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Les gens froncent parfois les sourcils
Gary Swanson

L

e 12 octobre 1992, jour où
parfaits. Nous avons des problèmes.
Souvent, nous sommes mécontents.
les Américains du nord fêtent
Nous fronçons les sourcils.
Christophe Colomb, la National
Et c'est dommage. Pouvons-nous
Aeronautics and Space Administradire au reste de l'univers que nous
tion commencera dix années de relaissons chaque jour mourir de faim
cherches sur les intelligences extrad'autres membres de notre propre
terrestres (SETI). Cinquante tentatiespèce? Doivent-ils apprendre que
ves de ce genre ont déjà été faites
nous avons consacré une grande pardepuis 1960, mais les recherches prétie de notre intelligence et de nos
cédentes n'ont pu explorer qu'une
ressources à la production d' annes
portion limitée du cosmos. Or le proqui pourraient littéralement éliminer
jet SETI prévoit de relier les télesde notre planète toute notre espèce
copes radio existant partout dans le
ainsi que d'autres fonnes de vie?
monde à de nouveaux programmes
d'ordinateur qui peuvent couvrir 15
Faut-il révéler que nous faisons si
millions de chaînes de fréquence à la
peu de cas de la vie que nous détruiseconde. Cela fait la 000 fois plus
sons chirurgicalement des milliers
de petits êtres avant la naissance?
que précédemment, à une sensibilité
Certains savants craignent que si nous
300 fois plus grande.
Maintenant qu'un tel programme
parvenons à communiquer avec les
formes de vie extraterrestres et que
a été mis en place, les savants commencent à se demander ce qu'ils fenous leur disons ce que nous sommes
en réalité, ces êtres aient assez d' inront si leur projet réussit. Quelle attitelligence, de technologie et de comtude adopter si quelqu'un là-haut
passion pour nous soustraire à notre
reçoit nos signaux et nous renvoie une
misère.
réponse? Que dire? Comment comIl est certain que le péché a fait de
muniquer avec une autre planète?
cette planète un endroit où la vie est
Certains ont suggéré que nous devrions nous intéresser à la façon dont
difficile. Malheureusement l 'humanous communiquons actuellement
nité cherche des solutions à ses proavec les autres espèces existant sur , blèmes partout sauf au bon endroit.
Thomas Jefferson écrivit dans la
cette planète. C'est dans cette persDéclaration d'Indépendance des
pective qu'une psychologue, spéciaEtats-Unis que tous les hommes ont
liste de la communication entre espèces, Francine Patterson, qui a enseigdroit à « la vie, à la liberté et à la
né à Koko, un gorille de 19 ans à
poursuite du bonheur ». Mais qu'estcommuniquer par signes, demanda à
ce que le bonheur et comment l'atson élève: «Que dirais-tu à quelteindre?
qu'un qui ne connaîtrait ni les homPour parvenir à une définition
mes ni les gorilles? » Après une pedu bonheur, il serait bon d'abord
tite hésitation, Koko, qui possède le
d'expliquer ce que le bonheur n'est
vocabulaire d'un enfant sourd de six
pas.
ans, répondit par signes: «Koko
gentil» et : « Les gens froncent parfois les sourcils. »
A vec une honnêté charitable,
Koko avait mis le doigt sur quelque
chose d'important. Les membres de
l'espèce Homo sapiens ne sont pas
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Ce n'est pas la même chose que le
plaisir. « Le plaisir est ce que nous
ressentons pendant une action, écrit
Dennis Prager. Le bonheur est ce que
nous ressentons après une action.
Comprendre et réaliser que le vrai
bonheur n'a rien à voir avec le plaisir
est l'une des révélations les plus libératrices qui soit. »1
Le bonheur n'est pas non plus synonyme de succès. Trop de gens qui
ont réussi sont malheureux. Nous ne
pouvons pas remarquer leur insatisfaction sans conclure que le succès
répond rarement aux aspirations de
l'humanité.
Ce n'est pas éviter ce qui nous
rend malheurelu. Si c'était vrai, alors
l'argent pourrait acheter le bonheur.
Plus on a d'argent, plus on peut s'éloigner de ce qui nous rend malheureux. Mais l'existence de tant de personnes riches et pourtant malheureuses sur cette terre suggère que l'argent ne peut pas chasser le malheur.
Ce n'est pas le résultat d'une formule toute faite. «Nous sommes
vraiment heureux, écrit Frederick
Turner, lorsque nous nous efforçons
non pas de trouver le bonheur, mais
d'atteindre à la perfection artistique,
à la connaissance ou au service désintéressé d'autrui. »2
C'est ce que voulait dire Jésus
quand, après avoir lavé les pieds des
disciples et leur avoir montré la valeur d'une vie de service, il déclara:
« Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en
pratique. » (Jean 13 : 17.) Et la Bible
propose en fait plusieurs moyens très
pratiques d'accéder au bonheur:
1. La confiance en Dieu.« Celui
qui se confie en l'Eternel est heureux. » (Prov. 16 : 20.) Les gens les
plus heureux sont ceux qui admettent
leurs faiblesses humaines et sont capables de mettre toute leur confiance
dans la compassion infinie de Dieu.

