IL EST ÉCRIT
L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec
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La main du
futur

Texte du message présenté
le 14 octobre 2001

Que serait la vie au 3e millénaire, se demandaient les
gens du 20è siècle. Les prédictions étaient allées bon train: des
vêtements qui s’adapteraient au climat, des robots promeneurs
de chien, des cabines de vidéo téléphone à chaque coin de rue.
Tenez, on devait même se rendre au bureau en jet-car pour une
journée de travail de trois heures, et le week-end nous devions
aller nous balader sur la lune!
Les visionnaires ont largement surestimé notre capacité à
maîtriser le milieu dans lequel nous évoluons. Les experts nous
avaient assuré que le climat serait régulé de manière optimale
dans des villes à l’abri de vastes dômes. Le Sahara ne serait plus
qu’une vaste plaine fertile et l’Antarctique, un lieu de
villégiature. La maladie, la pollution et la pauvreté ne seraient
plus qu’un mauvais souvenir.
Bref, notre vie est loin de ressembler à ces prévisions,
n’est-ce pas? Nous continuons à souffrir de la grippe et nous
avons toujours à nous battre avec d’interminables
embouteillages pour aller faire nos huit heures minimum
quotidiennes.
On est en droit de se demander : La vie va-t-elle
s’améliorer de manière significative ou non? À quoi devonsnous nous attendre pour le 21e siècle?
Le livre de Dieu a résisté à l’usure du temps – la Bible
est toujours d’actualité dans le monde si complexe
d’aujourd’hui.
En 1979, une pléiade d’experts distingués, désignés par
le président Jimmy Carter, ont travaillé à ce qu’ils ont
surnommé le RAPPORT DE L’ANNÉE 2000. Ils ont passé de
nombreux mois et ont dépensé beaucoup d’argent pour tenter de
faire des prévisions d’avenir et discerner des tendances
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significatives.

détail vont disparaître? Dans vingt ans, combien de gens feront
leurs courses via internet?

Leur rapport contient une lacune d’importance. Aucun
n’avait pressenti l’effondrement de l’empire Soviétique ni la
nouvelle donne géographique de l’Europe. Nul non plus n’avait
prévu le poids des pays du sud-est asiatique -- tels que Taiwan,
la Corée du Sud, la Malaisie-- sur l’économie mondiale.
Adiran Berry, dans son livre “Les 500 prochaines
années”, dit ceci : “Pas un seul gouvernement n’a pu prévoir les
événements qui s’abattirent sur le monde à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, ni la Guerre Froide qui suivit, et encore moins
l’embargo pétrolier de 1973. Même l’explosion électronique
qui a suivi le programme Apollo ne figuraient pas dans leurs
prévisions.”

N’y aurait-il pas des préoccupations plus importantes
concernant l’avenir? Les conflits ethniques vont-ils s’étendre à
la planète entière? Les armes nucléaires seront-elles à la portée
de n’importe quel dictateur ou terroriste? Est-ce que notre
environnement résistera à la vague technologique qui va toucher
l’ensemble des pays du monde?
Nous avons besoin d’être rassurés. Nous aimerions avoir
la certitude que nous ne serons pas ruinés par un effondrement
économique ou une guerre ethnique, ou encore une catastrophe
écologique.

Nous sommes curieux de savoir ce qui nous attend au
seuil d’un nouveau millénaire.

Ce 21è siècle nous réserve–t-il quelque chose sur quoi
nous pouvons compter? Tout change si vite. Cette petite
merveille d’ordinateur que vous venez d’acquérir aujourd’hui
sera démodé dans quelques mois. Les frontières nationales sont
redessinées si souvent que les manuels scolaires ont de la peine
à suivre.

Dans une série intitulée ‘Le carnet de bord du
millénaire’, le magazine NEWSWEEK souligne l’engouement
du public pour le ‘futurisme’.

Et qu’en sera-t-il de la génération qui atteindra l’âge
adulte et qui devra trouver une place dans la société? À quel
monde devra-t-elle s’adapter?

