d’un design déjà existant dans le monde naturel.
Il a copié l’idée d’un autre !
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Pourquoi les requins sont ils si rapides ? Une image au microscope électronique a révélé
le secret de la peau des requins à propos de cette vitesse : des écailles avec une forme de
dent appelées denticules. L’eau s’écoule dans ces microsillons sans rebondir, réduisant
ainsi la friction. Les navires peuvent mettre des revêtements synthétiques sur leur coque
inspirés de la merveilleuse peau du requin. Devons nous en conclure que le design des
coques de navires seront améliorées en copiant la forme du requin, qui n’a pas été
réellement ni conçue ni pensée. Cette dernière provenant de l’évolution aléatoire d’une
structure produite par hasard au cours du temps sans l’intervention d’aucune forme
d’intelligence ?
"Un maillot de bain de marque Speedo possède le même type de denticules que celles de la
peau de requin, ce qui réduit la friction lors de la nage. Introduit en l’an 2000, ce maillot a
aidé des nageurs professionnels à établir une série de records mondiaux" (The Week
magazine, May 9, 2008, p. 38).
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Considérons les jambes du cheval. Un cheval peut galoper à 50 km/h. Même si cela nécessite un travail
mécanique considérable, relativement peu d’énergie est consommée. Comment cela est il possible ? Le
secret est dans les jambes du cheval. Considérons ce qui arrive lors des galops. Les muscles et tendons
élastiques stockent de l’énergie quand la patte frappe le sol, et comme un ressort, ils reviennent en
arrière et propulsent ainsi le cheval vers l’avant. De plus, au cours du galop les jambes du cheval se
comportent comme des amortisseurs. Les chercheurs appellent cette structure un “couple muscletendon hautement spécialisé” qui donne de l’agilité et de la puissance. Les ingénieurs essayent d’imiter
les jambes des chevaux pour concevoir des robots à quatre pattes. Cependant, d’après le laboratoire de
robotique biomimétique de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), la complexité de cette
structure ne peut pas être copiée facilement avec les matériaux et le savoir en ingénierie actuels.
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Le GPS est un instrument merveilleux créé
par l’homme.
Qu’en est il des papillons monarques et de la
migration des saumons ? Comment ces
créatures se déplacent-elles sur des centaines de
kilomètres vers des destinations bien précises ?
Toutes ces migrations arrivent-elles par accident
et sont-elles le résultat d’une chance aveugle, ou
ces facultés de navigation ont-elles été
programmées dans ces créatures par une
intelligence supérieure ?
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Lequel de ces deux scenarios représente la réalité ?
Premier Scenario:
“Au commencement Dieu créa….” (Genèses 1:1)
Second Scenario:
Au commencement c’est juste arrivé.
(Pas d’intelligence, pas de conception, pas de but, pas de Dieu)
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En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle
et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se
comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables.
Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la
gloire qu’il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de
reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés dans leurs
raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres.
Ils se vantent d’être sage mais ils sont devenus fous.
Epître aux Romains Chapitre 1, versets 20-22
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Qui est responsable ?
Qui est le Concepteur Intelligent ?
“Tout a été fait par Lui (Jésus Christ) et rien de ce qui a été fait n’a
été fait sans Lui.” (Jean 1:3)
“En effet c’est en Lui (Jésus Christ) que tout a été créé dans le ciel et
sur la terre, le visible et l’invisible… Tout a été créé par Lui (Jésus
Christ) et pour Lui.” (Colossiens 1:16)
“Dieu...créa toutes choses par Jésus Christ.” (Ephésiens 3:9)
“Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c’est par ta
volonté qu’elles ont été créées et qu’elles existent.” (Apocalypse 4:11)
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Si vous voulez connaître Celui qui a créé toutes
choses par sa sagesse insondable et sa grande
puissance, alors lisez la suite.
Autrement, merci d’avoir pris du temps pour
réfléchir à cette présentation.
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Le message suivant est du docteur Charles Woodbridge (1902-1995),
un professeur américain de la Bible très estimé. Docteur Woodbridge
a obtenu ces diplômes à l’université de Princeton, du séminaire
théologique de Princeton ainsi qu’à l’université de Duke.

Chers amis . . .
J’ai une bonne nouvelle pour vous. C’est une très bonne nouvelle. Elle a béni les
âmes de millions d’hommes, de femmes, de garçons et de filles à travers les siècles.
C’est une “bonne nouvelle d’une grande joie”. Cela peut être une bénédiction
inestimable pour vous. Je vous invite à lire avec la plus grande attention à propos de
cette Bonne Nouvelle.
Mais comme un fidèle serviteur du Seigneur, Je dois aussi vous annoncer au moins
une fois quelques mauvaises nouvelles. On ne peut pleinement apprécier la Bonne
Nouvelle que quand nous avons compris les mauvaises nouvelles.
Dieu tout puissant est juste. Il est saint. Il a révélé aux hommes Sa justice et Sa
sainte Loi.
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La mauvaise nouvelle c’est que nous avons tous, sans exception, brisé la Loi de
Dieu et n’avons pas réussi à vivre suivant ce qu’elle commande. Nous avons
transgressé la Loi, en pensée et en actes.
Nous avons péché contre Dieu (Romains 3:23).
Mais pire encore . . . Dieu ne tolérera pas le péché. “Le salaire du péché c’est la mort”
(Romains 6:23), une séparation de Dieu pour toute l’éternité.
Et, pour atteindre le point culminant de l’horreur, nous ne pouvons pas nous
sauver nous-mêmes de notre terrible pétrin.
