EDITORIAL
Il tient tout dans Sa Main…
Un volcan se réveille… superbe spectacle naturel dira-t-on…mais déjà
toute la navigation aérienne en Europe, voire dans le monde, est
perturbée… Nous avons tous suivis ces évènements, super-médiatisés.
Ceci nous a peut-être permis de réfléchir à quelques questions…
Quelles sont les défaillances techniques dans la construction des avions,
pour qu’un nuage, qualifié d’invisible, puisse provoquer tant de
perturbations ?
*****
Depuis longtemps, l’homme, en observant les oiseaux, a souhaité
voler… mais comment vaincre la loi physique de l’attraction terrestre.
Faire planer un engin, qui plus tard deviendra un avion, a nécessité de
longues recherches. Les lois de la pesanteur ont été étudiées, évaluées,
calculées avec précision pour connaître les probabilités des risques
encourus et des chances de succès. Pourtant tous les scientifiques et
techniciens, qui se sont attelés à cette tâche, ont été contraints de se
soumettre aux lois physiques qui existent dans la réalité. Rien n’a pu être
laissé au hasard.
Pour nous chrétiens, n’est-il pas réconfortant de savoir que le Dieu de la
Bible, le Créateur de l’univers

… tient dans sa main les profondeurs de la terre.
Les sommets des montagnes sont à Lui.
A lui est la mer, lui-même l’a faite ;
et le sec, ses mains l’ont formé. (Ps. 95 : 5)
L’étude du Psaume 95, présentée dans le journal de l'église, permettra
peut-être au lecteur de mieux comprendre l’infinie puissance et sagesse
du Dieu qui s’est révélé et qui tient tout dans sa main…
Comme le Dieu de la Bible a révélé son caractère en nous donnant le
décalogue - dont la compréhension a été affinée plus tard par
l’enseignement de Jésus, le Christ, dans le sermon sur la montagne, ainsi notre Dieu est le maître de l’univers dans lequel nous vivons.

Louons-le car Il en est digne !