À la fin du siècle dernier, on pouvait rencontrer des
“gourous” de style victorien en turban, boule de cristal à la
main. Aujourd’hui on les retrouve dans les bureaux climatisés,
analyse informatique à la main pour nous dévoiler l’avenir.

En occident, la génération actuelle est pessimiste quant à
son avenir économique. Le maître-mot des entreprises semble
être “ dégraissage ”. Beaucoup de jeunes ne peuvent trouver un
travail pour rembourser leur prêt-étudiant.

Les entreprises embauchent de plus en plus de
futurologues en tant que consultants. Elles veulent planifier à
long terme. Elles veulent connaître les tendances à l’avance afin
de rafler leurs parts de marché. Est-ce que les commerces de

Cette future génération a toute les peines du monde à
vivre et envisager l’avenir avec sérénité. Elle grandit en se
demandant si elle disposera du même pouvoir d’achat que la
génération précédente.
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Pourtant, tant d’échecs n’ont pas découragé Adrian Berry
d’écrire son livre sur les 500 prochaines années.

Trop de ces jeunes ont vu leur famille voler en éclat; la
majorité d’entre eux sont les enfants du divorce. Ils sont les
petits enfants de la révolution sexuelle. Ils ne savent pas
vraiment où ils en sont eux-mêmes.
Les générations précédentes avaient des modèles de
référence en qui elles pouvaient croire. Celles qui ont survécu à
la grande dépression et ont gagné la seconde guerre mondiale
semblaient sûres de leurs valeurs.

Voici comment David s’exprime: “ Le Seigneur est mon
berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts
pâturages. ” Ces mots simples expriment une vérité profonde.
Ce jeune homme avait reconnu la main de Dieu dans sa vie,
lorsqu’il combattait les lions et les ours, ou s’enfuyait loin d’un
Roi .

La génération des baby boomers, ma génération, a rejeté
les valeurs des années 60. Les boomers ont considéré
l’honnêteté et le dur labeur; valeurs fondamentales de leurs
parents, comme du matérialisme. L’état et les entreprises
étaient les ennemis à abattre.

Plusieurs siècles plus tard, un prophète du nom d’Esaïe
était confronté lui aussi à une situation de crise. La puissance
Assyrienne menaçait de détruire sa patrie, le petit royaume
d’Israël. Esaïe établit une relation personnelle avec Dieu et il put
assurer le peuple avec ces mots: “A celui qui est ferme dans ses
sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en
toi. Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité, car l'Eternel,
l'Eternel est le rocher des siècles”. (Esaïe 26:3-4)

Aujourd’hui, les boomers ont pris les rênes mais l’avenir
est aussi sombre : les modifications de l’environnement avec ses
conséquences à long terme sur le climat, le risque nucléaire, le
fanatisme et le terrorisme et tant d’autres préoccupations. Les
enfants des baby boomers, la génération X, connaissent fort bien
les problèmes et les échecs de la société. Mais quelle espérance
ont-ils? Sur quelles valeurs solides construisent-ils?

Vers l’an 54 de notre ère, un prisonnier nommé Paul
écrivit une lettre à ses amis de Philippe. Il attendait le verdict
des autorités romaines qui pouvaient le condamner à mort. Dans
ces circonstances difficiles, l’apôtre Paul découvrit la présence
réconfortante de Dieu lui même. En fait, sa lettre aux Phillipiens
déborde d’amour et d’encouragements. Il ne cesse d’exhorter les
croyants à se réjouir constamment en Dieu.

Et si la réponse ne se trouvait pas dans les réalisations
techniques ou les mesures draconiennes mais plutôt dans une
personne? Une référence stable, quelqu’un qui ne corresponde
pas à une mode passagère, quelqu’un qui a fait ses preuves à
travers les siècles.

Lui le prisonnier enchaîné parlait “d’une paix qui
surpasse toute intelligence.”