Nos tempéraments ne nous sauveront pas. Notre conduite ne nous sauvera pas.
Notre volonté ne nous sauvera pas. Le fait d’être membre de notre église ne nous
sauvera pas. Notre pasteur ne nous sauvera pas. Nous avons désespérément besoin
d’un Sauveur.
*******
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Et maintenant la Bonne Nouvelle. C’est vrai que Dieu est juste et saint. Mais Il est
aussi aimant, attentionné, plein de miséricorde et de compassion. Il nous aime avec
tendresse d’un amour infini. Il nous aime tant qu’Il est intervenu sur l’histoire humaine
et nous as envoyé le Sauveur dont nous avions besoin.
Qui est ce Sauveur, ce merveilleux cadeau d’amour offert par Dieu le Père ?
C’est Jésus Christ, le Fils béni de toute éternité par le Dieu vivant. Oh comme nous
remercions et louons le Tout puissant pour avoir répondu à nos besoins et de nous
avoir sauvé de notre situation lamentable !
Que c’est une merveilleuse Bonne Nouvelle !
Et comment spécifiquement le problème de nos péchés et la mort qui en résultait
furent ils divinement résolus ?
La Bible est claire comme un cristal. Ecoutons le message avec des cœurs humbles
et reconnaissants. Ecoutons son avertissement solennel et sa gracieuse invitation.
Soumettons nous dans la joie à son appel simple et irrésistible.
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C’est ce que fît le Seigneur Jésus pour les pécheurs perdus. C’est en effet une Bonne
Nouvelle.
Lui, le Fils de Dieu sans péché, a porté la culpabilité et la honte de nos péchés sur Lui.
“ Il a porté nos péchés dans son corps ”(1 Pierre 2:24) quand Il est mort sur la croix du
Calvaire. Il “est mort pour nos péchés” et “Il est ressuscité le troisième jour conformément
aux écritures”(1 Corinthiens 15:3,4)
Le prophète Esaïe a élégamment écrit : “Il a été blessé à cause de nos transgressions,
brisé à cause de nos fautes; la punition qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est
par ses blessures que nous sommes guéris.” (Esaïe 53:5).
La justice de Dieu a été révélée dans le verdict de mort. L’amour de Dieu a été révélé
en ce que la mort fût visitée, non par les pécheurs qui le méritaient, mais par Son cher Fils
bien aimé.
*******
Quels sont donc mes privilèges et mes devoirs ? Je dois reconnaître mon besoin d’un
Sauveur. Je dois réaliser que par nature je suis un pécheur perdu, et je dois incliner mon cœur dans
une dévotion aimante et une foi sincère dans le Seigneur Jésus Christ, Celui qui aime mon âme.
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Avec tout mon être, mon intellect, sentiments et volonté, je dois Lui faire
confiance comme mon Sauveur personnel, comme Celui qui a jeté Son sang précieux
sur la croix de manière que je sois nettoyé, pardonné et reconnu comme juste aux
yeux de Dieu.
“Crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé . . .” (Actes 16:31) – sauvé de
la culpabilité et la peine du péché , né de nouveau dans la famille de Dieu (Jean 3:3) et
racheté par le sang de l’Agneau de Dieu (1 Pierre 1:18,19).
C’est le plan de Dieu pour le salut. Ceux qui embrassent le plan et reçoivent
Christ comme leur Sauveur ont la vie éternelle (Jean 3:16). Leur pieds sont carrément
plantés sur l’autoroute royale de bénédiction qui les conduit au paradis, leur demeure
éternelle.
Ceux qui rejettent le Sauveur, et j’espère que vous ne faites pas partie de ce
groupe, vont faire l’expérience de la colère de Dieu.
Qui nous l’a appris ? L’apôtre Jean. Il nous a donné un avertissement solennel :
Celui qui croît au Fils a la vie éternelle (Jean 3:36). N’est-ce pas formidable ? Faites
confiance à Jésus Christ de tout votre cœur comme à votre cher sauveur et vous aurez
la vie éternelle, plus jamais séparé du Seigneur que vous aimez.
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Cependant, notez le reste de Jean 3:36: “Celui qui ne croit pas au Fils ne verra
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.”
La colère de Dieu. Quelle tragédie! Quel jugement du ciel! Quelle perte
irréparable!
Croyons en Dieu. Prenons Le au mot. Misons la destiné immortelle de nos âmes
sur le travail accompli de Christ pour notre compte.
Si vos cœurs sont humbles et réceptifs, si vous vous tournez vers le Seigneur
Jésus Christ dans une foi qui sauve, votre part éternelle sera une joie sans fin dans Sa
présence bénie. Les portes du paradis seront ouvertes avant notre vue émerveillée.
Nous connaîtrons le plaisir inexprimable d’être éternellement dans la présence de
notre adorable Seigneur.
Quelle est votre réponse à ce sermon de grâce du Fils de Dieu?

J’ai confiance que c’est une affirmation de foi joyeuse, positive et sincère. Je
plaide avec vous pour faire confiance à Christ comme notre Sauveur, de nous
réjouir que nos péchés sont pardonnés au bénéfice de Jésus et que nous nous
joignons à l’ensemble des rachetés.
—Charles J. Woodbridge, Ph.D.
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Contact :
Faîtes nous savoir si nous pouvons vous
aider de quelque manière que ce soit:
The Middletown Bible Church
349 East Street
Middletown, CT 06457
(860) 346-0907
www.middletownbiblechurch.org
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