Nous avons un télescope
« Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés
par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait
de choses qui paraissent » (Hébreux 11:3).
Le Télescope Spatial James Webb (JWST, en Anglais) ne se déclenche pas
de la même manière que le Télescope Hubble. Mais au prix de 10 milliards
de dollars, il est prêt à regarder plus profondément dans l'Univers que ne le
pouvait son célèbre prédécesseur. Il « détectera des événements se
produisant plus loin dans le temps - il y a plus de 13,5 milliards d'années ».
Je ne peux pas dire si un coût d'environ 750 millions de dollars par milliard
d'années est une bonne valeur ou non. Mais les images sont spectaculaires.
La merveille des cieux et l'étonnante beauté et complexité de la création
dans nos corps ou les plantes de nos jardins ne cessent de nous émerveiller.
Mais cette merveille ne définit pas la vision du peuple de Dieu. Au lieu de
cela, il dirige nos cœurs vers la gloire au-delà de tout ce qui se trouve dans
l'univers matériel.
Alors que la BBC parlait lyriquement du JWST, June m'a présenté sa
nouvelle amie. Au début, je ne pouvais pas le voir même si j'ai découvert
qu'il était assez grand. Mais alors, sous le chaud soleil, il était là, camouflé
contre les pierres de notre terrasse, une grosse grenouille amicale. Il n'était
pas pressé de passer à autre chose. Il s'est juste assis joyeusement en train
de bronzer. Ainsi, nous avons eu une vue libre de cette créature
extraordinaire parfaitement conçue pour son habitat. Je ne sais pas
pourquoi Dieu a créé les grenouilles. Mais ce fut une joie de la rencontrer.
Certains des plus grands esprits scientifiques passent leur vie à chercher
quelque chose de si lointain. Paul a parlé du Dieu inconnu de la création
aux Athéniens sur la colline de Mars dans Actes 17. Il faisait référence aux
« bornes de nos habitations » (v26), afin que nous « recherchions le
Seigneur » (v.27). Vivre sur terre nous donne une vue sur les cieux qui
« racontent la gloire du Seigneur » (Psaume 19:1). Et cela nous donne
également une vision de nous-mêmes et du monde naturel dans lequel
nous vivons. « Je te célébrerai de ce que j’ai été fait d’une étrange et
admirable manière. Tes oeuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très
bien » (Psaume 139:14). Nous n'avons pas besoin de télescopes pour être
impressionnés. Nous avons des yeux. Le Dieu qui a créé l'Univers n'est pas
loin mais « pas loin de chacun de nous » (Actes 17:27). Ce qui me coupe
le souffle, c'est le Dieu qui a créé les étoiles les plus lointaines, et

l'immensité de l'espace n'est qu'à une touche de moi. Ce contact est la foi ;
pour certains, il présente la plus grande distance.
Jésus-Christ est décrit comme « la Parole » au début de l'évangile de Jean,
« Au commencement était la Parole, et la Parole était auprès de Dieu, et la
Parole était Dieu... Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une
seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie » (Jean 1:14). J'ai lu que « La nébuleuse de l'anneau austral, ou « aux huit éclats », est
une sphère géante en expansion de gaz et de poussière éclairée par une
étoile mourante en son centre ». Le JWST veut voir comment les étoiles
naissent et meurent. Dieu a écrit sur la vie et la mort dans les étoiles. Mais
sa plus grande écriture n'est pas dans les étoiles. C'est dans la personne de
son Fils, Jésus-Christ, en qui était la vie. « Il est l'image du Dieu
invisible... par lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur
la terre, les visibles et les invisibles... Il est avant toutes choses, et toutes
choses subsistent par lui » (Colossiens 1:15-18 ). Cependant, nous avons
un télescope. On l'appelle aussi Foi. « Par la foi, nous comprenons que les
mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a
pas été fait de choses qui paraissent ». La foi regarde au-delà des gloires
des cieux pour voir que le Dieu qui les a créés s'est révélé en la personne
de Jésus-Christ. La foi conduit à découvrir que le Dieu de la création est le
Dieu du salut, et qu'il n'est pas loin de chacun de nous.
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