2. La sagesse de Dieu. Salomon
reconnaissait librement d'où lui venait son intelligence lorsqu'il déclarait: «Heureux l 'homme qui a
trouvé la sagesse. » (Prov. 3 : 13.) Le
réel danger ici - et qui conduit au
malheur - est d'oublier la vraie source de l'intelligence et de la pensée
humaines.
3. L'espoir en Dieu. Quand les
disciples ont appris que Jésus était
ressuscité, ils ont réalisé pour la première fois que leur Maître avait fait
une brèche dans la misère du monde.
« Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. » (Jean 20 : 20.)
Nous avons l'assurance que Dieu
nous a aimés au point d'envoyer son
Fils sur cette terre pour remédier à nos
difficultés.
« Que la grâce et la paix, écrivit
Paul, vous soient données de la part de
Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même
pour nos péchés, afin de nous arracher
au présent siècle mauvais, selon la
volonté de notre Dieu et Père. » (Gal.
1 : 3,4.) C'est un message que nous
pouvons communiquer avec confiance au reste de l'univers - comme si
les habitants là-haut ne le savaient
pas déjà!
NOTES
1. « The Secret of True Happiness »,

Reader'sDigestUuin 1989),p. 177,178.
2. « Life on Mars ; Cultivating a Planet-and Ourselves », Harper' s Magazine (août 1989), p. 34.
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Echang_es_ _ _ __
Lecteurs désirant correspondre avec des étudiants et professionnels adventistes
vivant dans d'autres régions du monde:

* Dickson Antwi·KA. : jeune homme de 24 ans; études de sciences sociales; aimant échanger
lettres et photos, écouter de la gospel music et partager sa foi; correspondance en anglais. Adresse :
Room K8, Legon Hall; University of Ghana; Legon ; Ghana.
* Samuel Baidoo : jeune homme de 29 ans ; études de théologie et musique; aimant la lecture,
la musique. la natation, les voyages, la photographie et la représentation évangélique; correspondance en anglais ou en français. Adresse: P.O. Box 10968 ; Accra North; Ghana.
* Stanley John Mamud Buba : jeune homme de 20 ans; études d'architecture; aimant la lecture,
l'échange de lettres et de cartes postales, le cinéma, les sports et les jeux d'intérieur; correspondance
en anglais. Adresse: Oept. of Architecture, Faculty of Environmental Sciences; University of Jos ;
P.M.B. 2084 ; Jos, Plateau State ; Nigeria.
* Cesar G. Jeronimo Fa/con: jeune homme de 24 ans; terminant un diplôme en sciences
politiques et faisant aussi des études de théologie; correspondance en espagnol. Adresse: Urb.
Los Sauces, Manz. « Y », Lote 12; Surquillo, Lima; Pérou.
* Ellis G. Gui/es, Jr. : homme; en possession d'un B.S. en électronique et travaillant comme
administrateur; aimant le racketball, l'histoire, la philosophie, la religion, les voyages, la lecture, la
musique et la cuisine ; correspondance en anglais. Adresse: 6627 Ounn Avenue; Waco, TX 76710,
U.S.A.
* Janet Hamilton: jeune femme célibataire de 27 ans; d'origine jamaïcaine; terminant un B.A.
en analyse systématique; aimant les voyages, les randonnées dans la nature, les spons, la musique,
le développement de soi; correspondance en anglais. Adresse: House 18(G), Ashley Village;
Bristol Polytechnic ; Frenchay, Bristol BS16 IQY ; Angleterre.
* Ruben Darga Ho/dor! : jeune homme de 29 ans; études de journalisme; enseignant l'histoire
et la géographie dans une école secondaire adventiste; aimanlla lecture, le cinéma, l'échange de
canes postales; collectionne des Bibles en langues étrangères; correspondance en arabe, anglais,
allemand, italien ou portugais. Adresse : Rua Jordania, 424 ; Cajuru, CEP 82960 ; Curitiba, Parana ;
Brésil.
* Morimai Ipai : jeune homme de 24 ans; études de médecine à l'Université de PapouasieNouvelle-Guinée; aimant le chant et la musique, les championnats de rugby et football. le jogging
et le camping; correspondance en anglais. Adresse: P.O. Box 3804; Boroko. NCO; PapouasieNouvelle-Guinée.
* Stephen Kaba : jeune homme de 24 ans; études d'agriculture; aimant l'échange de canes
postales, la lecture et la musique; correspondance en anglais. Adresse: 57M, University Hall ;
U.S.T.-Kumasi; Ghana.
* Mirtes L. Leic:hsenring : femme de 32 ans; infirmière en pédiatrie dans un hôpital universitaire
public; aimant la musique. la culture des plantes et des fleurs, les rencontres sociales et les
biographies; correspondance en anglais ou portugais. Adresse: Rua Leonardo da Vinci No. 501 ;
Jardin Bela Vista; 13090 Campinas. SP ; Brésil.
* Leah J. Martlnez : jeune femme de 26 ans; études de commerce et de traitement de textes;
aimant lire, écrire des poèmes et donner des études bibliques; correspondance en anglais. Adresse:
Blk # 17, Bata Subdivision; Bacolod City 6001 ; Philippines.
* Evelia Rosario Molina Gomez : jeune femme de 21 ans; études en agro-alimentaire; aimant
la lecture, les activités de loisir, la musique classique et religieuse; correspondance en espagnol.
Adresse: 2a. Privada Poniente, No. 54 ; Col. San Caralampio ; Tapachula, Chiapas ; Mexique, c.P.
30700.
* Suefi Nunes : jeune femme de 21 ans: terminant un diplôme en journalisme et travaillant
comme rédactrice à la maison d'édition adventiste du Brésil; aimant la lecture, le tourisme, les
spons ; correspondance en anglais, ponugais ou espagnol. Adresse: c.P. 34; Tatui, SP; Brésil,
CEP 18270.
* Armenia Ferra: de Oliveira Jr. : jeune homme célibataire de 28 ans; vient de terminer un
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