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À l'heure où l'intelligence artificielle commence à Dominer le 

monde et où la cybernétique envahit le monde du vivant et où 

la nanotechnologie révèle les propriétés subatomiques de la 

matière. Il est temps de se questionner sur la place de l'homme 

dans le monde actuel, il est temps de remettre en perspective 

la place que Dieu a assignée à l'homme au regard de la 

création. Il faut que l'homme remette en perspective ses 

obligations vis-à-vis de son Créateur. Les obligations de servir 

et d' aimer , L'Éternel des Armées, de tout son être. Dieu 

approuve-t-il que l'homme devienne un animal cybernétique? 

Dieu approuve-t-il que l'homme transfère sa mémoire, ses 

pensées, ses souvenirs, sa vie dans une boîte en zinc? Dieu 

approuve-t-il que l'homme redéfinisse les limites de sa vie avec 

les implants cybernétiques, les transferts et la conservation de 

son esprit sous forme d'algorithmes? Qu'adviendra-t-il d'un 

esprit humain dans un monde d'algorithmes, sans sommeil 

réparateur, toujours en éveille, toujours plus submergé 

d'informations en continus, sans repos. Un esprit sur lequel ne 

vient ni le jour, ni la nuit. Sans espoir de connaître le paradis de 

Dieu, sans espoir de connaître la vie éternelle. Et si la dernière 

grande tentation de l'homme était de s'enfermer dans une 

éternité qui en est pas une. Et de se créer une vie éternelle qui 

n'en est pas une. Où la chair et le sang disparaîtraient. Un 

monde sans communion avec Dieu, Le Saint-Esprit. La vie c'est 

le sang et la chair. L'Esprit de Dieu peut-il vivre dans une 

machine faite de la main de l'homme? Que deviendrait l'âme 

humaine dans une chose, mi-homme, mi-machine, ou 100% 

machine ? N'oublions pas que l'homme est un vase, un 

réceptacle pour Dieu. Et voilà que l'homme se crée son propre 

réceptacle, en métal, en carbone, en fibres, etc. Et qu'il 



transfère son esprit dans des automates. Et qu'il donne la vie à 

des automates doués de réflexions logiques, de connaissances 

et d'apprentissages évolutifs, de supercalculateurs, et évoluant 

dans un monde numérique sans bornes. On ne peut rien 

prédire de l'avenir de l'homme dans ce cyber monde, mais fort 

heureusement, le Seigneur Dieu Tout-puissant, Jésus-Christ 

Roi, nous a dit ce qui arriverait et ce qu'il fera lors de sa 

seconde venue. Nous savons qu'il reprendra les rênes d'un 

monde à la dérive, où la bête sera vaincue, le chiffre de la bête 

vaincu, ainsi que toutes les abominations et scandales qui 

dominent ce monde, ainsi que tout ce qui est mauvais. Car l'ère 

cybernétique connaîtra et générera de grandes abominations et 

scandales. L'homme se reniera, il reniera ce qu'il est, en reniant 

par la même occasion son Créateur. C'est l'histoire du pot qui 

dit au potier pourquoi m'as-tu fait de telle ou telle façon, sauf 

que le pot dont nous parlons, a la faculté de refaçonner son 

image et son univers. Dieu fit l'homme à son image et l'homme 

fit la machine à la sienne. Quelle place l'homme laisse-t-il à son 

Dieu, son Merveilleux Père, son Créateur Tout-puissant ?  

Le choix de l'homme risque d'être effrayant, parce qu'il est 

tenté de se substituer au Père, au Créateur, de créature qu'il 

est. L'homme veut redéfinir les standards de la vie humaine par 

sa volonté et par sa science nouvellement acquise. Pourtant, il 

ne sait pas ce qu'il fait, il ne connaît pas les contours et impacts 

de ses actes sur le plan Humain et encore moins sur le plan 

spirituel. Et pourtant, l'homme est déterminé à agir parce qu'il 

croit que le progrès, les avancées scientifiques l'y obligent. 

Cependant il devrait savoir, maintenant, que les progrès 

scientifiques sont à double tranchant et qu’une science sans 

conscience n'est que ruine de l'âme et que ruines et larmes. 

Mais fort heureusement, le Seigneur Jésus-Christ Roi, viendra 

dans sa gloire rétablir toute chose. En faisant disparaître les 

anciennes choses pour laisser la place aux nouvelles, en son 



règne éternel de gloire et de puissance. Aux siècles et aux 

siècles. Amen! Nulle force ne peut résister au retour de Jésus-

Christ, nulle technologie, nul esprit, etc.  
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