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141-La connaissance
Mes chers amis, j'aimerais, aujourd'hui, vous parler de la connaissance
mais d'une manière un peu originale et en commençant par nous référer à
la Bible. Allons d'abord au début du chapitre 2 de la Genèse, versets 2 et
3. Nous lisons: "Quand Dieu eut achevé, le septième jour, son œuvre qu'il
avait faite, il se reposa… Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia,
parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée en
la faisant".
Passons maintenant à la création de l'Homme. La Bible, dans la Genèse,
chapitre 2 versets 4 à 9, raconte: "Voici l'histoire du ciel et de la terre
quand ils furent créés, lorsque Yahweh Dieu eut fait une terre et un ciel. Il
n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, et aucune
herbe des champs n'avait encore germé; car Yahweh Dieu n'avait pas fait
pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais
une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahweh
Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines
un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Yahweh Dieu
planta un jardin en Eden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait
formé. Et Yahweh Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres agréables
à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal". (Traduction de Crampon)
Certes, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, car ces textes ne
sont pas scientifiques, et, de plus, les hommes ignorent totalement ce qui
s'est passé, lors de la création; on peut seulement supposer qu'Adam a
transmis à ses fils ce qui lui était arrivé dans sa jeunesse et comment il
avait été chassé du Paradis terrestre. D'où la légende qui, comme toutes
les légendes, est partie de faits réels. De plus, selon nos savants
astronomes, la création aurait duré pendant des millions d'années, et elle
dure toujours puisque, selon eux, l'univers serait en expansion
permanente. Il faut ajouter que la terre et son temps, ce temps lié à sa
rotation sur elle-même et au soleil, le temps tel que nous le connaissons
actuellement, n'existait pas encore avant l'existence de la terre; il est
donc impossible de préciser. Mais revenons à la Bible qui nous donne
matière à réflexion. Tout d'abord, je voudrais vous signaler qu'il y a dans
le texte biblique, le récit de la création de l'homme. Aujourd'hui, on veut
absolument nous faire croire que l'homme descendrait du singe. Après
tout, pourquoi pas pour ce qui concerne le corps; cependant, si l'on peut
découvrir l'évolution des singes jusqu'à ce qu'ils deviennent les animaux
que nous connaissons aujourd'hui, il n'en est pas du tout de même pour
l'homme.
En effet, la Bible nous dit que la terre était sèche car "Dieu n'avait pas fait
pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol." Mais

2
bientôt "une vapeur monta de la terre et arrosa toute la surface du sol."
Et c'est alors que Dieu créa l'homme, qui ne devint un homme vivant que
lorsque Dieu "souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme
devint un être vivant." Peu importe la "chose" que Dieu prit dans ses
mains: de la poussière, de la terre, ou un animal déjà bien formé et
proche de ce qui deviendra un homme. Cette "chose" ne sera un homme
que lorsque "Dieu aura soufflé, dans ses narines, un souffle de vie", donc
l'esprit. Mes amis, vous savez comme moi, combien il est facile
aujourd'hui de faire croire n'importe quoi à nos contemporains. Alors
nous, soyons un peu sérieux: nous ne savons pas du tout dans quel état
se trouvait le futur homme quand Dieu souffla dans ses narines pour lui
donner l'intelligence qui le différenciera de tous les animaux. Car l'homme
n'est pas un animal.
Passons maintenant à un autre aspect de la connaissance. Reportons-nous
de nouveau à la Bible qui, en fonction des traductions, peut nous
interpeller. Ainsi dans la traduction de Crampon, on parle de deux arbres:
l'arbre de la vie et l'Arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans
certaines autres traductions, on parle simplement de l'Arbre de la
Connaissance, sans préciser de quelle connaissance il s'agit. Dans d'autres
traductions il y a deux arbres. En fait, il s'agit peut-être de l'Arbre de la
vie, car la Bible précise: "Et Yahweh Dieu fit pousser du sol toute espèce
d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu
du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal." (Genèse 2, 9
traduction Crampon) Plus loin, Dieu précisera: "Et Yahweh Dieu donna à
l'homme cet ordre: '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." (Genèse 2, 16 et 17
traduction Crampon) Évidemment nous sommes perplexes: combien
d'arbres y a-t-il, dont l'homme ne devra pas manger le fruit? Un, deux ou
trois: l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance ou l'arbre de la
connaissance du bien et du mal?
Incontestablement, il ne s'agit pas ici de la connaissance scientifique. Et
pourtant, les applications qui sont faites à partir des découvertes
scientifiques sont souvent utilisées d'abord par le mal. Ainsi, l'imprimerie a
souvent été utilisée par Satan, comme beaucoup d'hommes d'Église le
craignaient lors de son invention. Il en fut de même pour la radio et la
télévision. Et maintenant c'est Internet qui véhicule le mal. Pourtant quel
outil merveilleux et que de bien on peut faire en l'utilisant, notamment
pour l'évangélisation du monde. C'est pourquoi on peut se demander
pourquoi notre Église attend toujours si longtemps avant d'utiliser les
moyens techniques nouveaux, et seulement quand elle constate les
dégâts qui sont faits par le mal toujours plus rapide qu'elle…
Oui, le mal transporté par Internet est immense, et nos jeunes sont si peu
évangélisés, et même si peu formés, qu'on peut les manipuler comme l'on
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veut. D'ailleurs c'est toute notre civilisation qui est actuellement
manipulée par le mal. Il n'y a plus de morale, plus de politesse, plus de
véritable amour des autres, et la liberté est devenue liberticide. On tue au
nom de dieu, mais ici c'est du dieu des musulmans qu'il s'agit, car le vrai
Dieu dit, dans son Décalogue: "Tu ne tueras pas." Et les attentats se
multiplient partout dans le monde, au nom du dieu des musulmans. Les
vieux chrétiens, au moins ceux qui ont eu la chance de pouvoir garder la
foi de leur jeunesse, celle qu'on leur enseignait au catéchisme, les vieux
chrétiens sont abasourdis. Comment en est-on arrivé là? Et pourquoi les
a-t-on fait taire si souvent?
