SERMON DU SABBAT 06 MAI 2017
TITRE : « LES CONNAISSANCES AUGMENTERONT…… »

Daniel 12 : 4

INTRODUCTION
Nous vivons dans une période où avance à grande vitesse sur le plan scientifique,
technologique, … Aucune autre génération n’a connu une acquisition de connaissance aussi
rapide que la nôtre. Les chercheurs déclarent qu’un jeune de quinze ans de cette génération
maîtrise en un temps record les connaissances que les anciens pouvaient accumuler jusqu’à
leur soixante dixième année. Cela est dû à l’avancée des différents média, des technologies
modernes de l’information et de la communication, de l’informatique, des téléphones, de
l’internet, des réseaux de communication, etc. Observez la dextérité d’un enfant de 4 ans à
manipuler un téléphone et jouer avec. Bon nombre d’entre nous en sont surpris, émerveillés,
mais aussi effarés.
D’autres se demandent: jusqu’où irait la limite de ce progrès? Jusqu’où l’église peut-elle utiliser
ces outils apportés par le progrès?
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La création: le Dieu de la Communication

Ce qui m’étonne le plus dans la Bible, c’est le Dieu qui parle! Grace à sa puissance et à son
statut en tant que Dieu, il aurait pu utiliser une autre manière pour créer ! Mais Il a choisi
spécialement la PAROLE.
Aucun autre dieu de ce monde n’a cette faculté. « Ils ont une bouche mais ne parlent point, des
yeux mais ne voient point, des oreilles mais n’entendent point … ». C’est ainsi que la Bible le dit
dans Psaume 115 : 5, 6. Car « leurs idoles sont faites d’or et d’argent, fabriqués de la main des
hommes. »
Mais notre Dieu est le Dieu qui PARLE, Dieu de la COMMUNICATION!
Dieu a parlé en créant la lumière, ainsi que tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Il
a parlé quand il a créé un monde PARFAIT pour accueillir Adam et Eve.
Il s’est aussi concerté avant de créer l’homme, la perfection de sa création. Oui, il a tenu une
conversation et les Saintes Ecritures disent : « Et Dieu dit : Allons créer l’homme à notre image

… » (Gen. 1 : 26).
Quand la Bible dit : « Et Dieu vit tout ce qu’Il a créé (Gen. 1 : 31), TOUT CE QU’IL A FAIT, et dit
que tout était très bon, ce n’était pas seulement les créatures et les hommes, les cieux et la
terre mais il s’agissait de tout ce qu’il avait créé : y compris LA PAROLE et LA CONVERSATION
qu’Il a eue pendant la création! Donc, ce « très bon » inclut: LA PAROLE, LA CONVERSATION! Et
on peut même penser que c’est cette PAROLE qui a rendu parfaite la création, ce DIEU qui a pu
donner l’exemple dans sa CONVERSATION pendant la création.
En jetant un coup d’œil dans Jean 1, qui est un condensé de la Genèse 1, nous y verrons que
Jean montre que c’est cette PAROLE qui est le centre de la création. C’est cette PAROLE qui
s’est faite chair et a habité parmi nous. En d’autres termes, on peut dire: « il est venu
communiquer avec nous », c’est l’idée suivante qui en est la signification : « EMMANUEL » ou «
DIEU AVEC NOUS! »
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La communication à Eden

