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Pourquoi le chef de la NASA a cité le Psaume 19

JOEL HILLIKER 17/03/2022

e télescope spatial James Webb est maintenant à plus de 360 000 miles (environ 580 000 km) de la Terre. Depuis la fin du mois de

décembre, il se déplace à près d'un mile (1.6 km) par seconde. Il a commencé à prendre sa forme finale et continuera à voyager en

janvier jusqu'à ce qu'il atteigne la zone céleste d'où il étudiera les confins de l'espace.

Après le lancement parfait du 25 décembre, l'administrateur de la NASA Bill Nelson a déclaré : « Nous devons maintenant nous rendre

compte qu'il y a encore d'innombrables choses qui doivent fonctionner, et qu'elles doivent fonctionner parfaitement—344 d'entre elles. Mais

nous savons que de grandes récompenses comportent de grands risques. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous osons explorer.

Le télescope spatial James Webb fait partie intégrante de cette exploration. »

Ce projet extraordinaire poursuit une quête aussi ancienne que l'humanité elle-même : scruter les cieux et chercher des réponses.

M. Nelson a évoqué une époque, il y a des millénaires, où « un berger faisant paître ses moutons levait les yeux vers le ciel nocturne. Il est

devenu un poète. Et il a écrit ces mots : Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains . Ce berger, ce

poète, est devenu roi. Et ces mots immortels du Psaume 19 résument les expressions que nous avons aujourd'hui—l'œuvre de Dieu—lorsque

nous regardons dans le passé, il y a plus de 13 milliards d'années, [et] capturons la lumière du tout début de la création. »

Le plus haut responsable de la NASA reconnaît le Créateur derrière l'univers. Quiconque étudie les cieux devrait également être capable de

reconnaître Son œuvre.

Le psaume 19 a inspiré les astronomes et autres scientifiques pendant des siècles. La plupart des hommes qui ont construit ce que nous

considérons comme la science moderne étaient très religieux : ils étudiaient leurs Bibles et croyaient en Dieu. Ce n'est qu'au 19e siècle que
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les scientifiques ont commencé à chercher désespérément des explications entièrement matérialistes au monde qui les entoure. Avant cela,

la plupart des scientifiques considéraient la Bible et la création comme deux moyens compatibles par lesquels Dieu parle à l'humanité. De

nombreux astronomes croient encore en un Créateur.

Le verset 2 du psaume 19 dit : « Un jour en proclame la parole à l’autre jour, et une nuit la fait connaître à l’autre nuit. » (version Darby). Le

mot « proclame » signifie « déverser », ou « prophétiser ». L'univers déverse constamment des prophéties. Que dit-il ? Quelle est sa

prophétie ?

Les versets 3-4 montrent comment tout dans l'univers suit la règle et la direction de Dieu. Toute cette matière cosmique, aussi lointaine soit-

elle, fonctionne selon des lois physiques précises établies par le grand Législateur. C'est pourquoi la lumière du passé peut même atteindre

nos télescopes. C'est pourquoi l'univers déclare la gloire de Dieu !

Lorsque l'apôtre Paul a cité ce berger dans sa lettre aux Romains, il a écrit que le son des cieux se répandait dans toute la Terre. Il comparait

l'harmonie des cieux à un son musical. Le Créateur crée l'harmonie. Tout fonctionne ensemble comme un orchestre qui joue en harmonie, et

c'est Dieu qui dirige l'orchestre.

Considérez notre soleil, qui est, en un mot, une puissance. Il produit un trillion de mégatonnes de bombes nucléaires, chaque seconde, tout

en suivant les voies tracées par Dieu, et dans sa position exquise, finement réglée, il fournit juste la bonne quantité de chaleur et d'énergie

pour nous, les habitants de la Terre. Nous pouvons remercier Dieu que rien ne soit « caché de [sa] chaleur » (versets 4-6).

David nous dit explicitement ce qui produit toute cette harmonie dans l'univers : « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme… »

(verset 7 ; version Darby). Pouvez-vous reconnaître le lien entre ces corps astraux et la loi de Dieu ?

Tout ce que Dieu fait, Il le fait selon la loi. Remercions Dieu pour cela ! La gravité vous empêche de dériver dans l'espace. La rotation de la

Terre nous donne des jours équilibrés et constants de 24 heures. Le soleil continue de brûler à un trillion de mégatonnes de bombes

nucléaires par seconde, réchauffant votre peau juste ce qu'il faut. Tout cela fonctionne selon des lois physiques qui régissent et ordonnent

l'univers matériel tout entier. Ces lois viennent de quelque part ! Il y a un grand Législateur.

« Les plus grands scientifiques ont été frappés par l'étrangeté de la chose », écrit Dinesh D'Souza. « Il n'y a aucune nécessité logique pour un

univers qui obéit à des règles, et encore moins pour un univers qui respecte les règles des mathématiques. Cet étonnement naît de la

reconnaissance du fait que l'univers n'est pas obligé de se comporter de cette façon. Il est facile d'imaginer un univers dans lequel les

conditions changent de manière imprévisible d'un instant à l'autre, ou même un univers dans lequel les choses entrent et sortent de

l'existence. »

Richard Feynman, un lauréat du prix Nobel en électrodynamique quantique, a dit : « Le fait qu'il y ait des règles est une sorte de miracle. »

L'univers est parfaitement soumis à la loi de Dieu. C'est pourquoi les cieux déclarent la gloire de Dieu. Quel message puissant les cieux

prophétisent !

Regardez les étoiles. Imprégnez-vous des images du télescope spatial Hubble (et, espérons-le, d'ici juin, des nouvelles images de James

Webb). Levez les yeux vers le ciel nocturne. Apprenez la merveilleuse leçon que ces corps physiques lointains prophétisent.

Si vous voulez proclamer la gloire de Dieu, laissez Dieu vous gouverner et vous diriger. Suivez Ses lois spirituelles, tout comme les galaxies,

les étoiles, les planètes et les lunes suivent Ses lois physiques.

« Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur ; le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux » (verset 8 ;

version Darby). Il s'agit d'une prophétie sur ce que la loi de Dieu fera dans votre vie. Le même Législateur a donné aux êtres humains des lois

inexorables, parfaites et belles. Appliquez-les dans votre mariage, votre famille, votre travail, vos relations, et votre cœur s'en trouvera réjoui !

Tout ceci est une prophétie ! Elle montre ce qui se passera sur toute la Terre lorsque Jésus-Christ reviendra et rétablira le gouvernement du

Créateur. Les gens apprendront la loi, la cause des résultats sains, heureux et beaux. Et ils se réjouiront !

Votre vie suit-elle les lois majestueuses de Dieu ? Fait-elle de la belle musique pour Dieu ? Est-ce qu'elle proclame la gloire de Dieu ? Votre

vie est-elle une prophétie de ce que sera bientôt le monde entier ?
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Synchronisez votre esprit, vos pensées et vos actions avec le Créateur et le Conducteur de l'harmonie de l'univers, tout comme le fait le soleil

qui répand sa merveilleuse lumière et sa chaleur sur toute la Terre en parfaite harmonie avec les lois de Dieu. Mettez-vous en harmonie avec

Dieu et vos semblables selon Sa règle et Sa direction. Et votre vie aussi pourra déclarer la gloire de Dieu.
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