


Sommes-nous un simple hasard
ou appelés à une haute destinée ? 

Dans un univers dont les dimensions
actuellement observables se chiffrent en milliards
d’années-lumière, quelle place tenons-nous ? N’y
sommes-nous qu’un grain de poussière
insignifiant ? En tout cas, l’auteur du Psaume 8
dans la Bible se pose légitimement la question et
s’adresse à Dieu dans ces termes : « Quand je
contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et
les étoiles que tu as créées : qu’est-ce que l’homme,
pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? » Ne
sommes-nous vraiment qu’un produit du hasard ?

La Bible, la Parole vivante de Dieu, ne laisse
planer aucun doute à ce sujet et donne une
réponse très claire : en Jésus-Christ, « Dieu nous a
élus (choisis) avant la fondation du monde »
(Ephésiens 1:4). Choisis – dans quel but ?

La Bible montre dès ses premières pages que
Dieu a destiné l’être humain à exercer son autorité
sur la terre, en exprimant la justice et la sainteté.

La chute de l’être humain 
et l’irruption du péché

La triste réalité aujourd’hui, c’est que l’être
humain règne bel et bien, mais avec une autorité

corrompue et pleine d’injustice. D’où viennent la
haine, la misère et la guerre ? Du péché dans
l’homme et de la domination du diable, Satan, qui
le premier s’est rebellé contre Dieu et a entraîné
l’homme dans sa chute. Depuis lors, non
seulement l’être humain n’exprime plus Dieu (voir
Romains 3:23) mais il est devenu son ennemi
(Romains 5:10). L’autorité que l’homme exerce
aujourd’hui sur cette terre s’oppose donc à Dieu.
On est loin de la haute destinée et du grand
dessein de Dieu pour l’humanité !

La solution de Dieu : la restauration de 
l’humanité par Jésus-Christ

Dieu ne nous a cependant pas abandonnés dans
cette condition déchue et dégradée. Il a préparé
pour nous dès avant la fondation du monde (Apoc.
13:8) une solution : il s’est lui-même incarné dans
un Homme, Jésus-Christ, qui a accompli une
parfaite rédemption pour nous, par sa marche sans
péché, suivie de son sacrifice à la croix afin que
nos péchés puissent être pardonnés par la foi en
lui. Ressuscité et élevé à la droite de Dieu, il est le
vrai Homme digne de régner avec justice !

Pour en savoir plus au sujet de l’accomplissement de cette
haute destinée, vous êtes cordialement invité à la conférence
publique du 13 mai.