Il y a 3000 ans de cela, un jeune berger, du nom de
David, a découvert que le Dieu du ciel pouvait être très proche
de la terre, qu’il pouvait se rendre présent et disponible aux
humains d’une manière tangible.
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En 1497, une terrible épidémie de peste ravagea la ville
de Florence. Les rues étaient jonchées de morts . Au milieu de
cette tourmente effroyable, un prédicateur du nom de
Savonarole organisa l’assistance aux malades. Une chose frappa
son attention: bien des gens se sont comportés avec amour au
lieu de se laisser aller à la panique. Savonarole a écrit dans son
journal : “ Les citoyens d’ici sont si remplis de charité qu’ils
nous ont ouvert leurs palais et ont couvert toutes nos dépenses. ”
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La ville de Florence a connu u vrai réveil sous
l’influence de Savonarole. Les gens cherchaient la présence de
Dieu dans leur vie. Et dans ces temps difficiles, ils en
découvraient les bienfaits.
Savonarole lui-même en était émerveillé. Il écrivit :
“C’est incroyable de voir la joie qui anime ceux qui croient,
aussi bien dans la vie que dans le deuil. ”
Durant les années 1980, Peter Rumachick fut envoyé au
goulag parce qu’il refusait de renoncer à sa foi chrétienne. Il y
connut les pires traitements : le mitard, l’isolement, le froid et
la faim, la maladie au point de pouvoir à peine respirer.
Personne ne croyait qu’il allait survivre à la prison, lui,
le prisonnier coupable seulement d’avoir prêché l’évangile. Il
était un orateur de talent que les autorités voulaient faire taire.
Mais il ne pouvait rester muet. Ses compagnons de cellules
commencèrent par entendre des cantiques venant de la cellule
sombre et humide de Peter. Il chantait. Prisonnier, il faisait
monter des louanges à Dieu.
Le pasteur Rumachick changeait la prison. Les voleurs,
les meurtriers et les violeurs qui peuplaient ces lieux étaient
captivés. Peter chanta pendant des heures. Il chantait parce que
la main de Dieu était là avec lui, au sein même de la prison. Il
chantait parce que, disait-il : “ Mon cœur connaissait la présence
de Dieu . ”
Sa libération survint de manière inattendue en 1987,
mais entre-temps, il avait conduit plusieurs codétenus à la
repentance et à la foi en Jésus Christ.

apporte la paix et l’espérance.
Le fondement de l’espérance pour le 21e siècle se trouve
dans la main de Dieu. Le Tout Puissant peut toucher nos vies
aujourd’hui comme il l’a fait dans le passé. Nous pouvons
regarder l’avenir avec espoir car Dieu a un plan. Les auteurs
sacrés nous le disent à maintes reprises : “De sa main droite
Dieu nous soutient, sa droite nous élève. ” Dieu nous couvre de
l’ombre de sa main. Dans sa main notre vie peut devenir un
joyau royal.
David, dans le Psaume 145, en proie lui-même au
découragement, et recherchant l’espérance d’en haut dit : “Tu
ouvres ta main et tu rassassies à souhait tout ce qui a vie.”
(Psaume 145:16)
C’est cette main qui s’ouvre pour le futur. Esaïe, le
prophète, déclare : “ Sa main est étendue: qui la détournera? ”
(Esaïe 14 :27)
Lorsque David passa par une période d’angoisse et de
perplexité, il cria à L’Éternel et l’Éternel répondit à son attente:
“Cependant je suis toujours avec toi, tu m’as saisi la main
droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras
dans la gloire. ” (Psaume73 :23, 24)
Dans le psaume 139, nous trouvons la même foi
exprimée de manière différente: “Si je monte au ciel, tu y es, si
je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Si je prends les ailes
de l’aurore et que je demeure aux extrémités de la mer, là aussi
ta main me conduira, et ta droite me saisira.”

