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ELON MUSK, LE PDG DE TESLA, PREND LA PAROLE LORS DU DÉVOILEMENT DU NOUVEAU MODÈLE TESLA. [FREDERIC J. BROWN/AFP VIA GETTY IMAGES]

L’objectif d’Elon Musk : découvrir le sens de la vie
La quête de l’homme le plus riche du monde est de découvrir « pourquoi nous sommes ici »

DANIEL GREENE

L

27/07/2022

e magnat des affaires Elon Musk a déclaré le 14 avril, lors d’une entrevue avec l’administrateur de la conférence TED, Chris Anderson,
que sa « philosophie principale » dans la vie est de comprendre le sens de la vie humaine. Sa « philosophie motivante » dans la vie

« est de comprendre quelles questions poser sur la réponse qui est l’univers ». Il aimerait « comprendre pourquoi nous sommes ici, comment
nous sommes arrivés ici, ce qu’il se passe ».
« C’est donc ma philosophie principale : élargir la portée et l’échelle de la conscience afin de mieux comprendre la nature de l’univers », a-t-il
déclaré.
Le désir de M. Musk de comprendre la raison de notre existence est illustré par son investissement dans l’industrie spatiale. Sa société
spatiale, SpaceX, a réalisé de nombreuses premières mondiales. Jusqu’à présent, les réalisations de SpaceX comprennent le premier
décollage et atterrissage vertical d’une fusée orbitale, la première entreprise privée à lancer avec succès une fusée spatiale en orbite, la
première entreprise privée à envoyer un vaisseau spatial vers la Station spatiale internationale, et la première entreprise privée à envoyer des
astronautes en orbite et à la Station spatiale internationale.
M. Musk a un réel désir de découvrir les mystères de l’univers, notamment « pourquoi nous sommes ici ».
« Je pense que le ‘pourquoi’ des choses est très important », a déclaré M. Musk. Les questions telles que « Pourquoi l’humanité ? » font
partie des questions les plus importantes auxquelles il faut répondre. Le regretté éducateur Herbert W. Armstrong a posé les questions
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suivantes sur la page de couverture de son dernier et plus important livre, Le mystère des siècles : « Vous êtes-vous jamais demandé : ‘Qui
suis-je ? Que suis-je ? Pourquoi suis-je ?’ Vous êtes un mystère. Le monde autour de vous est un mystère. Il vous est, maintenant, possible
de comprendre ! » Où pouvons-nous trouver les réponses à ces questions importantes ?
Les réponses se trouvent dans le livre le plus vendu de tous les temps : la Sainte Bible.
Mais les gens ne comprennent pas la Bible. Pourquoi ? M. Armstrong a expliqué :

Je découvris que la Bible est un livre codé renfermant la solution des mystères les plus insolubles sur lesquels bute l’humanité. […]
Plutôt que d’assembler convenablement les divers éléments du puzzle, il est devenu habituel d’y lire de faux enseignements déjà
acceptés, dans des passages distincts pris hors de leur contexte. En d’autres termes, on s’est mis à interpréter les Écritures de
manière à leur faire dire ce qu’on avait enseigné aux gens, et les avait poussés à croire. La Bible n’a pas besoin d’être interprétée.

Comme M. Armstrong l'a ensuite expliqué, la Bible « ne devait pas être déchiffrée jusqu’à nos jours—la dernière partie du 20 e siècle ».
Ensuite, il compara la Bible à « un puzzle géant, composé de milliers de pièces qu’il faut assembler correctement—qu’on ne peut placer que
d’une seule manière. Cela fait, on obtient une image claire, si du moins l’on est disposé à croire ce que déclare notre Dieu et Créateur ».
M. Armstrong a expliqué que pour pouvoir comprendre clairement la Bible, nous devons comparer ce qui se trouve dans Le mystère des
siècles avec ce que dit la Bible. « Le présent ouvrage s’applique à assembler les nombreux éléments de ce puzzle gigantesque, les rendant
compréhensibles. En lisant ou relisant ce livre, comparez constamment avec ce que dit la Bible. »
Le mystère des siècles est entièrement gratuit. M. Armstrong voulait que ce livre atteigne la plus grande audience possible. Tel est le désir de
Dieu. Dieu a inspiré l’apôtre Paul à écrire : « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a
créé toutes choses » (Éphésiens 3 : 9). Le mystère des siècles a été lu par des millions de personnes depuis sa parution en 1985. À ce jour,
c'est notre livre le plus demandé.
Dans l’introduction, « Comment les sept mystères furent révélés », M. Armstrong a écrit : « Les causes réelles de toute la confusion religieuse
de ce monde—et de tous les maux de ce dernier—sont révélées par sept mystères fondamentaux qui font le procès de cette Babylone de
confusion religieuse, et du chaos mondial en résultant ! » Ce livre dévoile les mystères de la vie. Les sept mystères fondamentaux dont parle
M. Armstrong sont : l’identité et la nature de Dieu, le mystère des anges et des esprits méchants, le mystère de l’homme, le mystère de la
civilisation, le mystère d’Israël, le mystère de l’Église, et le mystère du Royaume de Dieu.
Étudier la Bible avec Le mystère des siècles vous donnera de la joie et changera votre vie pour le mieux ! Dans l’émission « Introduction au
Mystère des siècles » de son programme télévisé La clef de David, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a déclaré : « M.
Armstrong parlait d’apprendre ces merveilleuses vérités et d’être simplement rempli d’une joie inexprimable ! Maintenant, nous devrions avoir
de la joie si nous avons la vérité de Dieu, n'est-ce pas ? Ne devrions-nous pas avoir de la joie ? Absolument, nous devrions. »
Si vous souhaitez avoir plus de joie dans votre vie, alors lisez Le mystère des siècles en même temps que la Bible. Les gouvernements et les
plus riches du monde dépensent des milliards de dollars pour tenter de découvrir les vérités de l’univers. Si ces efforts nous ont permis de
mieux comprendre la complexité et l’ampleur de la création divine, ils n’ont pas apporté de réponses aux mystères de la vie. Ironiquement, les
réponses à ces mystères se trouvent depuis toujours dans la Bible. Il suffisait de déverrouiller la Bible. Avec Le mystère des siècles , Dieu a
fourni la clef.
M. Armstrong a écrit au sujet du temps à venir, quand les mystères de la vie ne seront plus des mystères (Ésaïe 11 : 9 ; Habacuc 2 : 14).
« Mais le moment est venu, pour Dieu d’intervenir ! » a-t-il écrit. « Une voix puissante retentit aujourd’hui, de par toute la Terre, révélant aux
hommes comment sortir de cette folie, et entrer dans le monde paisible et juste qui va bientôt étendre son emprise sur la planète ! »
Vous pouvez comprendre les mystères de la vie, et avoir de la joie comme vous ne l’avez jamais eue auparavant—voilà l’objectif de Dieu
pour vous.
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