Le premier et deuxième chapitres de la Genèse sont remplis de la conversation et de la
communication de Dieu avec nous. Il confirme même dans le deuxième chapitre QU’IL N’EST
PAS BON POUR L’HOMME D’ETRE SEUL. C’est une façon pour Dieu de donner plus de valeur à la
communication. La COMMUNICATION et l’INFORMATION sont très importantes!
Cette liberté que Dieu nous donne est merveilleuse. Pensez simplement que: « Dieu est
descendu du ciel pour discuter et parler avec les hommes ! » Dieu a enseigné à l’homme
comment communiquer. Il nous a guidé à avoir une bonne communication.
De toutes les créatures, c’est à l’homme que Dieu a donné la capacité de communiquer de
façon inimaginable. Nous pouvons communiquer de façon parfaite. Il peut communiquer tout
ce dont il a besoin de dire par tous les moyens.
Il peut utiliser la « parole » pour se parler, il y a dans la parole des structures plus
parfaites que celles des autres créatures,
Il peut utiliser « des communications sans usage de la parole », les langages du corps
(Communication non- verbale): les mains, les yeux, se lever ou s’asseoir, l‘apparence comme
l’habillement, etc. Tout cela lui sert à communiquer et tout a une signification et de la valeur.
Oui, même la conception de sa maison et sa structure, disent les chercheurs, sont
porteurs de messages et différencient chaque région! Au minimum, la structure de ces maisons
et les outils révèlent l’identité de la personne, de la famille ou de son ethnie.

Plus que cela, l’homme peut inventer d’autres outils qui lui permettent de
communiquer, et lui seul, de toutes les créatures, peut inventer des outils de communication
de façon extraordinaire! Les peintures, les photos, l’écriture qui a rapidement évolué. Les
écritures sur les murailles, sur les écorces de bois, d’autres sur de l’argile. Les Egyptiens ont
gravé les leurs sur des papyrus. Tout cela est conservé dans les musées de différents pays. Plus
tard, les hommes ont communiqué par lettre emmenée par des cavaliers, et l’usage de bateaux
ou autres moyens de locomotion ont permis à ce que les messages arrivent encore plus .

3-

Le salut et la communication

Il est intéressant de noter que malgré les perturbations apportées par Satan pour nous séparer
de Dieu, Dieu, Lui cherche tous les moyens pour communiquer avec nous. Dieu a utilisé les
traditions orales, les écrits sur des écorces, de l’argile, les papyrus, pour sauver l’humanité.
Aujourd’hui, les écrits apportés par le progrès, à travers les ordinateurs et les téléphones, les
sms et les e-mails, les connexions et l’internet, les différents réseaux sociaux (face book,
twitter, etc.) ont sauvé et amené à l’Eternel de nombreuses âmes.
Cette prophétie est claire: « [dernières paroles] Et toi, Daniel, enroule la parole, et scelles- la
jusqu’à la fin des temps; nombreux chercheront *, et les connaissances augmenteront. [Heb.
communiqueront]. (Daniel 12 : 4) soulignez les mots: chercher ou COMMUNIQUER. Nous ne
pouvons pas ignorer les communications dans tous leurs aspects, y compris les
télécommunications. Nous ne pouvons pas empêcher les informations, leurs utilisations et les
moyens de communication. (Comment pouvons-nous dire que parce que nous sommes
crétiens, nous ne devons pas prendre les avions ou les voitures ou les motos?). Il en est de
même des outils de COMMUNICATION et de la télécommunication.
Quelles seraient alors les règles?
Le livre de Daniel dit: « et les sages brilleront comme les cieux; et ceux qui ramènent les
multitudes dans la vérité seront comme le étoiles pour les siècles des siècles. » (Dan.12 : 3).
L’évolution de la technologie ne devrait pas nous faire peur. C’est vers le contraire que Daniel
nous attire pour faire comme l’Eternel pendant les siècles successifs. Utiliser ces outils pour «
RAMENER LES HOMMES VERS LA VERITE ». C’est « L’ETERNEL qui est NOTRE VERITE! » (Jérémie
23 : 6, 33 : 16).
Aujourd’hui, décidons d’utiliser tous les outils de communication existants pour ramener les
hommes vers l’Eternel, oh oui, les utiliser pour un seul but! J’appelle les jeunes à relever un défi
« RAMENER LES MULTITUDES A LA VERITE » et c’est « L’ETERNEL NOTRE VERITE! » pour être

des jeunes qui brillent comme des étoiles pour les siècles des siècles!
Aujourd’hui, renouvelons notre engagement à l’Eternel pour ramener les multitudes à la vérité
par tous les moyens. Qu’ils se lèvent ceux qui veulent l’exprimer et que nous puissions prier
dans ce sens.
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