Chers amis, la main de Dieu traverse les siècles. Elle a
fait ses preuves en tous lieux, en toutes circonstances. Elle nous

La main de Dieu s’étend jusqu’à nous, chers amis, qui
que nous soyons, où que nous soyons, Dieu prend soin de nous.
Voilà pourquoi nous pouvons nous installer dans l’espérance
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quoi que nous réserve ce millénaire.
La main de Dieu ne se contente pas uniquement
d’influencer les événements dans leur globalité. Il ne s’agit pas
d’un coup de pouce donné ici ou là. La main de Dieu concerne
les vies personnelles, elle touche notre vie, aujourd’hui comme
par le passé. C’est une constante que je vous invite à
redécouvrir.
Le psaume 80 nous fait découvrir Dieu comme un
vigneron qui prend soin de sa vigne. Il prépare avec soin le
terrain pour que la vigne soit féconde.
Le prophète Esaïe lui aussi dépeint Dieu comme celui
qui cultive une vigne sur des cotaux fertiles: “Il creusa la terre,
ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au
milieu d’elle…” (Esaïe 5 :2)
Le prophète Jérémie nous donne l’image d’un Dieu qui
cultive avec soin un cépage exceptionnel.
Le prophète Ezéchiel, lui, nous raconte une parabole au
sujet de Dieu plantant une vigne sur un coteau en terrasse: ) :
“Elle était plantée dans un bon terrain, près d’une eau
abondante, de manière à produire des branches et à porter du
fruit, et à devenir une vigne magnifique. ” (Ezéchiel 17 :8)
Mais au fait, pourquoi tant d’auteurs de la Bible parlentils de Dieu comme d’un vigneron? Pour un esprit du 21e siècle,
une image de Dieu tirée du monde agricole peut paraître
désuète.
Pourtant, par de telles images, les auteurs bibliques
veulent nous faire comprendre combien Dieu s’investit
personnellement dans la vie de chacun. Dieu n’est pas un
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fermier à l’image de nos agriculteurs, souvent prisonniers du
rendement à cause des investissements élevés. Non, ce vigneron
travaille sa vigne, aérant le sol autour, l’arrosant, l’entourant de
soins attentifs.
Ce serait plus proche de la “culture de précision ”, ce
système de gestion des plantes basé sur l’idée qu’il n’existe pas
deux lopins de terre identiques. Dans le passé on considérait un
champ comme de la terre tout court. Il en est résulté une
utilisation inconsidérée d’engrais et de pesticides.
La culture de précision essaie de traiter chaque parcelle
de terre selon ses besoins propres. Une telle culture fait appel
aux satellites, au système informatique et même aux tuteurs
électroniques qui “ lisent ” la santé d’une plante au moyen d’un
rayon de lumière.
Ainsi les fermiers sont capables de dire avec exactitude
la nature et les carences de chaque sol.
Des ordinateurs à bord des tracteurs peuvent déterminer
la quantité exacte d’engrais nécessaire à chaque champ : “C’est
comme si on nourrissait à la cuillère chaque plante selon son
besoin propre . ”
Et bien les prophètees de l’Ancien testament avaient
anticipé la culture de précision. Ils ont parlé de la main du
seigneur, le Divin Vigneron, qui porte une attention
personnalisée à chacun. Il prend soin de chaque vigne comme
s’il s’agissait d’une plante unique.
Chers amis, la main de Dieu s’étend sur ce siècle,
touchant ce terreau où vous allez grandir. Dieu met la main à la
terre.
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C’est lui qui dresse une table de fête dans le désert et fait
surgir une fontaine d’un rocher. C’est lui qui fait pleuvoir du
ciel, c’est lui qui dresse une table pour nous en face de nos
adversaires.
Comme le dit David : “Dieu nous conduit près des verts
pâturages et des eaux paisibles”. Grâce à ses soins, les prairies
sont couvertes de troupeaux et les vallées de céréales.
Dieu désire pourvoir à vos besoins aujourd’hui. Il veut
ouvrir sa main et satisfaire vos attentes les plus profondes. C’est
en toute sécurité que vous pouvez placer vos mains dans les
siennes et lui faire confiance.
Vous pouvez en toute sécurité placer vos mains dans les
siennes. Voulez-vous le faire maintenant tandis que nous
prions?
Père, tu nous donnes l’assurance que ta main toute
puissante est étendue sur chacun de nous pour nous assurer un
abri. Merci de nous avoir donné des raisons de croire en
l’avenir. Nous plaçons nos mains dans tes mains aimantes.
Réalise ton œuvre dans nos vies. Façonne-nous. Nourris-nous.
Nous nous remettons à ta bonne garde. Nous te reconnaissons
comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom précieux de Jésus,
Amen.
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