D'où l'urgente nécessité de revenir au vrai Dieu, et donc, pour cela, Le
faire connaître, par le catéchisme via l'Église et la prière. Mais comment
prier? Par la messe, donc la liturgie, par le chapelet, par les prières
personnelles et l'oraison. Mais il faut avouer que maintenant, beaucoup de
personnes disent qu'elles ne savent pas prier. Pourtant, il y a tant de gens
pour qui il faut prier. Il faut d'abord prier pour l'humanité entière, car tous
les hommes ont besoin de trouver Dieu donc le bonheur. Mais comment
faire pour prier pour 6 milliards d'hommes? Décidément, les conséquences
du péché sont atroces et nous les voyons tous les jours; athéisme,
adultères, avortements, infidélités, euthanasie, très peu de mariages chez
les jeunes mais des accouplements multipliés. Nous ne devons pas oublier
les vols, la corruption, l'argent, et bientôt les robotisations et le
transhumanisme partout…
Mes amis, "regardons" les religions qui existent dans le monde. Quand
nous essayons de les connaître un peu en profondeur, nous nous
apercevons que seul Jésus parle d'amour, de pardon, de paix et de
bonheur. Alors, nous avons une admiration de plus en plus grande pour
Jésus qui, vraiment, va toujours à contre-courant du mal et des attitudes
humaines conduisant aux persécutions et à la guerre.
Oui, Jésus est si bon, si parfait que l'amour pour Lui, de ceux qui le
connaissent, ne cesse de grandir. Mais pourquoi nos contemporains ne Le
connaissent-ils plus? Ou plutôt, car nous devons préciser notre pensée:
pourquoi ne L'enseigne-t-on plus? Pourquoi n'évangélise-t-on plus, même
dans nos pays ex-chrétiens? Pourquoi dit-on que l'on respecte les
personnes et leur religion, mais sans même essayer de leur parler de
Jésus? Est-ce du respect cela? Non, ce n'est pas du respect, mais tout
simplement ou de la peur, ou du manque de foi. Je vais aller encore plus
loin: pourquoi accuse-t-on toujours de prosélytisme ceux qui
évangélisent? Oui, mes amis, la société d'aujourd'hui est devenue
particulièrement injuste, elle qui prétend ne désirer que la justice.
Alors mes amis, redressons-nous, et mettons nos connaissances en œuvre
et partons, selon les désirs du Christ, pour aller évangéliser notre monde.
Car Jésus a bien dit à ses apôtres, avant de partir vers le Ciel le jour de
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l'Ascension: "Et maintenant, allez! Enseignez toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
toujours jusqu'à la fin du monde." (St Matthieu, chapitre 28, versets 19 et
20) Oui, maintenant allons, allons enseigner toutes les nations du monde,
en commençant par la nôtre, et n'hésitons pas à transmettre nos
connaissances chrétiennes à tous les hommes du 21 ème siècle, n'hésitons
pas à parler de la parole de Jésus, Parole incarnée du Père éternel. Cela,
c'est notre devoir.
Mes amis, quand nous parlons connaissance, nous pensons aussi à tous
nos grands savants qui font évoluer nos connaissances scientifiques en
faisant des découvertes qui nous émerveillent. Mais nous aussi, parfois,
nous découvrons des choses tellement intelligentes dans le monde créé
que nous restons sans paroles. Je vais vous donner un exemple que j'ai
récemment vécu. Ce jour-là, je déjeunais avec des amis. Nous arrivons au
dessert, et voilà qu'un petit insecte, tout petit, long de moins un demicentimètre, et large de moins d'un dixième de millimètre s'installe dans
mon assiette dans laquelle il y avait une petite mare de caramel liquide. Et
nous la vîmes se régaler de ce caramel qu'elle buvait avec ses pattes
minuscules. Cela dura quelques minutes, puis l'insecte s'envola… Et nous,
nous étions stupéfaits. Comment cette petite bestiole avait-elle pu
découvrir nos assiettes, et s'installer là où elle pouvait boire ce dont elle
avait tellement envie? Et comment des nerfs pouvaient-ils guider ses
pattes et sa bouche? Comment du sang pouvait-il circuler dans ses veines
invisibles? Et de quoi étaient donc formées ses ailes qui l'avaient conduite
là où elle pouvait avoir du plaisir.
Quand nous voyons cela, nous ne savons plus quoi dire? Ainsi, c'est Dieu
qui nous a créés, à l'échelle où nous vivons. Et nous découvrons des
mondes infiniment grands qui nous font perdre pied… Mais il y a aussi des
bêtes minuscules ou infiniment petites, qui sont sensibles comme nous, et
capables de se diriger au cours des immenses trajets qu'elles
entreprennent, immenses pour elles, bien sûr, mais que nous ne savons
pas toujours voir… Notre connaissance est comme ébranlée. Vraiment,
quelle intelligence dans la création! Et quelle intelligence se trouve en
Dieu, notre Créateur!
Oui, mes amis, plus nous connaissons de choses, soit par nos
observations, soit grâce à la science moderne, plus Dieu, notre Créateur
et Père nous émerveille…

